“Le contrat d’intégration” :

UN GADGET VERS LE DROIT
DE VOTE DES IMMIGRÉS
Le vote du 21 avril l’a montré : les Français demandent que le problème de
l’immigration soit traité avec énergie et fermeté. Le “contrat d’intégration”
proposé par le gouvernement montre qu’il n’en est rien. Il va à l’encontre
de ce que souhaitent les Français :
● Ce contrat donne de nouveaux droits aux étrangers (cours de Français gratuits,
accès à la formation professionelle) et de nouveaux devoirs pour les Français.
● Raffarin promet également la création d’une nouvelle autorité indépendante
chargée de mener “un combat sans relâche contre les mille et une discriminations de la vie quotidienne”. En clair, il s’agit de poursuivre et d’amplifier la lutte
contre ceux qui seraient accusés par exemple de discrimination pour l’embauche d’un salarié, le choix d’un locataire ou encore l’accès à une boîte de nuit... Là encore, c’est la carotte
pour les immigrés et le bâton pour les Français.
● Avec ce contrat, c’est l’octroi du droit de vote pour les immigrés qui pointe à
l’horizon, comme d’ailleurs le réclament des députés UMP qui se sont alignés sur les positions de la gauche la plus extrême.

LE MNR
PROPOSE

● l’arrêt de toute immigration non-européenne,
● l’expulsion sans délai des immigrés clandestins,
● le respect de notre identité, de nos traditions et de notre
mode de vie par tout étranger présent sur notre sol.

AVEC LE MNR ET BRUNO MÉGRET,

une vraie droite qui dit non à l’immigration !
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 : 01 56 05 29 95

