NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LES PATRIOTES

QUI SOMMES-NOUS ?
WWW.LES-PATRIOTES.FR
NOUS REJOINDRE :
M MME Nom______________________________________ Prénom________________________
Date de naissance______/______/______ Profession_______________________________________
Autre engagement politique/syndical/associatif________________________________________
Adresse postale_______________________________________________________________________
Ville
_______________________________________________________________________
Téléphone___________________________Mail_____________________________________________
Adhésion classique

Adhésion soutien

Adhésion prestige

Adhésion jeune (< 30 ans)

Don

20€

60€

100€

10€

________________

Fait à_____________________ le_________________________
Signature
BULLETIN D’ADHÉSION À RENVOYER AVEC SON CHÈQUE À L’ORDRE DE «ASSOCIATION DE FINANCEMENT DES PATRIOTES» À :
AFDP
BP 70460
75 327 PARIS CEDEX 07

LES PATRIOTES
LE MEILLEUR POUR LA FRANCE !

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Patriotes sont le plus jeune mouvement politique
de France.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
RENDRE À LA FRANCE SON
INDÉPENDANCE !

Créé et présidé par Florian Philippot, notre
mouvement compte plusieurs députés, des dizaines La sortie de la France de l’Union européenne (Frexit)
d’élus et surtout plus de 7000 adhérents issus de tous permettra de retrouver notre liberté et de mener
des politiques efficaces pour : relocaliser l’industrie,
horizons. Nous grandissons chaque jour !
protéger nos frontières, empêcher les scandales
UN PATRIOTISME RASSEMBLEUR : nous nous adressons à alimentaires liés aux politiques européennes...
tous ceux qui aiment la France, de gauche, du centre, Ceux qui prétendent «réformer l’Europe de l’intérieur»
de droite et ceux qui ne se reconnaissent pas dans mentent. Les Patriotes ont le courage de dire la vérité.
ce clivage.
UN PATRIOTISME CRÉDIBLE : contrairement aux extrêmes,
nous ne faisons pas de la protestation un projet
politique. Nous travaillons sur les sujets de fond.
UN PATRIOTISME SINCÈRE : nous assumons que certaines
de nos propositions ne sont pas encore majoritaires
dans les sondages, ce qui compte pour nous, ce sont
les convictions.

Avoir une
VRAIE DÉMOCRATIE !
- Proportionnelle intégrale aux élections.
- Suppression du Sénat et baisse du nombre d’élus
rémunérés.
- Création du référendum d’initiative populaire pour
que les citoyens décident directement.

CHOISIR LE PROGRÈS

UN PATRIOTISME MODERNE : nous abordons toutes les
économique,
thématiques contemporaines, comme l’écologie,
écologique et social !
la protection animale, l’innovation, l’égalité femmehomme...
- Favoriser la production agricole locale, la vente
directe au consommateur, détaxer le bio.
- Relocaliser l’industrie en France par un État
stratège.
- En finir avec le travail détaché grâce à la sortie de
l’UE.
- Avoir une fiscalité juste (moins d’impôts sur les
classes populaires et moyennes, augmentation des
petites retraites, rétablissement de l’ISF).
- Avoir des services publics de proximité (hôpitaux,
gares, écoles, EHPAD, etc.).

VIVRE EN SÉCURITÉ,
partout !

@LesPatriotesOfficiel
@_LesPatriotes
www.les-patriotes.fr

Face au communautarisme et à la violence
quotidienne, la République doit se faire respecter
partout.
- Hausse des moyens pour les forces de l’ordre.
- Fin du laxisme judiciaire.
- Affirmation de la laïcité.
- Réduction forte de l’immigration, arrêt de
l’immigration clandestine et choix du codéveloppement.

