
NI  SYSTÈME,  NI  EXTRÊMES

DEBOUT

LA FRANCE !

L I S T E  G A U L L I S T E

Chômage de masse, baisse du pouvoir d’achat, 
frontières passoires, élargissement sans fin, normes 
abusives, scandales alimentaires… 

L’Union européenne à 28 pays ne marche pas !

Pourtant, ceux qui nous dirigent depuis 20 ans et qui 
ont signé tous les traités européens, continuent de 
défendre cette Europe indéfendable.

Pire, le gouvernement socialiste qui nous matraque 
d’impôts se soumet toujours plus à Bruxelles où des 
technocrates non élus décident de tout.

Nous, Gaullistes, voulons que chaque pays retrouve la 
maîtrise de son budget, de ses frontières, de sa mon-
naie et de ses lois afin de gérer démocratiquement ses 
propres affaires.

Nous voulons organiser l’Europe autour de 
coopérations à 4 ou 5 pays pour mettre en œuvre  
des projets concrets à l’image d’Airbus.

En votant pour les listes gaullistes « Debout la France !  
Ni Système, Ni extrêmes », vous envoyez un message 
clair : vous ne voulez plus subir, vous voulez 
reprendre le pouvoir !

C’est en retrouvant sa liberté que la France pourra 
s’en sortir !

« Ne comptez pas sur ceux  
 qui ont créé les problèmes  
  pour les résoudre » Albert Einstein
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Encourageons le travail
•   Libérons la France de la bureaucratie, de l’assistanat  

et des normes abusives
•  Supprimons l’écotaxe et garantissons les prix agricoles
•  Obligeons tous les fonctionnaires européens à payer 

des impôts comme chaque citoyen. 

La démocratie confisquée !
Les Français ont perdu le pouvoir : le NON au 
référendum de 2005 a été bafoué et désormais,  
80 % de nos lois sont décidées à Bruxelles par  
des commissaires non-élus.

L’Europe passoire !
La suppression des frontières (accords de schengen)  
a ouvert nos portes aux trafics de l’est et fait  
exploser les cambriolages.  
elle encourage la venue de clandestins ensuite 
impossible à expulser.

Plus de 28 millions de chômeurs 
travailleurs détachés, euro cher, austérité : avec le 
couple Barroso/Merkel, la zone euro a détruit  
4 millions d’emplois depuis 2009 quand les etats-
unis en ont créé 4 millions !

Normes et impôts : l’overdose !
Les fonctionnaires européens (qui ne payent quasi-
ment pas d’impôts) multiplient les normes absurdes 
qui pénalisent nos entrepreneurs, agriculteurs et 
artisans. Leurs dernières trouvailles : l’écotaxe et… 
la réglementation des chasses d’eau !

Aucun projet d’avenir
Leur seule « réalisation » en 20 ans : un prêt de  
1 000 milliards à 1% d’intérêt aux banques qui 
«reprêtent» aux pays à des taux entre 3 et 7%.  
C’est le racket des peuples.

Respectons les peuples 
•  Rapatrions 80% des compétences en France  

(la monnaie, le budget, les lois et les frontières…)
•  Remplaçons la Commission par un secrétariat léger
•  Soumettons les grandes décisions au choix des 

Français par référendum.

Maîtrisons nos frontières
•   Mettons fin aux accords de Schengen pour contrôler 

l’immigration et lutter contre les mafias.  
La France doit pouvoir choisir qui peut entrer 
chez elle.

donnons du travail aux Français
•  Supprimons la directive sur les travailleurs détachés  

et rendons ainsi 350 000 emplois aux Français
•  Dopons nos exportations par une monnaie moins chère
•  Favorisons le «Fabriqué en France» par un 

protectionnisme ciblé contre la concurrence déloyale.

Lançons les projets du XXIe siècle 
•  Recherche sur le cancer, panneaux solaires,  

autoroutes numériques… : organisons des coopéra-
tions à 4 ou 5 pays autour de projets concrets  
créateurs d’emplois à l’image d’airbus

•  Garantissons un Internet libre, neutre et gratuit.

Un impôt Européen  le rapport alain Lamassoure, tête de liste 
uMP en ile-de-France, propose de créer un impôt européen. il a 
été voté par les députés européens Ps, Verts, Centristes et uMP.

L’entrée de la Turquie  le 23 octobre 2013, Laurent Fabius 
a ouvert un nouveau chapitre des négociations d’adhésion 
avec la turquie, après 8 chapitres ouverts avant 2012. sans par-
ler du Kosovo, de l’albanie, de la Macédoine, de la serbie, de 
l’ukraine…

Un traité transatlantique  les députés Ps, uDi et uMP ont 
donné les pleins pouvoirs à la Commission pour négocier avec 
les etats-unis un méga traité de libre-échange (vote du 23 oct. 
2012). C’est l’arrivée du poulet chloré et du bœuf aux hormones 
dans nos assiettes !

vOILà CE qU’ILS NOUS PRéPARENT EN SECRET

NOS SOLUTIONSLEURS éChECS
PS, Verts, UDI, UMP : ils ont signé 
tous les traités européens et  
sont co-responsables du désastre  
économique et social.

Nous, gaUllISteS, nous voulons  
des Nations libres dans une europe 
des coopérations concrètes.

ATTENTION vOTEZ pour des députés  
qui vous défendront !

Dimanche 25 mai,  
Un SEUl joUr, Un SEUl toUr !

Votre vote peut faire la différence 
6% des voix suffisent pour faire élire un député

ni  système,  ni  extrêmes

debout
la france !
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