Madame, Monsieur,

Les 10 et 24 avril,

Je suis maman.
Je veux un pays tranquille pour mes enfants.

Votez pour une présidente
				 qui aime les Français !

Je suis une femme.
Je veux un pays libre.
Je suis française.
Je veux défendre les Français.
Depuis cinq ans, il y a eu des crises
Le gouvernement vous a menti.
Aujourd’hui je suis candidate pour tous les Français :
- Pour vous qui aimez nos traditions,
- Pour vous qui aidez les personnes fragiles,
- Pour vous qui avez des problèmes d’argent,
- Pour vous qui travaillez dur.
Pour que la France soit plus forte,
et les Français plus heureux,
je veux être présidente de la France.

« Si vous votez, nous gagnons.
Je suis prête à diriger le pays. »

Pour la sécurité, je vais :

Pour relancer l’économie, je vais :
Pour pouvoir acheter plus
et vivre mieux, je vais :
Pour les familles :
- baisser le prix des énergies
( le gaz, l’électricité, l’essence... )
- réserver des logements sociaux
- donner plus d’aides sociales
Pour les personnes âgées :
- augmenter le montant des retraites
Pour les jeunes :
- supprimer l’impôt sur le revenu
- soutenir les étudiants.

- créer des emplois
- protéger l’environnement
- aider les petites entreprises.

Marine Le Pen

- contrôler l’immigration ( ceux qui viennent d’un autre pays )
- protéger les femmes
- punir ceux qui ne respectent pas la loi ( les délinquants ).

Pour la France, je vais :
Pour assurer la justice sociale, je vais :
- renforcer les services publics
( école, hôpital... )
- aider financièrement les aidants
- augmenter l’allocation AAH
( Allocation aux Adultes Handicapés ).

-

faire voter plus souvent les Français
renforcer la Défense ( l’armée )
développer les campagnes et les petites villes
protéger les monuments historiques.

Pour l’écologie, je vais :
- protéger les animaux et la nature.

Le 10 avril,

il faut voter

pour changer de président parce que :

Tous les prix ont augmenté !

Il y a de la violence dans les rues.
Les islamistes nous inquiètent.

Les Français ne sont pas respectés !
Il y a moins de places dans les hôpitaux.
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Ce
ident !
changeons de prés

Il y a beaucoup trop d’étrangers en France.

Voter Marine

C’est retrouver votre pays et vivre mieux.

Dimanche 10 avril
Le meilleur vote, c’est Marine !
Allez sur le site web :
www.mlafrance.fr

