Raffarin : la grande désillusion !
Création du Conseil français du culte musulman, suppression de la double-peine, création de l’Aide
médicale d’État au profit des clandestins, incapacité à mener les réformes économiques et sociales,
déremboursement de 600 médicaments, augmentation des taxes sur l’essence... Le gouvernement
mène une politique de gauche avec les voix des électeurs de droite. Raffarin c’est l’immobilisme total
sauf vis-à-vis des fumeurs et des automobilistes qu’il a désignés comme boucs-émissaires !

Ça ne peut plus durer...
Avec le MNR, reprenez la main !
■ Contre l’islamisation

■ Contre le déclin économique

Défendons la république

Récompensons le travail

Défendons la laïcité républicaine et les valeurs de
notre civilisation européenne et chrétienne. Assurons
le respect de la femme. Les musulmans ont le droit de
pratiquer leur religion dans la sphère privée, mais ils
ne doivent pas chercher à changer les règles
publiques de notre pays.

Laissons opérer le génie des entrepreneurs. Les PME,
artisans, commerçants, professions libérales, n’ont
pas besoin d’assistance mais de liberté. Arrêtons de
ponctionner ceux qui travaillent et de subvention-

ner ceux qui profitent. Chacun doit pouvoir travailler plus pour gagner plus.

■ Contre la crise scolaire

■ Contre le mal vivre

Mettons de l’ordre à l’école

Défendons la vie et l’environnement

Rétablissons à l’école les valeurs de travail et de discipline. Assurons l’enseignement réel des savoirs fondamentaux. Retrouvons une école qui transmette
notre héritage de civilisation.

Protégeons la France des nouveaux barbares qui
pour quelques dollars de plus polluent l’air, l’eau et
l’espace. Préservons l’harmonie de la vie familiale.
Rétablissons la solidarité avec nos anciens.
Favorisons l’accueil à la vie de nos enfants.

AVEC BRUNO MÉGRET ET LE MNR
La vraie droite
sans laxisme ni extrémisme

✂

Nom..................................................... Prénom....................................................
Adresse................................................................................................................
............................................................................. Tel. : ......................................
❏ 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

- 16 -

Le Chêne n°33 - novembre 2003

