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Face à l’ensauvagement,

VILLE SATURÉE, RURALITÉ ABANDONNÉE

SÉCURITÉ & JUSTICE !

Les Français ont de plus en plus le sentiment d’être dépossédés de leur territoire :
- en ville : avec une bétonisation croissante et polluante, une explosion des prix
Anticipant
les directives
de la Commission
européenne,
le gouvernement
Pour
70 % des
Français,
l’ensauvagement
est
réalité.
Pour
faire face à ces
de l’immobilier,
des modes
de vie stressants
etune
soumis
à l’insécurité
veut
accélérer
la
répartition
des
migrants
dans
notre
région
: c’est
nouvelles
de violences
gratuites,des
le Rassemblement
National
propose
- dans les vagues
campagnes
: avec l’extinction
activités économiques
(fermeture
le
plan
Schiappa-Darmanin.
Multiplication
deinexistants
campements
illégaux,
dedes
remettre
la France
en ordre
et de
rétablirquasi
l’autorité
de l’État.
usines,
des
commerces,
...), des
transports
et des services
explosion
de
l’insécurité,
coût
colossal
:
la
France
n’a
plus
les
essentiels
qui
disparaissent
(écoles,
médecins,..)
Par idéologie et culture de l’excuse, la justice se place bien trop moyens
souvent

d’accueillir
dizaines
de milliers
d’individus
chaque
année. Il
est
du côté desdes
agresseurs
plutôt
que de celui
des victimes.
Au pouvoir,
nous
« Oùde
est
la qualité
dedegrés
vie
quand
on
consacre
4 heures
temps
stopper
cette
folle
politique
migratoire
engagerons
un virage
à 180
de notre
politique! pénale !

par jour pour aller travailler ? »

+ 4 500

55 000

NOUS LE
FERONS
: auxVIE
hébergements créés en 2021
logements
délivrés
migrants
PROTÉGEONS
NOS
MODES
DE
!
RELOCALISONS L’EMPLOI

forces
Construire
de nouvelles
> Encourager
les entreprises
à s’installer en Soutenir
milieu ruralles
et dans
les villes
moyennes
biais d’incitations fiscales (zones
franches).
de l’ordre
places par
de le
prison

DÉVELOPPONS LES SERVICES

> Améliorer les transports et la couverture numérique.
Expulser les délinquants
Abaisser
la majorité
> Geler
la suppression
des classes et des hôpitaux.
et criminels
étrangers
pénaleune
à 16année
ans d’internat pour les étudiants
> Instaurer
en médecine
dans
AVEC
LE RASSEMBLEMENT
NATIONAL, MESURES
les déserts
médicaux.

5

CHOISISSONS LA
PROXIMITÉ
IMMÉDIATES
REMETTRE LA
FRANCE
ORDRE !
Mettre
fin à EN
la politique
AppliquerPOUR
la tolérance
> Engager la démétropolisation : À l’heure du télétravail, des mails,
d’immigration
massive
dezéro
la visioconférence
et sur
desl’immigration
imprimantes
3D, l’hyper-concentration
Organiser
un référendum
des activités n’a aucun sens. Les nouvelles technologies permettent
Retrouver
des
frontières
nationales
qui protègent
le travail
à distance
et donc
la réinstallation
dans des villes moyennes
Supprimer les aides
les peines
ouRétablir
des villages.

1
2
les pompes aspirantes de l’immigration
: réduction
tarifaire
3Couper
sociales
aux parents
planchers
PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT PAR LE LOCALISME

dans les transports, soins gratuits et prisede
enmineurs
charge sans
condition
délinquants
> Favoriser les produits de chez nous, plutôt que ceux du bout du monde.

récidivistes
> Détaxer les
produits créés, consommés
et recyclés
le regroupement
familial ainsi
que localement.
le droit du sol
4Supprimer
RENDONS LE POUVOIR AUX CITOYENS
notre identité
nationale
et lutter
contre
le communautarisme
5Promouvoir
> Revaloriser le statut
des maires
et développer
les conseils de quartiers. !
Soutenez
vos
idées,
rejoignez-nous
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GARDONS
LE CONTACT
!
COUPON
À RETOURNER
À : RASSEMBLEMENT
NATIONAL - 78, RUE DES SUISSES - 92000 NANTERRE
rn élections municipales
- 78, rue
des suisses
- 92000 DE
nanterre
COUPON
À RETOURNER
: Rassemblement
Q
QJe
souhaite
adhérerÀau
National (CHÈQUE
À L’ORDRE
DE « ASSOCIATION
FINANCEMENT »)
ADHÉSIONS : Q Jeunes (15 €) Q Revenus modestes (30 €) Q Simple (50 €) Q Soutien (90 €)
2SQż............................................................................................. 4VʣRSQż............................................................................................................
QJe soutiens l’action du RN et souhaite être contacté
Q
%HVIWWIż..........................................................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................................. Prénom : ............................................................................................................
'SHI4SWXEPż.........................................................................:MPPIż......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
'SYVVMIPż ..................................................................................... 8ʣP.......................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................... Ville : ......................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................... Tél. : .......................................................................................................................
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