
Voulez-vous vraiment la retraite à 65 ans, 
l’université payante, la destruction de nos 
services publics, les pleins pouvoirs à Bruxelles ?

Ce projet d’Emmanuel Macron peut encore 
être bloqué lors des prochaines élections 
législatives si vous l’empêchez d’obtenir  
à l’Assemblée nationale une majorité  
de députés. 

En votant pour Elisabeth  CANARD que je 
connais bien et qui a toute ma confiance, 
vous élirez des députés gaullistes et patriotes 
de Debout la France, ayant la volonté et la 
capacité de défendre l’indépendance de notre 
Nation et la liberté des Français. 

Dimanche 12 juin, il est vital, pour l’existence 
même de notre beau pays et l’avenir de nos 
enfants, d’aller voter.

Je compte sur vous comme vous pouvez 
compter sur nous.

Récompensons le travail  
et favorisons les entreprises  
qui produisent en France.

Contrôlons nos frontières 
pour protéger les Français.

Mettons en œuvre une réelle 
politique d’aménagement  
du territoire et du monde rural.

Instaurons  
le Référendum d'Initiative 
Citoyenne (RIC).

Président de Debout la France
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Nicolas DUPONT-AIGNANAvec

www.dlf-2022.fr/elisabeth.canard

Elisabeth

CANARD
Remplaçante Catherine BIAGGINI



www.debout-la-france.fr

VOTEZ GAULLISTE
AVEC DUPONT-AIGNAN

NE  DONNEZ  PAS  LES  PLEINS  POUVOIRS  À  MACRON !
DÈS LE  12  JUIN
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CHANGEONS D’EUROPE 
 Référendum pour remplacer l’Union européenne  

par une Communauté des Nations libres  
et des projets à la carte (supériorité du droit français 

sur le droit communautaire).

 Coopérations autour de projets concrets  
 (lutte contre le cancer, Alzheimer, voiture propre)  

à l’image d’Airbus ou de la fusée Ariane.

RÉCOMPENSONS LE TRAVAIL
 Hausse du salaire de 8 %, soit un 13e mois  
financé par la lutte contre les gaspillages.

 Indexation sur l’inflation des retraites  
et des salaires des fonctionnaires.

 Suppression de la TVA sur les carburants 
et moratoire sur les éoliennes.

REMETTONS  DE L’ORDRE 
RÉTABLISSONS NOS FRONTIÈRES

 À chaque délit, une condamnation  
et une peine réellement appliquée.

 Peines planchers pour les récidivistes et les 
agresseurs de policiers, gendarmes et pompiers.

 Tolérance zéro pour les violences  
faites aux femmes et aux enfants  

avec réponse pénale dans les 72 heures.

REDONNONS LE POUVOIR  
AU PEUPLE

 Création d’un référendum d’initiative citoyenne  
à partir de 500 000 signatures.

 Reconnaissance du vote blanc.

 Casier judiciaire vierge obligatoire pour les élus.

PROTÉGEONS LA SANTÉ 
DES FRANÇAIS

 Suppression définitive de tout passe sanitaire  
ou vaccinal et réintégration des soignants exclus.

 Création d’un hôpital ou d’une maternité par 
département pour lutter contre les déserts  

médicaux (création de 20 000 lits).

NE LAISSONS PERSONNE 
AU BORD DU CHEMIN

 Rétablissement des services publics dans le monde 
rural et outre-mer (pour 1 € investi dans les grandes 

villes, 1 € réservé pour les territoires délaissés). 

 Une école exigeante pour que nos enfants  
sachent lire, écrire et compter.

 Revalorisation et déconjugalisation  
de l’Allocation Adulte Handicapé.

UNE  FRANCE  INDÉPENDANTE… 
DES  FRANÇAIS  LIBRES  !

www.debout-la-france.fr
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