ENVIRONNEMENT

rassemblementnational.fr

LUCIDITÉ, FERMETÉ, HUMANITÉ :

TROIS PILIERS POUR UNE POLITIQUE
MIGRATOIRE EFFICACE
L’IMMIGRATION
EST COÛTEUSE
ET INCONTRÔLÉE
ACCUEIL
DES « MINEURS » ISOLÉS

Les gouvernements parlent d’immigration sans jamais
traiter le sujet. Pourtant la réalité est simple: l’immigration
de masse est devenue une charge insupportable pour les
Français et une réalité inhumaine pour les pays d’accueil
comme d’expatriation. Il est temps d’agir !

PROTÉGER LES FRANÇAIS ET RÉTABLIR
DES PORTES À LA MAISON FRANCE !

2 milliards d’€
AIDE MÉDICALE D’ÉTAT

1 milliard d’€
CLANDESTINS

› Recruter de nouveaux douaniers pour contrôler
nos frontières
› Expulser les clandestins, les déboutés du droit d’asile,
les étrangers condamnés ou fichés S islamistes
› Défendre notre mode de vie en luttant contre le
communautarisme et les atteintes à la laïcité, prohiber
l’abattage rituel, interdire le port de signes religieux
ostentatoires dans l’espace public et dissoudre
les associations politico-religieuses

ARRÊTER L’IMMIGRATION ET COUPER
LES POMPES ASPIRANTES !
› Supprimer la gratuité totale des soins pour les clandestins
› Supprimer le droit du sol (acquisition automatique
de la nationalité)

Jusqu’à

20%

de la population
de Seine-Saint-Denis

› Lutter contre les trafics d’êtres humains organisés
par les mafias de passeurs et les ONG
› Instaurer une priorité pour les Français dans l’accès
à l’emploi, au logement et aux aides sociales :
vous cotisez, vous avez la PRIORITÉ !

LE BON SENS AU POUVOIR : REJOIGNEZ-NOUS !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

COUPON À RETOURNER À : RASSEMBLEMENT NATIONAL - 78, RUE DES SUISSES - 92000 NANTERRE
■ Je souhaite adhérer au Rassemblement National (CHÈQUE À L’ORDRE DE « ASSOCIATION DE FINANCEMENT »)
ADHÉSIONS : ■ Jeunes (15 e)
■ Revenus modestes (30 e) ■ Simple (50 e)
■ Soutien (90 e)
Nom : ............................................................................................. Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................... Ville : ......................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................... Tél. : .......................................................................................................................

