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 Jean-Philippe TANGUY  
 Délégué National à l’industrie 

Chère Madame, cher Monsieur,

Les problèmes français de pouvoir d’achat, d’emploi, de sécurité, 
d’environnement et d’immigration ne pourront être résolus que si nous 
nous libérons des règles néfastes de l’Union européenne. 

L’Europe est à l’image d’un immeuble en copropriété dont les pays 
seraient les « appartements » et la Commission européenne le « syndic ».

Ce mauvais syndic multiplie les règles abusives, nous envoie des 
factures exorbitantes (11 milliards d’euros nets par an pour la France) et 
a supprimé les portes de nos appartements (les frontières) sans mettre 
un code à l’entrée de la copropriété pour nous protéger ! 

À Debout la France nous avons toujours été cohérents. Nous avons voté 
contre les traités européens qui ont confié des pouvoirs démesurés à des 
autorités non-élues (la Commission, la Banque Centrale, la Cour de Justice). 

Nous proposons de remplacer cette Union européenne par une Europe 
des nations libres et des projets concrets, la seule qui peut marcher ! 

 Des nations libres pour que chaque peuple puisse démocratiquement 
retrouver la maîtrise de ses frontières, de ses lois et de son budget. 

 Des projets concrets pour faire face à la Chine et aux États-Unis sur  
la base de coopérations à la carte entre 4 ou 5 pays, à l’image d’Airbus.  

La France n’est grande que lorsqu’elle est fidèle à son histoire, à ses 
racines chrétiennes et à ses valeurs républicaines. Pour offrir un bel 
avenir à nos enfants, nous devons reprendre notre destin en main.”

 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Député de l’Essonne 

Président de Debout la France !

FRANçAis !
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de défendre 
É L E C t i o N s  E U r o P É E N N E s  -  D i M A N C h E  2 6  M A i  2 0 1 9 

 stéphanie GiBAUD 
 Lanceuse d’alerte  

 contre la fraude fiscale  

 Nathalie RAOUL 
 Militante pour les personnes  

 en situation de handicap 

 Benjamin CAUCHY  
 Défenseur des contribuables  
 et des retraités, Porte-Parole 

 Marie-Jo ZiMMERMANN 
 Députée honoraire ex-Les  

 républicains, ex-Présidente de la  
 délégation aux Droits des Femmes 

 Damien LEMPEREUR 
 Avocat en droit du travail,  

 Porte-parole de Debout la France 

 Bruno NORTH 
 Chef d’entreprise, Président du 

Centre National des indépendants  
 et Paysans (CNiP) 

 Cécile BAYLE DE JEssÉ 
 Ex-Conseillère régionale (MPF)  

 Présidente d’une  
 association familiale 

 Yvon sETZE 
 Maire de Montagnac-sur-Lède,  

 Ébéniste, Président de la Chambre  
 des Métiers et de l’Artisanat 

 Anne-sophie FRiGOUT 
 Enseignante, engagée  
 pour la cause animale 

 Nadejda siLANiNA 
 traductrice, Déléguée Nationale  
 à l’assimilation républicaine 

 Françoise BERNALEs 
 retraitée 

nous sommes les seuls  
à rassembler 23 alliés européens 
pour remplacer l’union européenne 
par une europe des nations libres  
et des projets concrets 

avec NICOLAS 

DUPONT-AIGNAN



nos solutionsleurs échecs...
Une France libre dans  
une europe des projets concrets ! 

 contrôlons les frontières nationales ! 
 Bloquons l’immigration aux frontières européennes.
 Refusons le retour en France des djihadistes.
 Expulsons les clandestins et les étrangers condamnés.
 Imposons 5 années de travail avant qu’un étranger puisse  

  bénéficier des aides sociales.

 récupérons 9 milliards d’euros ! 
 Supprimons les privilèges financiers des technocrates  

  européens et les subventions à la Turquie. 
 Avec ces économies, ré-indexons les retraites, rétablissons la demi- 

  part fiscale des veuves, baissons la CSG et les taxes sur le carburant.

 protégeons nos familles et notre ruralité ! 
 Maintenons nos services publics en métropole comme  

  en outre-mer (santé, Poste, école...).
 Favorisons les circuits-courts et bloquons l’importation 

  des produits dangereux (aliments, jouets, médicaments...).
 Interdisons les pratiques cruelles contre les animaux.

 notre argent gaspillé.
En 2016, la France a versé à Bruxelles  
11 milliards d’euros de plus que les 
aides que nous avons reçues,  
y compris la PAC ! 

 notre santé et notre   
 environnement sacrifiés 
42 produits toxiques et oGM  
interdits en France sont autorisés  
dans le traité de libre-échange  
avec le Canada (CEtA) !

 16 millions de chômeurs.
(en Europe, source : Eurostat)

500 000 travailleurs détachés 
étrangers en France ne paient pas 
nos charges et ruinent nos tPE,  
PME et artisans !

 ps, Verts, les républicains,  
 en marche ont tous soutenu  
 les traités et co-dirigent  
 l’union européenne ! 

 respectons les votes des Français ! 
 rendons à chaque pays le contrôle de ses frontières,  

  de ses lois et de son budget.
 Mettons fin aux normes européennes absurdes.
 instaurons le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC).

 la démocratie bafouée.
Le  « Non » des Français  
au référendum de 2005 n’a pas  
été respecté, le peuple  
n’est jamais écouté !

 18 millions de migrants.

Les frontières nationales ont été 
supprimées et le communautarisme 
islamiste nous menace.

(en Europe depuis 2013, source : Eurostat)
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 relevons les défis du 21   siècle ! 
 Unissons nos forces face aux États-Unis et à la Chine pour réussir des  

  projets (voiture propre, lutte contre Alzheimer, Parkinson et le cancer…).
 Protégeons nos industries et nos agriculteurs grâce à une  

  préférence économique européenne.
 supprimons la directive « travailleurs détachés » et baissons les  

  charges des artisans et PME en luttant contre la fraude fiscale (GAFA).

élection proportionnelle à UN SeUL TOUr !
Le 26 mai, voter utile  
c’est voter pour vos convictions !

retrouvez notre programme sur notre site www.nda2019.fr

 
 
 
 

Avant de voter, consultez les votes des députés français au Parlement européen :

il y a les promesses de campagne et il y a les actes 

5% = 

4élus
10% = 

9élus
15% = 

14élus

debout
la france !

Négociations d’adhésion à l’Union européenne avec le Kosovo (04/02/2016), la Serbie (29/11/2018),  
la Bosnie (15/02/2017), la Macédoine (29/11/2018), le Monténégro (28/11/2018) et l’Albanie (15/02/2017)

Versement de 27 milliards d’€ pour financer l’adhésion de la Turquie et des Balkans (11/12/2013 et 04/02/2019)

Répartition obligatoire des migrants dans toute l’Europe (10/09/2015), soutien au regroupement familial (18/04/2018)

Entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen (13/06/2018 ; 04/10/2017)

Projet de création d’impôts européens sur le carburant,  le chauffage et l’électricité (14/03/2018)
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En
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