
Mes chers compatriotes, 

Vous m'avez fait l'honneur de 
voter massivement pour ma 
candidature au 1er tour de cette 
élection et je vous en remercie . 
Je suis désormais le seul à 
pouvoir incarner clairement 
votre refus du projèt politique 
d'Emmanuel Macron. 

Immigration sans limite, 
complaisance avec 
l'islamisme et passivité face 
au terrorisme, affaiblissement 
de la solidarité nationale, 
augmentation des impôts et 
notamment pour les retraités ... 
avec Emmanuel Macron ce 
ne sera pas uniquement la 
continuation de la politique 
désastreuse de son mentor 
François Hollande, mais encore 
pire! 

J'appelle tous les électeurs du 
premier tour, qui ont fait un 
autre choix, à se rassembler 
derrière ma candidature afin 
de s'opposer à la politique 
socialiste que veut mettre en 
place le gouvernement . 

-

Le 18 juin , en votant pour moi, 
vous pourrez élire un député 
qui se battra sans relâche pour 
vous défendre et sera votre voi x 
à l'Assemblée nationale pour les 
5 prochaines années. 

Frédéric BOCCALETTI 

SA CANDIDATE 

La candidate 
d'Emmanuel Macron est 
totalement disqualifiée 
pour prétendre 
vous représenter 
à l'Assemblée 
nationale pu isqu'elle 
est actuellement 
soupçonnée d'avoir fait 
usage d'arrêts maladie 
pendant plusieurs mois 
afin de pouvoir se rendre 
disponible pour faire la 
campagne présidentielle 
de son favori. 

Il prévoit une augmentation de la CSG 
qu i touchera 60 % des retraités. 

ATTEINTE A LA LAÏCITÉ 
Il défend le port du voile dans les universités 
et les entrep rises et le soutien des communes 
à la construction de mosquées. 

PASSIVITÉ FACE AU TERRORISME 
Il n'a aucun véritable projet de lutte contre 
le terrorisme islamiste qu'il considère comme un 
« impondérable »! 

SUBMERSION MIGRATOIRE 
Il est favorable à l'accueil des migrants 
et aux naturalisations massives. 

CONCURRENCE DÉLOYALE 
11 ne souhaite pas revenir sur la directive 
« travailleurs détachés ». 

Le 18 juin, faites entrer un député patriote à l'Assemblée nationale 
JE SERAI LA SEULE OPPOSITION CRÉDIBLE! 

Retrouvez l'ensemble de mes propositions sur : fredericbocca/etti. fr 




