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IMMIGRATION MASSIVE
MATRAQUAGE FISCAL
CONCURRENCE DÉLOYALE
CHUTE DU POUVOIR D’ACHAT
DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE

72%

des Français
sont insatisfaits
du fonctionnement
de l’Union européenne*

UNE ALTERNATIVE
EST POSSIBLE !
TOURNEZ LA PAGE >>>

L’EUROPE
DE MACRON
La Commission européenne
qui décide de tout.
Les accords de libre-échange qui menacent notre
industrie, notre agriculture et notre environnement.
Les travailleurs détachés étrangers
et la concurrence déloyale.
L’immigration incontrôlée
et la répartition obligatoire des migrants.
Le laxisme de la justice européenne
face à l’islamisme.
Une Union européenne sans identité et sans racines.
ACCUEIL DES MIGRANTS, IMPÔT EUROPÉEN,
SANCTIONS CONTRE LES PAYS LIBRES :
LA VRAIE POLITIQUE EUROPÉENNE DE LR !
Au Parlement européen, les élus LR appartiennent au parti
européen de Merkel et Juncker. Ils soutiennent l’immigration
massive, ils ont voté pour la répartition des migrants et
le financement du regroupement familial. Ils ont aussi voté
les sanctions contre la Hongrie et la Pologne, pays qui refusent
la folle politique d’immigration de Bruxelles.
Comme Emmanuel Macron, les élus LR soutiennent
l’instauration d’un impôt européen !

L’EUROPE
DES NATIONS
Une coopération européenne
qui respecte les peuples et les nations.
Le juste échange, le localisme (produire et consommer
au plus près) et le protectionnisme économique.
La priorité aux entreprises
et aux travailleurs français.
Le retour des frontières nationales
et le renforcement des frontières extérieures.
La déchéance de nationalité pour les djihadistes
et l’expulsion des islamistes étrangers.
L’affirmation de nos valeurs de civilisation.
CONTRE L’IMMIGRATION ET L’ISLAMISME, POUR LA
PRIORITÉ NATIONALE ET LA DÉFENSE DE LEUR
AGRICULTURE : NOS ALLIÉS AGISSENT !
En Italie, les débarquements de migrants ont baissé de 95%
depuis l’arrivée au pouvoir de notre allié Matteo Salvini (Lega).
Pour préserver son agriculture, l’Italie refuse aussi les accords
de libre-échange conclus par l’Union européenne.
En Autriche, nos alliés du FPÖ ont instauré la priorité nationale
pour les allocations familiales et ont expulsé 60 imams
islamistes étrangers.

AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN

BÂTISSONS
L’AVENIR
> UNE EUROPE DES NATIONS fondée
sur la liberté et le respect des peuples.
> LA MAÎTRISE DES FRONTIÈRES
pour en finir avec l’immigration massive
et incontrôlée.
> LA PROTECTION DE NOTRE AGRICULTURE,
DE NOTRE INDUSTRIE ET DE NOS EMPLOIS
face aux traités de libre-échange
irresponsables.

LE DIMANCHE 26 MAI

Contre l’Union européenne de Macron, Merkel et Juncker

PRENEZ LE POUVOIR

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

✁
r Je soutiens votre campagne pour l’Europe des Nations.
r Je souhaite être contacté par un responsable.
COUPON À RETOURNER À :
RN ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 78, RUE DES SUISSES - 92000 NANTERRE
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................... Tél. : ..................................................................................................................................................................

