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LA RÉALITÉ DE NOTRE PAYS

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT D’IMPÔTS

Et Emmanuel Macron les augmente cette année de + 4,5 milliards 
d’euros : CSG sur les retraités, gaz, fioul, gasoil, essence…

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT D’IMMIGRÉS

Et Emmanuel Macron laisse entrer un nombre d’immigrés jamais vu 
depuis 43 ans en nous disant que « c’est une chance ».

IL N’Y A JAMAIS EU UN TEL RISQUE TERRORISTE

Et Emmanuel Macron nous sort de l’état d’urgence, refuse la déchéance 
de nationalité et n’a expulsé que 20 étrangers islamistes en un an.

IL N’Y A JAMAIS EU UNE TELLE PRESSION COMMUNAUTARISTE

Et Emmanuel Macron refuse de défendre la laïcité, affirme qu’il n’y a 
pas une culture française et fait l’éloge de la diversité.

IL N’Y A JAMAIS EU UNE TELLE FLAMBÉE DE DÉLINQUANCE

Et Emmanuel Macron veut moins de peines de prison et abandonne 
son objectif de construction de places de prison.

IL N’Y A JAMAIS EU DE TELLES FRACTURES TERRITORIALES

Et Emmanuel Macron injecte des milliards d’euros supplémentaires 
dans la politique de la ville sans aucune politique des campagnes et 
s’acharne contre les automobilistes : 80 km/h généralisé, hausse de 
taxe sur les carburants sans précédent.



CE QUE NOUS PROPOSONS

g	NOTRE RÈGLE D’OR : zéro augmentation d’impôts grâce à 
une véritable lutte contre le gaspillage de l’argent public.

g	SORTIR LA FRANCE DE L’IMMIGRATION DE MASSE : 
remise en cause du droit du sol, restriction de l’immigration 
familiale, expulsion de 300 000 clandestins et des délinquants 
étrangers. Référendum : c’est aux Français de décider qui 
entre en France.

g	ADAPTER NOTRE DROIT À LA LUTTE ANTITERRORISTE : 
internement préventif des fichés les plus radicalisés, expulsion 
de ceux qui sont étrangers, création d’un délit d’incitation à 
la haine de la France.

g	RECONQUÉRIR LES TERRITOIRES PERDUS : transmission 
de la fierté de la France et retour de l’autorité dans les 
quartiers, celle de la loi, de la police, de l’école, de notre 
mode de vie.

g	PUNIR LES DÉLINQUANTS : abaissement de la majorité 
pénale, peines-plancher pour ceux qui agressent policiers, 
gendarmes et pompiers et construction de 15 000 places de 
prison.

g	UN BOUCLIER RURAL : zéro fermeture de classe d’école ou 
de petite ligne ferroviaire, doublement du nombre de maisons 
de santé et l’équité dans les investissements publics.



REJOIGNEZ-NOUS !

www.republicains.fr

REJOIGNEZ-NOUS

FAITES-VOUS ENTENDRE


