


VOUS VOULEZ ARRÊTER
L’IMMIGRATION ? 
Avec les accords de Schengen 
c’est impossible !  Nous n’avons 
plus de frontières et l’Union
européenne impose la « répartition » 
des migrants dans nos pays.

FRONTIERES 

VOUS SOUHAITEZ QUE LES ENTREPRISES 
ET LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS 
SOIENT FAVORISÉS ? 
L’Union européenne l’interdit ! 
Cette « libre concurrence » 
détruit aussi peu à peu 
nos services publics.

EMPLOI 

VOUS CONSIDÉREZ QUE LES NATIONS 
D’EUROPE DOIVENT ÊTRE LIBRES 

DE LEURS CHOIX ?
Aujourd’hui c’est la Commission 
européenne qui fait sa loi ! 
Des technocrates non élus 
imposent leurs décisions 
aux peuples. 

DÉMOCRATIE 

En
continuant au 
même rythme,

2 millions 
d’immigrés 

seront entrés en 
France pendant 
le quinquennat 

Macron.

516 000
travailleurs 
étrangers 

« détachés » 
concurrencent 

les artisans 
et salariés 
français.

Jean-Claude 
Juncker 

(président de 
la Commission) 

et Angela Merkel 
sont membres 

du même 
parti européen 

que LR.

HELENE 
LAPORTE
Juriste 
spécialisée 
dans la gestion 
patrimoniale, 
conseillère 
régionale en 
Nouvelle-

Aquitaine.
« Non au nouvel impôt européen 
défendu par Macron et LR ! »

 THIERRY 
MARIANI
Ancien Ministre 
et Député de 
Vaucluse puis des 
Français établis 
hors de France, 
fondateur de la 
Droite Populaire.

« Notre liste rassemble ceux qui 
ne veulent pas voir la France 
disparaître. »

CATHERINE 
GRISET
Assistante 
juridique puis 
parlementaire, 
spécialisée 
dans la gestion 
des dossiers 
européens.

« Gares, Poste, santé : l’Union 
européenne doit cesser de 
détruire nos services publics ! »

JEAN-PAUL 
GARRAUD
Avocat général, 
président de 
l’Association 
professionnelle 
des magistrats. 
Ancien député 
de Gironde. 

« Il faut en finir avec la faiblesse 
de la justice française et 
européenne face au terrorisme 
islamiste. »

VIRGINIE 
JORON
Cadre dans les 
assurances, 
présidente du 
groupe RN au 
Conseil régional 
du Grand Est.
« Comment 

rétablir la sécurité dans un pays 
qui ne maîtrise plus son territoire 
et ses lois ? »

VOS CANDIDATS
#2 #3 #4 

#8 #9 #10 

 JORDAN BARDELLA
Conseiller régional d’Île-de-
France, élu du département 
de Seine-Saint-Denis 
où il a grandi, il est issu 
d’un milieu modeste et 
est un bel exemple de 
méritocratie républicaine. 
Il représente parfaitement 
cette jeunesse française qui 
refuse toute soumission et 
a décidé de se battre pour 
son avenir.

« Il faut retrouver un avenir français. »

#1 

Marine Le Pen

Faites-vous respecter ! Votez !
Le 26 mai 2019 auront lieu les 
élections européennes. Pour chacun 
d’entre vous, comme pour le pays ce 
rendez-vous est déterminant.
Que ce soit en France ou au niveau de 
l’Union européenne, nous sommes 
gouvernés par des gens, souvent 
arrogants, coupés des réalités, qui 
n’écoutent personne et qui, par leurs 
décisions, nous entrainent à la ruine. 
S’abstenir c’est se résigner à faire 
perdurer cette situation insupportable 
pour de très nombreux Français.
En votant pour la liste du RN, vous 
montrerez votre exigence d’être 
protégés comme citoyen et comme 
Français ; vous affirmerez votre volonté 
de voir votre pouvoir d’achat réellement 
défendu et votre avenir et celui de vos 
enfants enfin pris en compte.

En démocratie, votre pouvoir 
c’est le bulletin de vote : 
utilisez-le.

LE 26 MAI, PRENEZ LE POUVOIR !



VOUS EN AVEZ MARRE 
DU MATRAQUAGE FISCAL ?
Emmanuel Macron propose
la création d’un impôt  
européen ! Alors que, 
depuis 2000, 
l’Union européenne 
nous a déjà coûté 
85 milliards d’euros !

IMPÔTS 

VOUS VOULEZ 
SAVOIR CE QU’IL Y A 
DANS VOTRE ASSIETTE 
ET CELLE DE VOS ENFANTS ? 
Avec les accords de libre-échange,  
c’est la porte ouverte aux OGM 
et aux pesticides !  L’Union 
européenne ruine nos agriculteurs 
et nous empoisonne. 

ALIMENTATION 

Les 
professionnels 

de la filière 
viande réclament 

sans succès 
des contrôles 
sanitaires aux 

frontières.

 THIERRY 
MARIANI
Ancien Ministre 
et Député de 
Vaucluse puis des 
Français établis 
hors de France, 
fondateur de la 
Droite Populaire.

« Notre liste rassemble ceux qui 
ne veulent pas voir la France 
disparaître. »

DOMINIQUE 
BILDE
Conseillère 
régionale de 
Lorraine, député 
français au 
Parlement 
européen.
« Commerçants 

et artisans ne doivent plus être 
les oubliés de nos politiques. »

HERVE JUVIN
Economiste et 
essayiste, auteur 
d’ouvrages sur la 
mondialisation et 
l’écologie.
« Pour 
préserver notre 
environnement, il 

faut rétablir l’idée de la frontière et 
des limites. »

JOELLE MELIN
Médecin, ayant 
travaillé dans 
des structures 
d’accueil de 
polyhandicapés. 
Député au 
Parlement 
européen.

« Au nom du principe de 
précaution sanitaire refusons les 
traités de libre-échange. »

CHRISTIANE 
DELANNAY-
CLARA
Professeur des 
écoles, détachée 
à l’inspection de 
Saint-Martin pour 
l’enseignement 
spécialisé. 

Conseillère municipale de 
Saint-François (Guadeloupe). 
« A Bruxelles, seuls les élus RN 
défendent la France des outre-
mers. »

GILLES 
LEBRETON
Docteur en droit 
et en philosophie, 
professeur de 
droit public à 
l’Université du 
Havre. Chef de la 
délégation RN au 

Parlement européen.
« Les peuples doivent reprendre 
la main sur les technocrates non 
élus. »

CATHERINE 
GRISET
Assistante 
juridique puis 
parlementaire, 
spécialisée 
dans la gestion 
des dossiers 
européens.

« Gares, Poste, santé : l’Union 
européenne doit cesser de 
détruire nos services publics ! »

JEAN-PAUL 
GARRAUD
Avocat général, 
président de 
l’Association 
professionnelle 
des magistrats. 
Ancien député 
de Gironde. 

« Il faut en finir avec la faiblesse 
de la justice française et 
européenne face au terrorisme 
islamiste. »

NICOLAS BAY 
Coprésident du 
groupe Europe 
des Nations et des 
Libertés qui réunit 
au Parlement 
européen 35 
députés issus de 
8 pays.

« Avec nos alliés, nous incarnons 
la vraie Europe : celle des nations 
libres ! »

RASSEMBLÉS, 
POUR PROTÉGER 
LA FRANCE 
ET LES FRANÇAIS

Expulsion des islamistes 
étrangers et priorité nationale en 
Autriche, arrêt de l’immigration 
massive et refus des traités de 
libre-échange en Italie : nos 
alliés démontrent qu’une autre 
politique est possible ! 

Demain c’est avec eux et les 
nombreux gouvernements qui 
partagent notre vision que nous 
mettrons en place une coopération 
européenne respectueuse des 
nations et des peuples.

#4 #5 #6 #7 

#10 #11 #12 

PARTOUT EN EUROPE, NOS ALLIÉS ARRIVENT AU POUVOIR

La France, l’Italie, l’Autriche, la Belgique, la République 
tchèque, le Royaume-Uni, la Pologne, la Bulgarie, 
l’Allemagne, la Grèce, la Slovaquie, les Pays-Bas : tous 
ces pays sont déjà représentés au sein de l’alliance 
européenne réunie par Marine Le Pen et Matteo Salvini.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE 26 MAI, PRENEZ LE POUVOIR !

Découvrez la liste complète 
des candidats et leurs portraits 
sur notre site 
rn-europeennes.fr 

Des fonds 
de la Politique 

Agricole Commune 
européenne 
sont utilisés 

pour l’insertion 
professionnelle 

des migrants.



LE DIMANCHE 26 MAI
Contre l’Union européenne de Macron, Merkel et Juncker

PRENEZ LE POUVOIR

Nom : ............................................................................................. Prénom : ............................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................... Tél. : .......................................................................................................................

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

UB
LI

Q
UE

COUPON À RETOURNER À :

r Je soutiens votre campagne pour l’Europe des Nations.
r Je souhaite être contacté par un responsable.

RN ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 78, RUE DES SUISSES - 92000 NANTERRE

✁

Je suis né et j’ai grandi en Seine-Saint-Denis. J’y ai vu toutes 
les dérives !

Attaché à la justice sociale, à la défense de l’identité et de la 
liberté de la France, j’ai ressenti très tôt le besoin d’agir et je 

me suis engagé aux côtés de Marine Le Pen.

Dans les campagnes abandonnées où les agriculteurs 
souffrent  ; dans les territoires délaissés où tout 

ferme – les usines, les commerces, les maternités, 
les gares – les Français sont victimes des politiques 
imposées par Bruxelles !

Cette situation n’est pas une fatalité, d’autres 
choix sont possibles. Nos alliés au pouvoir en 
Autriche et en Italie le prouvent.

Oui nous pouvons refuser la submersion 
migratoire, pour préserver nos équilibres culturels 

et sociaux.
Oui nous pouvons refuser le libre-échange mondialisé 

pour favoriser un juste échange au service de nos 
entreprises, de nos emplois, de notre agriculture et de 

notre environnement.
Oui nous pouvons restaurer une véritable démocratie, pour 

que les Français décident à nouveau de leur destin.

L’Europe des nations et des peuples, c’est l’avenir que nous 
sommes en train de bâtir !

BÂTISSONS
L’AVENIR

Leur Union européenne est dépassée,

JORDAN BARDELLA
Tête de liste du Rassemblement National
pour les élections européennes


