NON À
L’ISLAMISATION
■

Le parti islamiste multiplie les offensives
Port du tchador à l’école, dans les administrations et dans les entreprises, refus des femmes islamistes de consulter des médecins hommes dans les hôpitaux, horaires spéciaux
d’ouverture des piscines pour les musulmanes, arrêt des ventes de porc ou d’alcool dans
certains magasins... Le parti islamiste multiplie les actions militantes pour tenter d’imposer son programme à la société française.

■

Chirac, Raffarin et Sarkozy laissent faire
Loin de s’opposer avec énergie à cette entreprise politique subversive, Chirac, Raffarin et
Sarkozy ont créé le Conseil français du culte musulman qui a été largement pris en main
par le parti islamiste. Au lieu d’affirmer avec force la nécessité pour les étrangers comme
pour les citoyens de respecter nos lois, nos coutumes et notre identité, ils assurent, sous
couvert d’égalité religieuse, la promotion du parti islamiste.

■

Le MNR dit non à l'islamisation de la France
Seul le MNR a le courage de dire clairement non à ce processus d’islamisation de notre
pays. Tout en respectant l’islam comme religion, il demande que la laïcité et les principes
de la république soient défendus avec énergie et que l’on n’oublie pas les valeurs de notre
civilisation européenne et chrétienne. Car on ne peut pas mettre sur le même plan le christianisme qui a façonné notre nation pendant quinze siècles et l’islam qui est marginalement présent sur notre sol depuis vingt ans.

Avec Bruno Mégret et le MNR
Défendons la laïcité républicaine et notre
civilisation européenne et chrétienne
✂

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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