BASTA Euro !
Ce que l’UMPS vous dit sur la fin de l’euro :
« SORTIR DE L’EURO, C’EST LA DÉVALUATION ET LA RUINE
DE VOTRE ÉPARGNE »
Faux ! En moins d’un an l’euro a perdu 25% de sa valeur face au dollar, l’épargne a-t-elle baissé de 25
% ? Non, il s’agit là d’une fumisterie. En revanche rester dans l’euro menace réellement votre épargne : à
Chypre, un plan de prélèvement de 10% des dépôts bancaires a été mis en place pour que le pays reste
dans la zone euro, une véritable spoliation organisée.

« SORTIR DE L’EURO, C’EST L’EXPLOSION DE LA DETTE »
Faux ! En cas de changement de monnaie, la dette est convertie dans la nouvelle monnaie. Donc, la fin
de l’euro sera sans effet sur la dette. En revanche rester dans l’euro a déjà coûté directement 70 milliards de
dette supplémentaire à la France en plans de renflouement à la Grèce et aux autres pays malades de l’euro.

« SORTIR DE L’EURO, C’EST L’EXPLOSION DES PRIX À LA POMPE »
Faux ! Près de 60% des prix à la pompe sont constitués de taxes. Libérés de l’Euro, nous abaisserons
les taxes qui gonflent artificiellement les prix à la pompe et taxerons les grandes compagnies pétrolières.

LA RÉALITÉ DE L’EURO DEPUIS SA CRÉATION, C’EST DÉJÀ :
1 million d’emplois industriels en moins !
	Le déclassement de la France à l’international
(5% du commerce mondial en 2000 >>>>> 3,5% aujourd’hui)
	70 milliards d’euros dépensés en plans de renflouement pour la Grèce
et les pays malades de cette monnaie
	La croissance la plus faible du monde depuis dix ans, inférieure à la croissance
des pays européens hors euro
	Une perte de richesse nationale estimée à 12 points de PIB !
(240 milliards d’euros)

LES POLITICIENS DE L’UMPS
N’ONT AUCUN ARGUMENT ÉCONOMIQUE
POUR RESTER DANS L’EURO,

ALORS ILS JOUENT SUR LES PEURS !

FACE AU BILAN DÉSASTREUX ET BIEN RÉEL DE L’EURO,
ILS PROJETTENT LEURS FANTASMES, LEURS MENSONGES
SUR LE RETOUR À UNE MONNAIE NATIONALE.

95% des pays du monde ont une monnaie nationale :
l’euro, c’est l’anomalie !
Comme 175 économistes dans le monde dont des dizaines de prix Nobel,
le Front National propose de mettre fin à l’expérience de l’euro par pragmatisme économique.

À la clé : Plus de compétitivité, plus d’activités,
plus de richesses et donc plus d’emplois.
À contrario : Moins de déficits, moins de dettes,
et donc moins d’impôts.

Conformément à sa vision de la France, puissance mondiale et surtout pays LIBRE,
le Front National propose de redonner à notre pays sa monnaie, son budget et ses frontières.

Le choix est simple :

la SOUVERAINETÉ

dans une Europe des Nations libres

ou

la SOUMISSION

dans une Europe fédérale et technocratique.

LE FRONT NATIONAL
CHOISIT LA SOUVERAINETÉ.
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