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La France, on l'aime ou 
on la quitte !  

 
 
 
■ Ceux qui n'aiment pas la France n'ont pas leur place dans notre pays. Ils 
doivent avoir l'honnêteté de le comprendre. Sinon, la loi doit avoir la force de le 
leur faire savoir. 
 
■ La France a ses traditions, ses lois, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses 
valeurs, ses monuments, son drapeau. C'est tout cela que doivent aimer ceux 
qui souhaitent vivre en France. C'est le minimum que nous devons exiger 
d'eux. 
 
■ La France ne doit pas être un pays où l'on entre par effraction, où l'on 
s'installe pour vivre en communautés autonomes suivant des lois qui lui sont 
étrangères. Le communautarisme s'oppose à toute idée d'unité de la Nation. 
 
■ Notre droit et le premier de nos devoirs, c'est : faire respecter, par tous,  
notre langue, nos lois, notre culture. 
 
■ La France est une réalité vivante, qui s'est formée au cours des siècles,       
avec des moments glorieux et des moments douloureux, grâce au travail et au 
sacrifice de nombreuses générations qui lui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. 
 
■ La France incarne une belle et grande civilisation, héritage de notre culture          
gréco-latine et chrétienne : nos clochers sont la signature vivante de notre 
histoire. Tous les Français sont des héritiers chargés de transmettre ce 
patrimoine commun. 
 

 

"L'identité française" 
un fabuleux patrimoine qu'il faut défendre ! 
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Comment défendre l'identité française 
Mesures de bon sens à prendre avant qu'il ne soit trop tard ! 

 
 
● Arrêter l'immigration de peuplement - depuis 40 ans, plus de 10 millions d'immigrés 
sont entrés en France, alors que nos entreprises délocalisent et que notre chômage 
augmente gravement. Nous assistons à une substitution de population. 
 
● Supprimer l'assistanat inconditionnel qui favorise l'immigration continue et sans 
limite. 
 
● Punir sévèrement les employeurs de travailleurs clandestins, rétablir le contrôle aux 
frontières, détruire les filières d'immigration clandestine. 
 
● Déchoir de la nationalité française les émeutiers, les délinquants d'origine étrangère    
et les expulser. 
 
● Mettre fin au regroupement familial et à la polygamie.                                                                   

                                                                         
● Restreindre les conditions d'accès à la nationalité française, qui doit être demandée  
et méritée. 
 
● Interdire la discrimination dite « positive » en fonction de la couleur de la peau,                
acte raciste anti-blancs. Seule discrimination acceptable : la compétence. 
 
● Refuser l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, non-sens géographique, 
culturel, économique : 97% du territoire turc est en Asie, 99% de la population turque est 
musulmane, le PIB par habitant est 7 fois inférieur au nôtre. 
 

Les politiciens qui laissent envahir, violer, appauvrir le pays, sans réagir,     
  ne sont pas respectables pour leur générosité,                                    

mais méprisables pour leur lâcheté 
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□ Adhésion : 30 euros            □ Soutien : 15 euros                      □ Bienfaiteur : 50 euros et + 
 
NOM : ......................... PRENOM : .................. TEL. : ......................... COURRIEL : ........................................... 
 
ADRESSE : ........................................................ C.P. : ......................... VILLE : ..................................................      

 
 ►  Pour mieux nous connaître, demandez l'envoi GRATUIT de notre dernier  

journal, en nous écrivant à l'adresse ci-dessus. 
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