ON EST CHEZ NOUS
La mondialisation nous ruine
La mondialisation continue à produire ses ravages : les derniers chiffres du
chômage (janvier) font apparaître une augmentation de 90 200 personnes sur un
mois (+ 4,3 %), chiffre jamais vu depuis vingt ans.

Sarkozy nous mène en bateau
Face à ce désastre, Sarkozy parle beaucoup, multiplie les mesurettes mais ne fait
rien d’efficace. Il refuse notamment toute protection pour les Français et l’économie
de la nation.

Le MNR pour la protection des Français
Le MNR demande au contraire au gouvernement de mettre en place une politique
de protection des Français :
• instaurer systématiquement la préférence nationale et européenne à
l'embauche et au logement.
• réserver les prestations d'assistance (RMI) aux Français, supprimer l'AME
qui permet aux clandestins d'être soignés à nos frais.
• taxer les importations en provenance des pays à bas coût de main d'oeuvre
qui exercent une concurrence déloyale vis-à-vis de nos productions.
• préserver nos monuments et églises, emblèmes de notre civilisation, au lieu
de favoriser le financement des mosquées.

AVEC LE MNR
Nom.................................................Prénom.............................................
Adresse....................................................................................................
Tél. : ......................... Courriel : ..................................@..........................
❏

J'apporte mon soutien au MNR 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 MNR.
À renvoyer à : MNR - 15 rue de Cronstadt - 75 015 PARIS - Tél. : 01 56 56 64 34 - www.m-n-r.fr
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