EUROPE, OUI !
TURQUIE, NON !
■

Non à l’entrée de la Turquie dans l’Europe
Si la Turquie entrait dans l’Europe, l’Union deviendrait si peu européenne qu’elle aurait des
frontières communes avec l’Irak et l’Iran ! Il en résulterait une explosion de l'immigration turque
sur l'ensemble des pays d’Europe occidentale, une accélération du processus d'islamisation
de nos pays ainsi qu’une aggravation considérable du chômage provoquée par la différence
des niveaux de salaire. Autant de perspectives qui ne sont pas acceptables dès lors qu'on se
soucie de l'intérêt de l’Europe et des Européens.

Pour la réindustrialisation
de l’Europe

Pour le renouveau
de la recherche scientifique

Actuellement la Commission de Bruxelles ouvre les
marchés européens à la concurrence sauvage. Il en
résulte des délocalisations et des licenciements
massifs. Il faut arrêter ce jeu de massacre et engager
pour les Européens une grande politique industrielle.

Alors que la plupart des savants dans le monde sont
européens, la recherche européenne est en profond
déclin. Il est donc essentiel que l’Europe accorde à ses
scientifiques une position digne de leurs mérites et
qu’elle devienne un pôle d’excellence pour la recherche.

L’euro pour faire face
au dollar

Pour une alliance militaire
européenne

L’euro constitue maintenant la monnaie unique de la
plupart des pays européens et doit être utilisée
comme un instrument de puissance au service de
l’économie européenne. L’euro doit acquérir un statut
international de monnaie de réserve et d’échange.

Il est absurde que l’Europe, qui est aussi riche et plus
peuplée que les États-Unis, soit incapable de disposer d’une puissance militaire suffisante et reste sous
la tutelle américaine dans l’Otan. Il faut donc constituer une alliance militaire européenne indépendante.

Avec Bruno Mégret et le MNR
Pour une Europe européenne,
indépendante et puissante
✂

Nom..................................................... Prénom....................................................
Adresse................................................................................................................
............................................................................. Tél. : ......................................
❏ J’apporte mon soutien au MNR et à Bruno Mégret 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
programme et l’action du MNR.
A RENVOYER À : MNR - 15, RUE DE CRONSTADT - 75015 PARIS ● RADIO MNR : 08 92 69 69 26
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