DÉFENDONS LES FRANÇAIS
AVANT LES BANQUIERS
La mondialisation financière a déclenché un cataclysme économique et social qui ne
fait que commencer et qui va aboutir à une nouvelle vague de chômage et de pauvreté.
Pour sauver les banquiers, SARKOZY, en accord avec la gauche, vient de leur
faire un chèque de 360 milliards d'euros : soit 6000 euros par habitant.

QU'A-T-IL FAIT ?
pour les pêcheurs, pour les métallos, pour les ouvrières du textile, pour tous les
employés des petites et moyennes entreprises laminées par sa politique mondialiste...

RIEN !
Les Français n'oublient pas que ce sont les politiques qui sont responsables de la
mondialisation du capitalisme financier qui les ruine.
Le MNR demande au gouvernement de prendre des mesures de protection des
Français et de mettre en œuvre un grand plan de relance de notre économie :
• l'Etat doit retrouver sa souveraineté, cesser de se conformer aux diktats de
l'Europe de Bruxelles et renoncer au traité de Lisbonne qui prône une
mondialisation accrue.
• une régulation des échanges doit être instaurée afin de combattre la
concurrence déloyale des pays à bas coût de production, à faible respect de
l'environnement et de la personne humaine.
• la réindustrialisation vigoureuse de notre pays doit être entreprise.
• le gouvernement doit promouvoir une Europe indépendante et puissante.

Nom.................................................Prénom.............................................
Adresse....................................................................................................
Tél. : ......................... Courriel : ..................................@..........................
❏ Je suis d'accord.
❏ Je soutiens le MNR et verse la somme de ................... € (chèque à l’ordre de “AF MNR”).
❏ Je souhaite recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part, une documentation
sur le MNR.
❏ Je souhaite être contacté par un responsable du MNR.
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LE MNR DÉFEND NOS INTÉRÊTS
NATIONAUX ET EUROPÉENS

