Insécurité, islamisme, clandestins...

L’UMP MET LA BARRE À GAUCHE
Malgré les intentions affichées par l’UMP qui prétend “avoir compris le vote du 21 avril” et
les quelques rares mesures courageuses (loi sur la sécurité intérieure et projet de loi de réforme de la justice), force est de constater que le gouvernement se montre incapable de rompre
avec la politique de Jospin :

Des députés UMP se déclarent favorables au droit de vote pour les immigrés non-européens.
● Le gouvernement s’apprête à régulariser des dizaines de milliers d’immigrés clandestins.
● La création du “contrat d’intégration” est une supercherie qui officialise l’arrivée annuelle
de 100.000 immigrés par an et leur donne de nouveaux droits tout en imposant des devoirs
supplémentaires aux Français qui travaillent.
● Le président de l’UMP, Alain Juppé, a ouvertement appelé à voter pour la liste PS-PC
contre la droite de conviction incarnée par l’équipe Mégret lors de l’élection municipale de Vitrolles.
●

LE MNR
PROPOSE

● arrêter toute immigration non-européenne,
● s’opposer au développement d’un islam radical sur
notre sol,
● rétablir les valeurs de notre civilisation et défendre les
familles françaises,
● exiger de tout étranger présent sur notre sol qu’il respecte notre identité, nos traditions et notre mode de vie.

La France a besoin de s’affranchir du politiquement correct et de pouvoir
compter sur une vraie droite, ferme dans ses convictions.
Quelles que soient ses difficultés actuelles (notamment financières),
voilà le but du MNR et de Bruno Mégret.

AVEC LE MNR ET BRUNO MÉGRET,

une vraie droite au service des Français !
Gardons
le contact !

✂

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

❏ Je soutiens l’action du MNR et de Bruno Mégret pour la défense de notre identité
et de la sécurité des Français.
❏ Pour assurer l’avenir de la droite nationale et républicaine, j’apporte mon soutien
à Bruno Mégret et verse la somme de ........... € (chèques à l’ordre de “AF MNR”).

A RENVOYER À : MNR - 15 RUE DE CRONSTADT - 75015 PARIS ● RADIO MNR : 08 92 69 69 26

