


EXPLOSION DE L'IMMIGRATION :
IL EST URGENT D'AGIR !

 Nom : ........................................................................ Prénom :..................................................................... 

 Adresse : ................................................................ Code Postal : ..................... Ville : .............................

 Email : .........................................................@....................................... Tél. : .........................................
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q Je soutiens les propositions de Marine Le Pen

q Je désire prendre contact avec un responsable du Front National

   

À RENVOYER :
76-78, rue des Suisses - 92000 Nanterre

Tél. : 01.41.20.20.00 - www.frontnational.com

LE VRAI VISAGE DE L’IMMIGRATION MASSIVE : 
Une menace pour la sécurité des nations qui sont obligées d’assurer leur accueil sans distinction (djihadistes 
et criminels s’infiltrent parmi les migrants) 

Une menace pour les nations (coût économique et social, identité nationale agressée par le communautarisme) 

Une menace pour la vie des étrangers manipulés par des passeurs et des mafias sans scrupules

Explosion du coût de l'asile : d'après la Cour des Comptes, 1% seulement des clandestins quitte la France  
et l'asile coûte 2 milliards d'euros par an

Le rétablissement des frontières nationales : stop à la folie de Schengen

La suppression des incitations sociales à l’immigration :  
◗ l’Aide Médicale d’Etat réservée aux clandestins (1 milliard d’euros pour 2015)  
◗ la politique d’asile inadaptée et coûteuse

La reconduite systématique des clandestins à la frontière et des bateaux 
vers les pays d'origine. L’Australie le fait et ne compte plus aucune mort de 
migrant depuis 18 mois

L’action militaire de Nicolas Sarkozy en Libye (2011) a été désastreuse : 
déstabilisation de la région et envolée de l'immigration vers l'Europe. Il faudra 
agir pour reconstruire un Etat libyen

Depuis des années, des centaines de milliers d’étrangers entassés sur des barques déferlent 
sur les côtes européennes et des milliers y perdent la vie. Voici le bilan d’une Europe passoire 
voulue par l’UMP et le PS !
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Contre une logique désastreuse et meurtrière, 

la réaffirmation du principe 
d’immigration zéro 

Quelle est la réponse de l’Union européenne soutenue par l’UMP et le PS ?

Toujours plus d’immigration !


