
 
 
 

DÈS LE 12 JUIN 
              NE DONNEZ PAS LES PLEINS POUVOIRS À MACRON ! 

VOTEZ GAULLISTE avec DUPONT-AIGNAN 

 

PROTÉGEONS LA SANTÉ DES FRANÇAIS 

. Passe sanitaire ou vaccinal supprimé. 

. Retour des soignants (médecins, infirmières...) exclus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. 

. Un hôpital ou une maternité de plus dans chaque département. 

 

REDONNONS LE POUVOIR AU PEUPLE 

. Donner son avis sur la politique en faisant voter tout le monde sur une question. 

. Reconnaître le vote blanc. 

. Casier vierge obligatoire pour les élus (députés, maires...) : vérifier qu'ils n'aient jamais été 
condamnés. 

 

CHANGEONS D’EUROPE 

. Voter pour une nouvelle Europe (les pays seront plus libres). Le droit français sera plus fort que le 
droit de l'Europe. 

. Les pays travailleront ensemble autour de projets concrets tel que la lutte contre le cancer … 

 

RÉCOMPENSONS LE TRAVAIL 

. Augmenter les salaires pour que tout le monde ait un mois de salaire en plus. 

. Si les prix augmentent, les retraites et les salaires des fonctionnaires augmenteront aussi. 

. Baisser le prix de l’essence en supprimant la TVA. Réfléchir pour arrêter les éoliennes. 

 

REMETTONS DE L’ORDRE, RETABLISSONS NOS FRONTIÈRES 

. Chaque fois que quelqu'un ne respecte pas la loi, il est condamné et sa peine est vraiment 
appliquée. 

. Fixer des peines minimales pour les personnes qui ont commis plusieurs crimes et ceux qui 
attaquent les policiers et les pompiers. 

. Punir les personnes qui sont violentes avec les femmes et les enfants en moins de 3 jours. 

 

NE LAISSONS PERSONNE AU BORD DU CHEMIN 

. Les services publics dans les campagnes et en outre-mer seront rétablis. 

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

. L’Allocation Adulte Handicapé augmentée à 1.100 euros. On ne tient plus compte des revenus du 
mari ou de la femme.   

VOTEZ POUR UN CANDIDAT DE DEBOUT LA FRANCE 

    AVEC DUPONT-AIGNAN 

Pierre-Axel

Pierre-Axel
écrire 




