
DISSOLUTION

REDONNONS LA PAROLE

AU PEUPLE !

Tract_dissolution_Mise en page 1  16/06/14  15:54  Page1



Une fois élus, vos représentants Front National/Rassemblement Bleu Marine s’enga-
gent à défendre :

l La souveraineté du peuple : dans tous les domaines, les Français doivent avoir la
maîtrise de leurs politiques et de leur destin. Les lois françaises doivent être supé-
rieures en droit aux textes européens. 

l La tolérance zéro en matière de sécurité et de justice.

l L’arrêt de l’immigration massive et le contrôle de nos frontières ; il faut sortir de
l’espace Schengen.

lUne politique économique cohérente et conforme aux intérêts de la France, avec :
• le patriotisme économique : priorité aux entreprises françaises dans l'accès aux
marchés publics et mise en place d'un véritable Etat stratège pour développer notre
industrie et défendre nos fleurons (ex : Alstom) ;
• le protectionnisme intelligent ;
• une monnaie nationale adaptée à notre économie (comme 95% des pays du
monde).. 

l Le modèle social français et l’égalité entre les territoires. 

Dissolution de l’Assemblée nationale :
REDONNER LA PAROLE AU PEUPLE !

François Hollande et son gouvernement n’ont plus le soutien populaire
nécessaire pour agir. La France n’est plus gouvernée. Cette situation aggrave
encore un peu plus la crise morale, politique et économique qui frappe
notre pays. 
Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre l’Assemblée
nationale. Il doit donc faire usage de ce pouvoir pour redonner la parole aux
Français et enfin changer radicalement de politique !

Revenir au peuple = DISSOLUTION !

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………… Téléphone : …………………………………

o Je soutiens la position du Front National
o Je souhaite m’impliquer sur une liste FN aux prochaines élections municipales.
o Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre du «Mandataire financier du FN») :
Adhésion :  o jeunes (15 €)   o revenus modestes (30 €)   o simple (50 €)   o soutien (90 €)

COUPON À RETOURNER À :
FN - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre - Tél. 01 41 20 20 00 - www.frontnational.com
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