Mes chers compatriotes,
J’ai décidé d’être candidat à la Présidence de la République française pour que la
France reste la France.
La France est le plus beau pays du monde. Je ne veux pas qu’elle disparaisse.
Je suis né en banlieue parisienne dans une famille modeste.
Je me suis battu pour avoir tout ce que j’ai aujourd’hui.
Mes parents m’ont appris à aimer la France.
Malheureusement, la France a changé.
Le regroupement familial a fait venir les familles des étrangers qui ont immigré en
France.
Après cela, le désordre s’est installé.
J’ai décrit cela dans la presse, à la télévision et dans mes livres.
Maintenant, j’ai décidé d’agir.
Je ne peux pas être tranquille quand je vois le triste avenir que je laisserai à
mes enfants.
Si nous n’agissons pas, la France paisible n’existera bientôt plus.
Je ne suis pas un politicien professionnel.
Nous en avons assez des trahisons.
Je suis le seul capable d’arrêter le déclin de la France et le remplacement de la
population.
Je ne reculerai pas.
Il faut sauver la France.
J’ai réuni les dirigeants les plus talentueux et les plus courageux de toutes les droites.
Je veux mettre fin à l’immigration. Je veux rétablir l’ordre. Et je veux baisser les
impôts.
Les gens me disent de ne pas laisser tomber.
J’ai rencontré beaucoup de Français qui souhaitent que la France reste la France.
L’élection présidentielle est notre dernière chance.
Après, il sera peut-être trop tard.
Éric ZEMMOUR

Voici mes 5 priorités pour la France
> Face à l’assistanat je
baisserai les impôts et
j’augmenterai les salaires

La France est le pays le plus taxé au monde.
Je suis le candidat qui vous garantit que vous
paierez moins d’impôts, de taxes et de charges.

> Gouverner avec sincérité,
courage et conviction

Je me présente pour résoudre les problèmes que
les autres n’osent pas régler.

> Face aux racailles, la peur va
changer de camp
Il y a beaucoup de violence dans notre pays.
Je protégerai les honnêtes gens contre les
criminels.

> Face à l’islam conquérant,
je défendrai la France et son
identité

Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère
du monde.
Je mettrai fin à l’immigration.

> Face au déclin je défendrai
notre indépendance et la paix

La France a impérativement besoin d’être
indépendante et puissante.
Je ferai en sorte que notre armée soit efficace et
moderne.
La France doit retrouver son statut de puissance
d’équilibre.

Ils m’ont déjà rejoint pour sauver la France
Philippe
DE
VILLIERS
Ancien
Secrétaire
d’État

Marion
MARÉCHAL
Député RN de
2012 à 2017

Guillaume
Peltier
Député
et ancien
porte-parole
de Nicolas
Sarkozy

Mais aussi : Jean MESSIHA, Jean-Frédéric POISSON, Stéphane RAVIER, Nicolas BAY,
Gilbert COLLARD, Jacline MOURAUD, Jérôme RIVIÈRE, Maxette PIRBAKAS,
Général Bertrand de LA CHESNAIS, Laurence TROCHU, Benjamin CAUCHY,
Vijay MONANY, Bruno NORTH, Stanislas RIGAULT...

Avec Éric ZEMMOUR un projet pour retrouver la France
RÉTABLIR L’ORDRE ET
GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

DU POUVOIR D’ACHAT
POUR VOUS

• Instaurer des peines planchers pour chaque crime
et délit
• Permettre aux policiers et citoyens agressés de se
défendre sans risquer d’aller en prison
• Supprimer les aides sociales aux délinquants
• Expulser les délinquants et criminels étrangers

• Augmenter le salaire net
• Permettre aux chefs d’entreprises de verser une prime
sans charge jusqu’à 3 mois de salaire
• Exonérer d’impôt et de charge les heures
supplémentaires
• Augmenter les petites retraites
• Augmenter la pension de réversion et rétablir la demipart fiscale des veuves et veufs
• Faciliter la prime de participation
• Rembourser la moitié des frais de carburant des
salariés et des fonctionnaires
• Supprimer la redevance télévision
• Rétablir les allocations familiales pour toutes les
familles françaises
• Dans le contexte de la crise ukrainienne, plafonner le
prix du carburant à 1€ 80 le litre

METTRE FIN À L’IMMIGRATION
• Retirer la nationalité française aux criminels qui
ont deux nationalités
• Arrêter le regroupement familial
• Limiter le droit d’asile à quelques individus par
an
• Supprimer le droit du sol
• Supprimer les aides sociales aux étrangers qui ne
sont pas européens

STOPPER L’ISLAMISATION
• Interdire le voile islamique dans la rue
• Expulser les étrangers dangereux
• Interdire les mouvements djihadistes

SAUVER L’ÉCOLE
DE NOS ENFANTS
• Recentrer l’enseignement à l’école primaire
autour des savoirs de base : lire, écrire,
compter
• Créer des classes de niveau
• Proposer un enseignement professionnel
dès 14 ans
• Rétablir l’autorité et la discipline

DÉFENDRE LA FRANCE RURALE
• Réinvestir l’argent de la « politique de la ville »
dans la rénovation des campagnes
• Bourse de naissance de 10 000 € pour les familles
rurales
• Préserver la chasse et la pêche
• Embauche de 1 000 médecins pour la France
rurale

BAISSE DES IMPÔTS ET TAXES
• Baisser l’impôt sur les sociétés
• Permettre aux entreprises de moins de 10 salariés
d’embaucher 2 salariés sans charge patronale
pendant 2 ans
• Exonérer la grande majorité des Français de droits
de donation et succession

> Retrouvez notre programme complet
sur zemmour2022.fr
Dimanche 10 avril,

VOTEZ ZEMMOUR
POUR QUE LA FRANCE
RESTE LA FRANCE

