Pour tous
les Français

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 24 AVRIL 2022

24 AVRIL 2022
ÉLECTION DE MARINE LE PEN

QUAND MARINE SERA PRÉSIDENTE DE LA FRANCE, ELLE PRENDRA CES DÉCISIONS :

01
02

▶ Former un gouvernement
qui unit les Français.

▶ Baisser les prix des aliments, des
produits d’hygiène et des énergies
( gaz, électricité, essence… ).
▶ Baisser les impôts pour les
familles et les personnes retraitées.

03

▶ Contrôler l’immigration ( ceux
qui viennent d’un autre pays ).

04

▶ Punir ceux qui ne respectent pas
la loi.

LE 24 AVRIL, IL FAUT VOTER
POUR CHANGER DE PRÉSIDENT
PARCE QUE :

05

▶ Augmenter le montant des retraites
et permettre de partir moins âgé à la
retraite.

09

▶ Aider financièrement les aidants
et augmenter l’Allocation aux
Adultes Handicapés ( AAH ).

06

▶ Augmenter les salaires et
mieux payer les soignants et les
enseignants.

10

▶ Soutenir les étudiants
et supprimer l’impôt sur le
revenu des jeunes.

07
08

▶ Renforcer les services publics,
développer les hôpitaux et les
écoles.
▶ Aider les petites entreprises et
créer des emplois.
▶ Augmenter les salaires et
mieux payer les soignants et les
enseignants.

- Tous les prix ont augmenté.
- Il y a de la violence dans les rues et les islamistes nous inquiètent.
- Les Français ne sont pas respectés.
- Il y a beaucoup trop d’étrangers en France.
- Il veut augmenter l’âge de départ à la retraite à 65 ans.

11

▶ Développer les campagnes,
les petites villes et l’outre-mer.

12

▶ Protéger les monuments
historiques et les paysages.

13

▶ Protéger les animaux et la
nature.

14

▶ Rendre hommage à l’abbé de
l’Epée qui a créé la langue des
signes.

LE PROJET POLITIQUE DE MARINE EST SÉRIEUX.
MARINE STOPPERA LE GASPILLAGE DE L’ARGENT PUBLIC

Madame, Monsieur,
Je suis maman,
Je veux que mes enfants vivent bien.
Je suis une femme,
Je veux défendre les droits et les libertés.
Je suis française,
Je veux des Français heureux.
Je défends les gens depuis toujours.
Il faut changer de président de la France
parce que son bilan est mauvais.
Emmanuel Macron ne doit pas rester
président de la France.
Allez voter le dimanche 24 avril !

DIMANCHE 24 AVRIL
LE MEILLEUR VOTE, C’EST MARINE !

Allez sur le site web :
sanslui.fr

Allez sur le site web :
mlafrance.fr

