VOIX DES FRANCAIS
Association indépendante des partis politiques

Cette immigration qui tue
la France !
Rappel des faits :
■ Depuis 30 ans, la France accepte chaque année plus de 300.000
immigrés, alors qu'elle n'a ni emploi ni logement à offrir.

■ Depuis 30 ans, ceux qui tirent la sonnette d'alarme sont traités
de « racistes » et souvent traînés devant les tribunaux, pour les
faire taire.

■ Depuis 30 ans, nos gouvernements, l'Education nationale, les
médias entretiennent le culte de la repentance pour supprimer
tout sentiment national.

■ Coût de cette immigration : au moins 36 milliards d'€ par an (I.G.P.
Nov. 2005),

alors que la dette nationale est déjà pharaonique : plus de

1260 milliards d'€.

Conséquences :

■ Nos lois ne sont plus respectées dans plus de 630 «cités interdites »
où les immigrés sont majoritaires.

■ Des guérillas urbaines se multiplient partout en France.
■ Le chômage et la pauvreté augmentent continuellement.

Le bateau « France » coule
en raison d'une voie d'eau importante :
"L'Immigration massive et incontrôlée"
T. 36

► Voir au dos

Mesures à prendre
avant qu'il ne soit trop tard !
● Exiger l'application à tous des lois de la République, supprimer les
zones de non-droit.
● Donner à la police et à la justice les moyens de protéger les biens et
les personnes.
● Fixer une tolérance zéro pour tous et expulser sans appel les
délinquants étrangers.
● Déchoir de la nationalité française les émeutiers d'origine étrangère
et les expulser.
● Supprimer l'assistanat inconditionnel, qui favorise l'immigration.
● Punir sévèrement les employeurs de travailleurs clandestins.
● Rétablir les contrôles à nos frontières.
● Mettre fin au regroupement familial et à la polygamie.
● Restreindre les conditions d'accès à la nationalité française qui
doit être demandée et méritée.
● Arrêter l'immigration et inverser les courants migratoires.
● Organiser un référendum sur l'immigration.
-----------------------------------------------T.36

SOUTENEZ « VOIX DES FRANCAIS »
Association indépendante des partis politiques

BP 4 - 75362 PARIS CEDEX 08 - internet : www.vdfr95.com – courriel : vdfr@club-internet.fr

□ Soutien : 15 euros

□ Adhésion : 30 euros

□ Bienfaiteur : 50 euros et +

NOM : ............................... PRENOM : .........................TEL : ...................... COURRIEL : ..............................
ADRESSE : .................................................................. C.P : ....................... VILLE : .......................................
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimeur : P. Image - Paris

