FACE À L’ÉCHEC DE L’UMPS,

LE FN PRÊT À GOUVERNER !
• Chômage
• Ensauvagement de la société/Insécurité
• École
• Pouvoir d’achat

• Croissance
• Immigration
• Ruralité
• Politique étrangère/Défense

Il n’est pas un domaine où le gouvernement socialiste puisse se
féliciter du moindre succès.
Depuis des années, sous l’impulsion des gouvernements UMPS
successifs, la France mène ainsi une politique de soumission totale
à l’Union européenne et à ses dogmes fous : monnaie trop chère
et inadaptée, libre circulation totale des personnes, interdiction du
protectionnisme, mise en concurrence des travailleurs, libéralisations
forcées, normes en tout genre, etc.

Les résultats de cette politique folle sont catastrophiques !
Notre pays est sur la voie du déclassement : croissance nulle,
chômage de masse, effondrement du niveau scolaire, émeutes
urbaines à répétition, parole de la France à l’étranger plus entendue
ni respectée…
À l’échec de ce bilan effroyable, qui s’explique aussi par l’incompétence
rare de nos responsables publics qui ont effondré l’autorité de
l’Etat, s’ajoute à présent une crise politique profonde. Une crise de
légitimité du pouvoir à laquelle seul le peuple peut remédier.

C’est pourquoi par la voix de Marine Le Pen,
le Front National exige une dissolution de l’Assemblée Nationale !
Prêt à gouverner, le Front National appelle tous les patriotes à
le rejoindre et à soutenir son projet pour la France, en vue de
redonner à notre pays sa prospérité, son identité, sa puissance et son
indépendance !
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