LE 22 AVRIL 2012, C’EST L’HEURE DU CHOIX
POUR LA FRANCE, POUR L’AVENIR, VOULEZ-VOUS :
SARKOZY & HOLLANDE

MARINE LE PEN

AUCUNE PROTECTION ÉCONOMIQUE

UNE PROTECTION ÉCONOMIQUE

Une absence totale de protection économique
à nos frontières, ce qui nous rend vulnérables face à la
concurrence déloyale pratiquée par les pays émergents.
500 000 emplois industriels perdus
en 5 ans, des centaines de délocalisations,
une explosion du chômage.

Un protectionnisme raisonné et intelligent,
condition sine qua non pour réindustrialiser la France
et conserver nos entreprises. Droits de douane modérés
et ciblés, quotas d’importations, et accès privilégié
au marché public de la production française.

UN ÉTAT QUI S’ENDETTE CONTINUEMENT

UN ÉTAT QUI EMPRUNTE A 0%

La perpétuation de la Loi de 1973, qui oblige l’Etat
à emprunter sur les Marchés plutôt qu’à une Banque
centrale, ce qui l’oblige à payer des taux d’intérêts
monumentaux (depuis 73, la France a dû rembourser
1400 milliards d’euros). L’UMPS veut maintenir
cette loi au bénéfice des banques.

Redonner les privilèges qui lui sont dus à la Banque
de France, ce qui permet à la France d’emprunter
directement et sans intérêt à sa Banque centrale,
afin de pouvoir financer les secteurs clefs de l’économie,
et à monétiser la dette afin de la résorber.

DES PLANS D’AUSTÉRITÉ

DES PLANS DE RELANCE

Sarkozy comme Hollande ne veulent pas récupérer les
leviers économiques français, ce qui les empêche de
pouvoir relancer l’économie. La seule marge de manœuvre
qu’ils ont donc est de couper dans le budget afin de trouver
de l’argent (hausse des impôts, multiplication des taxes,
coupe dans le service public etc.)

Récupérer nos outils économiques (pouvoir sur
la monnaie, banque centrale, frontières), favoriser les
petits et moyens salaires pour relancer la consommation,
et mieux financer les PME-PMI, afin de relancer
la croissance. Privilégier l’augmentation des recettes
de l’Etat plutôt que la coupe dans le budget.

UNE MONNAIE UNIQUE

LA REPRISE DE L’ARME MONÉTAIRE

Garder un Euro surévalué, très cher, pour tous les pays
européens même s’ils n’ont pas du tout la même économie.
Absence de compétitivité, croissance en berne (la zone euro
est la zone du monde qui a connu le moins de croissance
depuis sa création). Monnaie rigide et dogmatique, au seul
bénéfice des Allemands et des banques.

Conserver l’Euro comme monnaie de change internationale,
pour tous les pays européens, mais donner à chaque pays
de la zone euro une monnaie nationale afin qu’ils puissent
réajuster leur monnaie à leur propre économie.
Pour la France, cela permettrait de retrouver tout de suite
une compétitivité essentielle au retour de la croissance.

UN LAXISME EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE LES CRIMINELS

Depuis des années, la criminalité et l’insécurité
n’ont fait qu’augmenter en France (par exemple : + 45%
de violences aux personnes depuis 2002).
Culture de l’excuse et laxisme envers les assassins
et les récidivistes. Suppression de 13 000 postes
de policiers et de gendarmes sous Nicolas Sarkozy.

Embauche de tous les fonctionnaires de police et
de gendarmerie supprimés sous Sarkozy, tolérance zéro
vis-à-vis des récidivistes, augmentation des places
de prison, afin que tous les condamnés puissent purger
leur peine, et mise en place de la perpétuité réelle
pour les individus dangereux pour la société.

L’IMMIGRATION MASSIVE

UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE

Des millions d’étrangers entrés en France depuis
des années (un million légalement sous Sarkozy,
sans parler des clandestins), des régularisations massives,
qui s’associent à une crise de l’assimilation dramatique,
une islamisation galopante et un communautarisme
inquiétant.

Une immigration légale ne dépassant pas
10.000 étrangers par an (essentiellement des étudiants)
et la suppression de toutes les incitations (Aide médicale
d’Etat, régularisations) qui font venir des milliers de
clandestins chaque année. La maîtrise de nos frontières
dans une situation de crise sans précédent.

