POUR SORTIR DE LA CRISE,
SORTONS DE L’EUROPE DE BRUXELLES !
L’Europe fédérale et le libéralisme débridé devaient assurer sécurité et prospérité aux Français.
La crise financière qui frappe durement les Français marque l’échec patent du modèle économique
européen défendu par Bruxelles et Sarkozy.

 L’Europe responsable de la crise
C’est la globalisation financière et la déréglementation du contrôle des changes, du crédit et de la masse monétaire,
principes défendus par Bruxelles et les gouvernements européens qui ont amplifié les effets dévastateurs de la crise
économique.

 L’Europe impuissante face à la crise
C’est l’Europe unie qui a permis de voler au secours des économies nationales affirme Sarkozy. Rien n’est plus faux.
L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont présenté leur propre plan de sauvetage de leurs institutions financières et
rejeté l’idée d’un gouvernement économique de la zone euro.

 L’Europe ne protège pas les travailleurs français
La zone Europe devait assurer la prospérité économique. En août 2008, plus de 16 millions de personnes étaient au
chômage dans l’Union européenne. La politique dictatoriale de la Banque centrale européenne combinée aux effets
pervers de l’Euro fort ont condamné au chômage des dizaines de milliers de travailleurs.

 L’Europe destructrice d’emplois
La politique de l’emploi devait être la priorité de Bruxelles. En France, depuis le début de l’année, 18 231 emplois
ont été supprimés dans les différents secteurs d’activité.

Le seul recours : le Front National
Pour sortir de la politique ultralibérale et mondialiste prônée par Bruxelles et mise en place par le gouvernement
Sarkozy, qui condamne des millions de travailleurs au chômage et à la précarité, le Front National demande :
 Le retour à un système d’économie nationale qui rompt avec les diktats financiers
imposés par la Banque centrale européenne.
 Le rétablissement de nos frontières économiques qui passe par une protection douanière,
l’encadrement des mouvements de capitaux et du crédit.
 Le passage de la monnaie unique à la monnaie commune.
 La mise en place immédiate de la préférence nationale à l’emploi,
aux logements et aux aides sociales.
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