DOUBLE NATIONALITÉ :

IL FAUT EN FINIR !
L’explosion du chiffre des binationaux pose aujourd’hui des problèmes dont les Français sont de
plus en plus conscients. La multiplicité des appartenances à d’autres nations contribue aujourd’hui, et d’une
manière de plus en plus préoccupante, à affaiblir chez nos compatriotes l’acceptation d’une communauté de
destin, et par là-même à miner les fondements de l’action de l’Etat.
Nombre de Français ont ainsi été choqués du fait qu’un ministre français soit à la fois tunisien
et français, surtout lorsque ce ministre déclare, en pleine répression « bénaliste », que : « dire que la Tunisie
est une dictature univoque me semble exagéré ». N’y a-t-il pas dans ces circonstances un risque de collision
entre des intérêts nationaux divergents ?
Dans l’intérêt de la France et des autres nations, il est nécessaire d’engager une démarche
authentiquement républicaine en mettant fin à la double nationalité et de demander à chacun de
nos compatriotes placés dans cette situation, de choisir son allégeance : la France, ou un autre pays.
Devant l’inaction du chef de l’Etat et du gouvernement, le FN veut porter haut et fort les aspirations du peuple
français, qui n’est pas réellement représenté à l’Assemblée Nationale. Le Front National lance une pétition
pour l’abolition de la double nationalité.

Marine Le Pen et le FN proposent :
¨ La suppression de la double nationalité en laissant à chaque binational un délai
raisonnable pour choisir le pays auquel il souhaite appartenir.
¨ La déchéance de leur nationalité française pour les binationaux condamnés
pour des faits délictuels ou criminels.
¨ La réforme en profondeur du code de la nationalité en supprimant notamment
le droit du sol qui permet à n’importe quelle personne née en France de bénéficier de la
nationalité française.

MARINE LE PEN DÉFEND LES FRANÇAIS

Rejoignez le Front National !
CONTACT

✂

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Courriel :

Ville :
Téléphone :

❑ Je soutiens l’action du FN pour la suppression de la double-nationalité
❑ 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 - www.frontnational.com

FN

