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Mes chers compatriote s, 
de métropol e, de l'Outre -Mer, 
et de lë trang er, 

Nous ne pou vons pas continuer à mener la même poli
tique que celle du quinqu ennat Holland e où la France 
s'est effondrée dans tous les domaines. Ce st pourtant 
ce que veut mon adversaire, soutenu par tout es les 
ancienn es figures du système dont Françoi s Hollande, et 
détermin é à aller plus loin dans le saccage de la Fran ce, 
de notre prot ection sociale et de notre identité nationale . 

Je vous prop ose à l'inverse de choisir la France. 

Choisir la France , c'est retrou ver notr e indépend ance, 
c'est prot éger notr e mod e de vie, préserver notre pays 
de l'immi gration massive et du commun autarisme. Cest 
permettre le respect d'une laïcité ferm e, protéger les 
dro its des femm es. C'est aussi men er un e lutt e impl a
cable contr e le terrori sme islamiste et l'insécurit é chro ·
nique qui emp oisonn ent la vie de million s dentre vous. 

Choisir la France, cèst faire en sorte que les emplois soient 
créés sur notre territ oire, au bénéfice des Français, cèst lut
ter contre la concurr ence international e déloyale et renfor
cer le pouvoir d'achat de no s compatr iotes, cèst rendre à la 
France la possibilité de faire du patrio tisme économiqi.ie et 
de se protéger dans la mondialisation sauvage. 

Ne reno ncez pas , soyez fiers d'être Français. Vous n'avez 
que la France po ur vous défend re, la France n'a que 
vous po ur la défend re. 

NOUS LE FERONS 
Le rétablissement des contrôles 

aux frontières nationales. ·1 :;7 ON 

VOUS ÊTES 80 % À LE VOULOIR. .:ONTR_E 
Sondage ELABE, septembre 2015 

L'expulsion 
des délinquants étrangers. 

VOUS ÊTES 83 % À LE VOULOIR. 
Sondage IFOP, octobre 2015 
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La mise en place de référendums 
d'initiative populaire . c...,11 JN 

vous ÊTES 72 % À LE VOULOIR. CONTRE 
Sondage IFOP, mars 2011 

Une Europe des Nations préservant 
la souveraineté des États. ·~fr OtJ 

VOUS ÊTES 69 % À LE VOULOIR. ONJ'RE 
Sondage IFOP, mars 2017 

La défiscalisat ion des heures 
supplémentaires . J,RON 

VOUS ÊTES 71 % À LE VOULOIR. ,ONn,E 
Sondage CSA. mars 2015 

Le maintien des dépenses 
publiques de santé. 

VOUS ÊTES 90 % À LE VOULOIR. 
Sondage IFOP, décembre 2016 
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La déchéance de nationalité 
pour les binationaux terroristes. 

VOUS ÊTES 86 % À LE VOULOIR. 
Sondage ELABE, décembre 2015 

La priorité nationale 

1 marine2017 .fr 
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pour les allocations familiales. c ~RON 

VOUS ÊTES 67 % À LE VOULOIR. J'RE 
Sondage IFOP, octobre 2015 
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LE TERRIBLE LE TERRIBLE 
BILAN PROJET 

A la tête de la France, le bllan 
du duo Hollande-Macron est 

catastrophique: 

+ 320 milliards d'€ de dette 

+ 35 milliards d'€ d'impôts 

+ 1,2 million de chômeurs 

Emmanuel Macron a aussi 
permis que soient bradées à des 
intérêts étrangers des entreprises 
stratégiques telles que Alstom, 
Lafarge etAlcatel. 

CASSE SOCIALE Il promet une PASSIVTTÉ FACE À 1A MENACE 
cc loi El Khomri puissance 10 » qui TERRORISTE Après l'assassinat du 
saccagera encore le droit du travail. policier sur les Champs-Élysées, Em-

manuel Macron a avoué n'avoir au
BAl~E- D~ POi/VOi~ D'ACHAT cun véritable projet de lutte contre 
11 prev~,t I a~gmentation. ~e la le terrorisme islamiste qu'il consi
C~G qur constituera _une ventable dère comme un « impondérable » ! 
saignée pour les petits revenus et 
en particulier les retraités. SUBMERSION MIGRATOIRE II est 

aussi favorable à l'accueil massif 
ATTEINTE À IA LA'iCITÉ Il est de migrants. 
favorable au port du voile dans 
les universités et les entreprises CONCURRENCE DÉLOYALE 11 
et au soutien des communes à la n'envisage pas de revenir sur la 
construction de mosquées. directive<< travailleurs détachés». 



> BAISSER LES IMPÔTS, 
DÉFENDRE LE POUVOIR D'ACHAT, 

, , 
PROTEGER LA SOLIDARITE NATIONALE 

> En abaissant de 10 % l'impôt > En retirant la loi El Khomri. 
sur le revenu sur les trois 
premières tranches . > En instaurant une prime 

> En revalorisant de 200 euros 
de pouvoir d'achat de 80 euros 
par mois pour les bas salaires 

par mois le minimum vieillesse et petites retraites. 
et l'allocation adulte handicapé. 

> En préservant notre solidarité > En appliquant la priorité 

nationale, en protégeant nationale pour l'emploi 

les plus faibles. et les logements sociaux. 

> En maintenant les services > En supprimant l'.A.ide Médicale 
publics de proximité, d'État réservée aux clandestins. 
notamment dans la ruralité . 

> SOUT EN IR NOS ENTREPRISES, 

VALORISER LE TRAVAIL, 
, 

PRESERVER LES EMPLOIS EN FRANCE 

> En instaurant le patriotisme > En défendant nos 
économique et le agriculteurs avec la politique 
protectionnisme intelligent. agricole française. 

> En favorisant les entreprises > En rétablissant la 
françaises dans la défiscalisation des heures 
commande publique. supplémentaires. 

> En baissant les charges sociales > En exonérant totalement de 
et la fiscalité des TPE-PME, en charges la première embauche 
supprimant le RSI. des moins de 21 ans. 

:r 

Pour bâtir son projet de redressement national, Marine Le Pen a 
réuni autour d'elle une équipe composée d'élus expérimentés, 
d'universitaires, de professionnels issus de la société civile, en 
s'appuyant sur la diversité de leurs prof ils et de leurs parcours, au 
plus près des préoccupat ions des Français. 

, 

> RESTAURER LA DE M OC RATIE, 

RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE 

> En renégociant les traités européens > En consultant les Français par 
pour retrouver notre souveraineté référendum sur tous les grands 
et bâtir une Europe des Nations. sujets, en instaurant le référendum 

> En instaurant la représentation d'initiative populaire. 

proportionnelle à toutes les > En con servant les échelon s de 
élections , en baissant le nombre proximité que sont les communes 
de députés et de sénateurs. et les départ ement s. 

> RÉTAB LIR L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ 
PARTOUT ET POUR TOUS · 

> En restaurant nos frontières et en renforçant leurs moyens 
nationales et en stoppant matériels. 
l'immigration massive. > En mettant un terme 

> En recrutant 50 000 militaires , au laxisme judiciaire avec 

6 000 douaniers et 15 000 la tolérance zéro. 

policiers et gendarmes. > En augmentant le budget 

> En instaurant la présomption de la Défense nationale . 

de légitime défense > En expulsant les criminels 
pour les forces de !ordre et délinquants étrangers. 

UNE FEMME D'ETAT 
POUR PROTÉGER LES FRANÇAIS, PROMOUVOIR LA PAIX 

ET FAIRE RESPECTER LA VOIX DE LA FRANCE 

Au cours de sa cam- ~< lliii'Zlrll:m_,. .~ Le président américain 
Donald Trump a déclaré à 
propos de Marine Le Pen 
qu'elle était « la plus sé
rieuse sur les frontières » 

et « la plus forte sur tout ce 
qui se passe en ce moment 
en France », reconnaissant 
ainsi non seulement sa vo
lonté mais aussi sa capa
cité à protéger les Français 
des menaces actuelles. 

pagne, Marine Le Pen 
a été reçue par de nom- · 
breux chefs d'État étran
gers. Elle a notamment 
rencontré le président du 
Liban Michel Aoun, ou en: 
core le président tc hadien 
ldriss Déby avec lequel . 
elle a pu s'ent retenir de 
la lutte cont re les groupes 
islamistes avant de rendre 
visite aux militaires fran
çais engagés dans l'opé
ration « Barkhane » . Lors 
de sa rencontre avec le 
président russe Vladimir 
Poutine, elle s'est entretei:iue de la lutte 
contre le terrorisme, et de la protection 
des Chrétiens d'O rient. 

Demain, à la table 
des dirigeants Trump, 
Merkel, Poutine ou 
Erdogan, Marine Le Pen 

saura faire entendre la voix de la 
France, défendre ses intérêts et son 
indépendance. 

> ÉRAD IQUER LA MENACE ISLAMISTE 
ET AF FIRM ER NOS VA LEURS 

> En expulsant les étrangers > En réaffirmant la laïcité dan s 
fichés S pour islamisme radical, l'ensemble de l'espace public, 
en appliquant la déchéance dan s l'entrepr ise 
de nationalité aux djihadistes et à l'uni versité . 
bin ationaux et en incarcérant > En refusant le communauta-
les Français liés à un e risme pour préser ver l'unité 
organisation terroriste. de la nation. 

> En interdisant toutes les > En défendant , sans la moindre 
associations et organisations liées compromiss ion , les lois de la 
au fondamentalisme islamiste, en République et les valeurs de 
fermant les mosquées radicales. notr e civilisati on . 




