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Élections législatives
du 10 juin 2012

NON au droit de vote
pour les étrangers !

Roland

Hélie

53 ans,
directeur
de la revue
Synthèse nationale,
membre du Bureau
national de la
Nouvelle
Droite Populaire
Suppléante :

Marie-Armelle

Remaud
50 ans,
mère de famille

La gauche veut instaurer le droit de vote pour
les étrangers aux élections locales…
Si c’est le cas, il y aura bientôt des
municipalités islamistes en France !

C’EST INADMISSIBLE !
Il est encore temps de réagir : faisons de
cette élection un véritable référendum contre
le droit de vote pour les étrangers.

Votez pour les candidats
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par le MNR

NDP
Nouvelle Droite
Populaire

Que diraient
nos grands-parents et arrière-grandsparents s’ils
voyaient ce que
nous vivons ?
• Nos enfants, nos
parents qui n’ont
plus de travail.
• Nos familles qui
ont de plus en
plus de mal à
payer le médecin
et les médicaments alors que
pour les immigrés clandestins
c’est gratuit.
• L’injustice sociale
pour les nôtres.
• Les vols, les
agressions, les
viols, les voitures
brûlées : une
insécurité qui
explose.
• Et pour finir,
les femmes en
burqua et notre
belle région couverte de mosquées…

RÉSISTEZ !

Ni minarets, ni voiles, ni abattages rituels,
ni droit de vote pour les étrangers…
• Depuis des décennies les gouvernements successifs ont pratiqué des politiques d’immigration qui ont conduit à la perte progressive de notre identité nationale…
• À l’immigration de travail du début des années 60 s’est substituée une immigration de peuplement. Or, la France n’a pas les
moyens d’accueillir toute la misère du monde…
• L’implantation massive sur notre sol de populations issues de
pays musulmans entraîne l’islamisation de la France…
• Partout notre identité française et européenne est menacée par
le développement de l’islam conquérant encouragé par les lobbys
immigrationistes au premier rang desquels on retrouve le grand
patronat mondialiste et les partis de la gauche internationaliste...
• Comme si ça ne suffisait pas, la gauche veut maintenant instaurer le droit de vote pour les étrangers…
• Tout cela a assez duré. Il n’est que temps de rendre la France
aux Français.
• En votant pour les candidats LA FRANCE AUX FRANÇAIS,
présentés par la Nouvelle Droite Populaire et soutenus par
l’Union de la Droite Nationale, vous élirez des députés
authentiquement nationalistes qui se battront pour défendre une
politique exclusivement au service de la France et des Français.

Votez pour les candidats
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www.nouvelledroitepopulaire.info

