choisir
la france

Circulaire 2e tour TER.indd 1

25/04/2017 13:05

> baisser les impôts,
défendre le pouvoir d’achat,
protéger la solidarité nationale
›	En abaissant de 10 % l’impôt
sur le revenu sur les trois
premières tranches.
›	En revalorisant de 200 euros
par mois le minimum vieillesse
et l’allocation adulte handicapé.

›	En retirant la loi El Khomri.
›	En instaurant une prime
de pouvoir d’achat de 80 euros
par mois pour les bas salaires
et petites retraites.

›	En préservant notre solidarité
nationale, en protégeant
les plus faibles.

›	En appliquant la priorité
nationale pour l’emploi
et les logements sociaux.

›	En maintenant les services
publics de proximité,
notamment dans la ruralité.

›	En supprimant l’Aide Médicale
d’État réservée aux clandestins.

> soutenir nos entreprises,
valoriser le travail,
préserver les emplois en france
›	En instaurant le patriotisme
économique et le
protectionnisme intelligent.

›	
En défendant nos
agriculteurs avec la politique
agricole française.

›	En favorisant les entreprises
françaises dans la
commande publique.

›	En rétablissant la
défiscalisation des heures
supplémentaires.

›	En baissant les charges sociales
et la fiscalité des TPE-PME, en
supprimant le RSI.

›	En exonérant totalement de
charges la première embauche
des moins de 21 ans.

« Cette élection est fo
pour l’avenir de la Franc
sa sécurité, sa liberté et

> restaurer la démocra
rendre la parole au p
Pour bâtir son projet de redressement national, Marine Le Pen a
réuni autour d’elle une équipe composée d’élus expérimentés,
d’universitaires, de professionnels issus de la société civile, en
s’appuyant sur la diversité de leurs profils et de leurs parcours, au
plus près des préoccupations des Français.
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›	En renégociant les traités européens
pour retrouver notre souveraineté
et bâtir une Europe des Nations.
›	En instaurant la représentation
proportionnelle à toutes les
élections, en baissant le nombre
de députés et de sénateurs.
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> rétablir l’ordre et la sécurité
partout et pour tous
›	En restaurant nos frontières
nationales et en stoppant
l’immigration massive.
›	En recrutant 50 000 militaires,
6 000 douaniers et 15 000
policiers et gendarmes.
›	En instaurant la présomption
de légitime défense
pour les forces de l’ordre

›	En augmentant le budget
de la Défense nationale.
›	
En expulsant les criminels
et délinquants étrangers.

pour protéger les français, promouvoir la paix
et faire respecter la voix de la france
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›	En mettant un terme
au laxisme judiciaire avec
la tolérance zéro.

une femme d’état

ion est fondamentale
la France, sa prospérité,
liberté et son identité ! »

ropéens
aineté
ons.

et en renforçant leurs moyens
matériels.

›	En consultant les Français par
référendum sur tous les grands
sujets, en instaurant le référendum
d’initiative populaire.
›	En conservant les échelons de
proximité que sont les communes
et les départements.
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Au cours de sa campagne, Marine Le Pen
a été reçue par de nombreux chefs d’État étrangers. Elle a notamment
rencontré le président du
Liban Michel Aoun, ou encore le président tchadien
Idriss Déby avec lequel
elle a pu s’entretenir de
la lutte contre les groupes
islamistes avant de rendre
visite aux militaires français engagés dans l’opération « Barkhane ». Lors
de sa rencontre avec le
président russe Vladimir
Poutine, elle s’est entretenue de la lutte
contre le terrorisme, et de la protection
des Chrétiens d’Orient.

Le président américain
Donald Trump a déclaré à
propos de Marine Le Pen
qu’elle était « la plus sérieuse sur les frontières »
et « la plus forte sur tout ce
qui se passe en ce moment
en France », reconnaissant
ainsi non seulement sa volonté mais aussi sa capacité à protéger les Français
des menaces actuelles.
Demain, à la table
des dirigeants Trump,
Merkel, Poutine ou
Erdogan, Marine Le Pen
saura faire entendre la voix de la
France, défendre ses intérêts et son
indépendance.

> éradiquer la menace islamiste
et affirmer nos valeurs
›	En expulsant les étrangers
fichés S pour islamisme radical,
en appliquant la déchéance
de nationalité aux djihadistes
binationaux et en incarcérant
les Français liés à une
organisation terroriste.
›	En interdisant toutes les
associations et organisations liées
au fondamentalisme islamiste, en
fermant les mosquées radicales.

›	En réaffirmant la laïcité dans
l’ensemble de l’espace public,
dans l’entreprise
et à l’université.
›	En refusant le communautarisme pour préserver l’unité
de la nation.
›	En défendant, sans la moindre
compromission, les lois de la
République et les valeurs de
notre civilisation.
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« Je vous
propose
de choisir
la France »
Mes chers compatriotes,
de métropole, de l’Outre-Mer,
et de l’étranger,

Je vous propose à l’inverse de choisir la France.
Choisir la France, c’est retrouver notre indépendance,
c’est protéger notre mode de vie, préserver notre pays
de l’immigration massive et du communautarisme. C’est
permettre le respect d’une laïcité ferme, protéger les
droits des femmes. C’est aussi mener une lutte implacable contre le terrorisme islamiste et l’insécurité chronique qui empoisonnent la vie de millions d’entre vous.
Choisir la France, c’est faire en sorte que les emplois soient
créés sur notre territoire, au bénéfice des Français, c’est lutter contre la concurrence internationale déloyale et renforcer le pouvoir d’achat de nos compatriotes, c’est rendre à la
France la possibilité de faire du patriotisme économique et
de se protéger dans la mondialisation sauvage.

RCS Paris 812 867 711

Ne renoncez pas, soyez fiers d’être Français. Vous n’avez
que la France pour vous défendre, la France n’a que
vous pour la défendre.

l’application

CONTRE

Sondage ELABE, septembre 2015

L’expulsion
MA
des délinquants étrangers. ESCTRON
CONTRE

Sondage IFOP, octobre 2015

La mise en place de référendums
MACRON
EST
d’initiative populaire.
VOUS ÊTES 72 % À LE VOULOIR.

CONTRE

Sondage IFOP, mars 2011

Une Europe des Nations préservant
MACRON
la souveraineté des États.
EST
VOUS ÊTES 69 % À LE VOULOIR.

CONTRE

Sondage IFOP, mars 2017

La défiscalisation des heures
MACRON
supplémentaires.
EST
VOUS ÊTES 71 % À LE VOULOIR.

CONTRE

Sondage CSA, mars 2015

Le maintien des dépenses
MACRON
publiques de santé.
EST
VOUS ÊTES 90 % À LE VOULOIR.

CONTRE

Sondage IFOP, décembre 2016

La déchéance de nationalité
M
pour les binationaux terroristes.AESCTRON
VOUS ÊTES 86 % À LE VOULOIR.

CONTRE

Sondage ELABE, décembre 2015

VOUS ÊTES 67 % À LE VOULOIR. CONTRE
Sondage IFOP, octobre 2015

MACRON-HOLLANDE

À la tête de la France, le bilan
du duo Hollande-Macron est
catastrophique :

+ 320 milliards d’€ de dette
+ 35 milliards d’€ d’impôts
+ 1,2 million de chômeurs
Emmanuel Macron a aussi
permis que soient bradées à des
intérêts étrangers des entreprises
stratégiques telles que Alstom,
Lafarge et Alcatel.
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VOUS ÊTES 80 % À LE VOULOIR.

La priorité nationale
MACRON
pour les allocations familiales.
EST

marine2017.fr

LE TERRIBLE
BILAN

Le rétablissement des contrôles
aux frontières nationales. MAESCTRON

VOUS ÊTES 83 % À LE VOULOIR.

Nous ne pouvons pas continuer à mener la même politique que celle du quinquennat Hollande où la France
s’est effondrée dans tous les domaines. C’est pourtant
ce que veut mon adversaire, soutenu par toutes les
anciennes figures du système dont François Hollande, et
déterminé à aller plus loin dans le saccage de la France,
de notre protection sociale et de notre identité nationale.

téléchargez

NOUS LE FERONS

LE TERRIBLE
PROJET

CASSE SOCIALE Il promet une PASSIVITÉ FACE À LA MENACE
« loi El Khomri puissance 10 » qui TERRORISTE Après l’assassinat du
saccagera encore le droit du travail. policier sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron a avoué n’avoir auBAISSE DU POUVOIR D’ACHAT cun véritable projet de lutte contre
Il prévoit l’augmentation de la le terrorisme islamiste qu’il consiCSG qui constituera une véritable dère comme un « impondérable » !
saignée pour les petits revenus et
en particulier les retraités.
SUBMERSION MIGRATOIRE Il est
aussi favorable à l’accueil massif
ATTEINTE À LA LAÏCITÉ Il est de migrants.
favorable au port du voile dans
les universités et les entreprises CONCURRENCE DÉLOYALE Il
et au soutien des communes à la n’envisage pas de revenir sur la
construction de mosquées.
directive « travailleurs détachés ».
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