AVEC LE MNR
HALTE AU RACISME
ANTI-BLANCS
Dans un reportage diffusé récemment, la présidente du géant
nucléaire AREVA, Anne Lauvergeon, a déclaré que «A compétences
égales, eh bien désolée, on choisira la personne venant de...autre
chose que le mâle blanc, pour être clair».
Il est inadmissible qu'un patron déclare ainsi exclure de l'embauche
tout un pan de la population, en raison de son sexe et de sa couleur
de peau.
Alors que diverses communautés étrangères ou minoritaires
revendiquent leur «droit à la différence» le MNR condamne
fermement cette position, visant à mettre à l'écart le groupe le plus
nombreux dans notre pays.

Défendons notre identité
française et européenne !
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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