Comme vous, je ne me résigne pas à voir chômage, insécurité, dette,
et scandales à répétitions abimer notre beau pays.
Comme vous, je sais bien que la solution ne se trouve pas
dans le système PS UMP à bout de souffle ni dans les extrêmes
aux solutions irréalistes.
Notre pays mérite mieux. Une autre politique est possible.
Rejoignez Debout la France, le seul parti qui propose une vraie
rupture tout en étant capable de rassembler les Français.
Oui, notre pays a des atouts.
Oui nous pouvons nous en sortir à condition de le vouloir,
tous ensemble.
Alors, pour l’amour de la France,
engagez-vous à nos côtés !

Nicolas Dupont-Aignan
Nom........................................................................ Prénom......................................................
Adresse......................................................................................................................................
Tél.

Courriel...................................................................................

Je veux être informé de l’actualité de DLF
Je fais un don* de...................euros
Je veux adhérer* à DLF (Adhésion simple : 30 e, étudiant / chômeur : 10 e, bienfaiteur : 100 e)
*Tout don ou adhésion donne droit à une réduction de l’impôt sur le revenu équivalent à 66 % du montant.

Chèque à l’ordre d’AFDLR à retourner à l’adresse :
Debout la FRANCE - 55, rue de Concy - 91330 Yerres
courrier@debout-la-france.fr - Téléphone 01 69 49 17 37 - www.debout-la-france.fr
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Libérons la France !
Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation maîtrisent
leurs frontières, leurs lois, leur monnaie et leur budget. Assez de
la tutelle de Bruxelles ! Pour résoudre les problèmes des Français,
Debout la France veut rendre à notre pays sa liberté d’agir.
Liberté de contrôler nos frontières pour garantir la sécurité des Français
et maîtriser l’immigration.
Liberté de gérer notre budget et notre monnaie pour favoriser
les entreprises qui créent de l’emploi sur le territoire français.
Liberté de porter une politique étrangère et de défense gaulliste indépendante de Washington au service du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Rassemblons les Français !

Nettoyons la politique !
Pour rétablir la confiance des Français dans la politique,
il faut des élus propres ! DEBOUT LA FRANCE rassemble
des femmes et des hommes de conviction, dont 550 élus
qui chaque jour sur le terrain montrent l’exemple !
 a crédibilité avec nos maires, réélus avec plus de 70 % à Yerres (91),
L
Saint Prix (95) ou Cambrai (59), prouvant qu’il est possible de changer
le quotidien des Français. Ce qui a été fait au niveau local, nous
le réussirons au niveau national.
L’intégrité en rendant inéligibles à vie les élus condamnés pour
corruption et en réduisant drastiquement les dépenses somptuaires
des partis politiques.
 e respect du peuple en organisant des référendums sur les grandes
L
questions, en reconnaissant le vote blanc et en garantissant
la neutralité d’Internet.

Pour que notre pays réussisse et retrouve ses valeurs,
chaque Français doit participer à son redressement.
DEBOUT LA FRANCE veut rassembler nos concitoyens autour
d’un beau projet républicain.
 ’ordre en mettant fin au laxisme judiciaire et en confortant nos policiers
L
et gendarmes qui assurent leur mission avec courage.
 e mérite en stoppant le matraquage fiscal et en reconnaissant le travail
L
à sa juste valeur, en reconstruisant une école exigeante et en offrant
à chacun une seconde chance par la formation professionnelle.
L
 e progrès social en soutenant le pouvoir d’achat des Français, notamment
des familles et des retraités, en favorisant l’accession à la propriété pour le plus
grand nombre et en développant la «participation» des salariés dans l’entreprise.
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