Les Jeunes en

RÉSISTANCE !
Les jeunes ne peuvent plus être les premières victimes des
politiques hors-sol et inefficaces menées depuis trente ans !
Alors que le monde a profondément changé, les mêmes politiciens
ringards ne comprennent rien au XXIe siècle. Emmanuel Macron
fait encore pire que ses prédécesseurs !
La mondialisation détruit vos futurs emplois et l’environnement ;
la submersion migratoire prend en otage notre mode de vie et le
laxisme judiciaire laisse la racaille sévir en toute impunité.
Les jeunes doivent retrouver la fierté de la France, défendre leurs
racines et construire leur avenir.
Nous voulons que notre pays serve les Français !
Relevez la tête avec Debout les Jeunes !
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Député de l’Essonne
Président de Debout la France !

Relevons la tête !

La jeunesse doit reprendre son destin en main ! Ce qui se joue aujourd’hui, c’est notre avenir.
C’est à nous, les jeunes, de faire bouger les lignes et de refuser l’ordre établi de ce système
qui conduit notre pays droit dans le mur. Ne nous laissons plus faire !

RETROUVEZ-NOUS SUR

MESURES CONCRÈTES

POUR AMÉLIORER LA VIE DES JEUNES

1

Défendre notre identité
face à la submersion migratoire
et le communautarisme,
en particulier en interdisant le voile
à l’université.

2

Faire de la sécurité de tous
une priorité pour nous débarrasser
de la racaille.

3

Mieux rémunérer
l’apprentissage, les stages et les
jobs étudiants en reversant toutes
les charges sociales et patronales
à l’étudiant.

4

Développer l’employabilité
des jeunes et favoriser leur
intégration dans le monde
du travail, par le biais
d’incitations fiscales.

5

Zéro impôt sur les 12 premiers
mois travaillés pour les jeunes actifs.

6

En finir avec la mainmise de
l’extrême gauche sur nos
universités. Éjectons les bloqueurs
hors de nos facs !

7

Étendre Erasmus à un
maximum de jeunes, pour que
l’Europe se concentre sur ce qui
est réellement utile.

8

Assurer les libertés sur
Internet, face à la censure
des Etats et aux contrôles
des multinationales.

9

Instaurer le Référendum
d’Initiative Citoyenne (RIC), le vote
blanc, le casier judiciaire vierge
pour les élus.

10 Protéger notre environnement,
en rompant avec la mondialisation
sauvage et en privilégiant
l’agriculture en circuit court.
#Européennes2019

LES JEUNES DE

DEBOUT LA FRANCE !

REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.DEBOUTLESJEUNES.FR - 01 69 49 17 37
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Valentin REBUFFAT
Président de Debout les Jeunes !

