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« En 1975, ils étaient moins de 4 millions, aujourd'hui, ils sont 8 à 9 millions »
(Jean Paul Gourévitch – La France africaine -1999)

NON !
La France ne peut pas accueillir
toute la misère du monde
●

Depuis 30 ans, nos responsables politiques imposent une immigration massive
et incontrôlée à notre pays, qui a des millions de chômeurs et qui n'a ni travail
ni logement à proposer.

●

Chaque jour un peu plus, la misère du monde arrive chez nous, occupe nos villes,
nos banlieues, nos campagnes.

●

Des centaines de cités sont maintenant des “zones de non-droit”, où les lois
de la République ne sont plus respectées et que les populations d'origine sont obligées de fuir.

●

Les guérillas urbaines se multiplient, des bandes de voyous agressent, tuent, violent,
incendient les voitures, les autobus, tirent sur la police, attaquent les commissariats,
agressent les pompiers, les médecins....

●

Plus les violences se déchaînent, plus nos dirigeants reculent et tentent d'acheter,
par tous les moyens, la paix dans les banlieues, exemple :
-

●

la “discrimination dite positive”, c'est-à-dire la préférence immigrée
le droit de vote des étrangers
la protection sociale gratuite aux immigrés illégaux
des subventions aux associations favorables à l'immigration
des milliards d'euros pour la remise en état des immeubles d'habitation
et des bâtiments publics dégradés en permanence...

Ils cèdent à toutes les revendications, ils régularisent le maximum d'immigrés illégaux
et, comble de la lâcheté, ils organisent avec les médias le culte de la repentance
pour détruire tout sentiment national.

Nous assistons à une substitution de population
et à une islamisation de la France
avec la complicité de la classe politico-médiatique.
T37

Voir au verso

TRACT VDF 37

15/02/07

20:55

Page 2

Mesures prioritaires
pour éviter le naufrage de la France :
●

Arrêt immédiat de l'immigration et inversion des courants migratoires.

●

Application à tous des lois de la République.

●

Rétablissement de l'ordre et suppression des zones de non-droit.

●

Tolérance zéro pour tous et expulsion des délinquants étrangers.

●

Suppression de toute aide ou allocation aux immigrés illégaux
et organisation de leur renvoi immédiat.

En avril 2007, ne votez pas pour les politiciens
responsables de l'immigration massive, donc :
- Ni pour la gauche
-Ni pour Sarkozy
(qui lui, propose même le droit de vote des immigrés
et la la « discrimination positive », c'est-à-dire la préférence immigrée.)
VOTRE SEULE ARME : VOTRE BULLETIN DE VOTE !

Soutenez Voix des Français !
Association totalement indépendante des partis politiques

Nom : …………..........…............…........... Prénom : ………………....…............…….…......
Adresse :…….………………………....……………….....................…………....………………
Code postal : …………….…....….... Ville : ……….......…………….......……………..............
Tél. : ...........................……………............ Courriel : ......……………..................................
❏ J’adhère à votre association
❏ adhésion simple : 30 euros ❏ adhésion bienfaiteur : 50 euros et +

❏ Je n’adhère pas à Voix des Français, mais je soutiens votre campagne et je vous joins un chèque d’un
montant de ........ euros.

Coupon à retourner à :
ASSOCIATION “VOIX DES FRANÇAIS - RENAISSANCE 95” B.P. 4 – 75362 PARIS CEDEX 08
Site Internet : www.vdfr95.com

