AGRICULTURE :
HALTE AUX DIKTATS
DE BRUXELLES !
Comme annoncé par le Front National depuis 2 ans maintenant, le gouvernement Sarkozy a fini par se coucher
lamentablement devant l’Union européenne : les producteurs français de fruits et légumes seront
obligés de rembourser plus de 600 millions d’euros à l’Etat !
C’est le prix de la soumission aux dogmes ultralibéraux de l’UE, qui interdit aux Etats de soutenir leurs filières
agricoles et industrielles nationales. A cause de la lâcheté du gouvernement Sarkozy, qui aurait dû refuser le
diktat bruxellois au nom de l’intérêt supérieur de la Nation, nos producteurs de fruits et légumes seront laminés.
De façon générale, l’agriculture française est victime des décisions imposées par Bruxelles qui conduisent à
sa ruine. Le revenu moyen des agriculteurs a baissé de 34% l’an dernier. Il est temps que la France
défende son agriculture sans se préoccuper des technocrates de l’Union européenne.

Marine Le Pen et le FN proposent :
¨ La fin de la soumission à Bruxelles et la mise en place de la Politique
Agricole Française (PAF). Contrairement à une idée reçue, la France n’est pas
bénéficiaire de la Politique agricole commune (PAC) puisque la France verse plus de 20
milliards d’euros chaque année à l’UE et n’en «récupère» que 13 milliards au titre de la PAC.
¨ Protection des maraîchers en ne leur imposant pas de rembourser les 600 millions
d’aide qu’ils ont perçus.
¨ Soutien aux agriculteurs face aux conséquences de la sécheresse en
négociant avec les banques des moratoires sur les remboursement de prêts bancaires
contractés par les agriculteurs.

MARINE LE PEN DÉFEND LES AGRICULTEURS

Rejoignez le Front National !
CONTACT

✂

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Courriel :

Ville :
Téléphone :

❑ Je soutiens l’action du FN pour sauver l’agriculture française
❑ Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre de «FN») :
Adhésion : ❑ jeunes (15 €)
❑ sociale (30 €)
❑ simple (50 €)
❑ soutien (90 €)
COUPON À RETOURNER À :
FN - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre
Tél. : 01 41 20 20 00 - http://www.frontnational.com
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