
R i l llRaisons pour lesquelles 
De plus en plus de FrançaisDe plus en plus de Français 

Se tournent versSe tournent vers 
le Front National

Cliquez pour avancer

messager



La cause principale de La cause principale de 
l’avancée du FNl’avancée du FN

t diffé t dt diffé t dst différente de ce st différente de ce 
ue veulent nous faire croire les politiciens ue veulent nous faire croire les politiciens 

t jt jomme toujours omme toujours 
ans « C dans l’air », des invités qui s'en ans « C dans l’air », des invités qui s'en 

t à di t liti tt à di t liti tennent à un discours « convenu et politiquement ennent à un discours « convenu et politiquement 
orrect.orrect. »»



A i tA i tA croire que tousA croire que tous
Ces « sondeurs » et « politologues » ne Ces « sondeurs » et « politologues » ne 
discutent jamais avec les gens de la rue. discutent jamais avec les gens de la rue. 
P l l i d l é d FN dP l l i d l é d FN dPour eux, la seule raison de la poussée du FN est due au Pour eux, la seule raison de la poussée du FN est due au 
chômage, à la détresse sociale et maintenantchômage, à la détresse sociale et maintenant
à la crise »à la crise »à la crise ».à la crise ».

Non messieurs, si le FN monte c'est parce Non messieurs, si le FN monte c'est parce , p, p
que :que :

On no s po sse à ne pl s êtreOn no s po sse à ne pl s êtreOn nous pousse à ne plus être On nous pousse à ne plus être 
chez nous et à en partir chez nous et à en partir 



LES FRANÇAIS ENLES FRANÇAIS ENLES FRANÇAIS ENLES FRANÇAIS EN


Ont assez de financer l'invasion du pays Ont assez de financer l'invasion du pays 
par des peuplades qui ne savent et nepar des peuplades qui ne savent et nepar des peuplades qui ne savent et ne par des peuplades qui ne savent et ne 
veulent pas s'intégrer et notamment veulent pas s'intégrer et notamment 
ceux de religion musulmane.ceux de religion musulmane.



Ils en ont parIls en ont par--dessus ladessus laIls en ont parIls en ont par dessus ladessus la

Tête des exigences et du culot de Tête des exigences et du culot de 
l ti i d h ll l d ll ti i d h ll l d lces populations : viande hallal dans les ces populations : viande hallal dans les 

cantines scolaires, horaires réservés dans cantines scolaires, horaires réservés dans 
l i i f l i f tl i i f l i f tles piscines, femmes musulmanes qui refusent les piscines, femmes musulmanes qui refusent 
de se faire examiner parde se faire examiner par
d éd i h iè d ld éd i h iè d ldes médecins hommes, prières dans les rues, des médecins hommes, prières dans les rues, 
etc., etc.etc., etc.



Ils en ont assezIls en ont assezIls en ont assezIls en ont assez

De se voir privé du De se voir privé du 
roit de s'exprimer au roit de s'exprimer au 
om de l'antiracisme.om de l'antiracisme.
Ils en ont assez du Ils en ont assez du 
iktat de ces iktat de ces 
ssociations ssociations 
berticides que son berticides que son 
OS machin, MRAP et OS machin, MRAP et 
utres.utres.



Ils en ont Ils en ont 
assezassez  De devoir payer de De devoir payer de 

plus en plus pour plus en plus pour 
des prestations des prestations pp
sociales pour sociales pour 
lesquelles ils ontlesquelles ils ontlesquelles ils ont lesquelles ils ont 
cotisé alors que la cotisé alors que la 
plupart de cesplupart de cesplupart de ces plupart de ces 
populations en populations en 
bénéficient bénéficient 
gratuitementgratuitement



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

De voir qu'ils faillent De voir qu'ils faillent 
ayer 45 eurosayer 45 eurosayer 45 euros ayer 45 euros 
our une chambre our une chambre 
articulière dans unarticulière dans unarticulière dans un articulière dans un 
ôpital alors que celleôpital alors que celle--

lli est gratuite pour les i est gratuite pour les 
énéficiaires de la CMU énéficiaires de la CMU 
t de lAMG t de lAMG 



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

D i l b liD i l b li De voir leurs banlieues, De voir leurs banlieues, 
havres de paix havres de paix pp
il y a seulement 40 ans, il y a seulement 40 ans, 
devenues des zones dedevenues des zones dedevenues des zones de devenues des zones de 
non droit où les agents non droit où les agents 
de la force publique nede la force publique nede la force publique ne de la force publique ne 
peuvent pas riposter peuvent pas riposter 
l ’ l ti dl ’ l ti dlorsqu’on leur tire dessus lorsqu’on leur tire dessus 
avec des armes deavec des armes de



Ils en ont Ils en ont 
assezassez



De s'entendre dire queDe s'entendre dire queDe s entendre dire que De s entendre dire que 
la faute leur la faute leur 
incombe pour avoirincombe pour avoirincombe pour avoir incombe pour avoir 
regroupé ces regroupé ces 

l dl dpopulations dans ces populations dans ces 
quartiers. Ne seraitquartiers. Ne serait--ce ce qq
pas ces populations qui pas ces populations qui 

f l df l d



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

D i b dD i b dDe voir au bas de De voir au bas de 
eurs immeubles ces eurs immeubles ces 
bandes de jeunes bandes de jeunes 
trafiquants de droguetrafiquants de droguetrafiquants de drogue trafiquants de drogue 
qui ne travaillent pas qui ne travaillent pas 
mais se promènentmais se promènentmais se promènent mais se promènent 
dans des voitures que dans des voitures que 

dde commun des e commun des 
Français ne peut pasFrançais ne peut pas



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

 De voir régulièrement brûler leurs De voir régulièrement brûler leurs 
écoles, leurs gymnases, leurs magasins, écoles, leurs gymnases, leurs magasins, 
leurs voitures.leurs voitures.



Ils en ont Ils en ont 
assezassez  D'entendre tous ces D'entendre tous ces 

politicards s'extasierpoliticards s'extasierpoliticards s extasier politicards s extasier 
sur la fécondité sur la fécondité 
f i lf i lfrançaise alors que française alors que 
chacun sait que ces chacun sait que ces 
excès de naissances excès de naissances 
sont dus sont dus so t dusso t dus
principalement aux principalement aux 
populationspopulationspopulations populations 
immigrées résidant immigrées résidant 



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

 De voir que laDe voir que la De voir que la De voir que la 
majorité de nos majorité de nos 
l t il t ilogements sociaux logements sociaux 
sont réservés à ces sont réservés à ces 
populations qui, populations qui, 
bien souvent par labien souvent par labien souvent par la bien souvent par la 
suite ne paient ni suite ne paient ni 

tude de l’INSEE met en évidence que 
pulation immigrée est très importante 

i 30 000 i i é



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

 De se voir traiter de racistes, de devoir De se voir traiter de racistes, de devoir 
se flageller au nom de la repentance, se flageller au nom de la repentance, 
esclavage, colonisation, etc.esclavage, colonisation, etc.g , ,g , ,



Ils en ont assezIls en ont assezIls en ont assezIls en ont assez

 Des provocations de ces femmes Des provocations de ces femmes 
musulmanes qui veulent ignorer la loi musulmanes qui veulent ignorer la loi 
sur le port du voile ..sur le port du voile ..pp



Ils en ont Ils en ont 
assezassez 

De se voirDe se voirDe se voir De se voir 
ponctionner leur ponctionner leur 
ééépargne pour épargne pour 
financer des financer des 
assistés assistés 
professionnels professionnels p o ess o e sp o ess o e s
RMI  / RSA .RMI  / RSA .



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

 De voir que l'on De voir que l'on 
peut se torcher peut se torcher 
avec le drapeau avec le drapeau pp
français (de l'art français (de l'art 
paraîtparaît--il) sansil) sansparaîtparaît il) sans il) sans 
que les partis que les partis 
politiques nepolitiques nepolitiques ne politiques ne 
s'en émeuvents'en émeuvent



Ils en ont Ils en ont 
assezassez  D’entendre siffler la D’entendre siffler la 

Marseillaise et deMarseillaise et deMarseillaise et de Marseillaise et de 
voir brandir dans les voir brandir dans les 
stades des drapeaux stades des drapeaux 
algériens algériens gg
,marocains, etc. ,marocains, etc. 
mais jamais unmais jamais unmais jamais un mais jamais un 
drapeau français drapeau français 
alors qu’ils viventalors qu’ils viventalors qu ils vivent alors qu ils vivent 
aux dépens de laaux dépens de la



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

D’entendre dire que D’entendre dire que 
eur père a travaillé eur père a travaillé eu pè e a a a éeu pè e a a a é
our la France et our la France et 
u’on ne peut pasu’on ne peut pasu on ne peut pas u on ne peut pas 

es expulser alors es expulser alors 
’il t’il tu’ils ont, pour u’ils ont, pour 

ertains, des casiers ertains, des casiers 
udiciaires des plus udiciaires des plus 

ii



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

 De s'entendre dire qu'il n'y a pas plus De s'entendre dire qu'il n'y a pas plus 
d'émigrés aujourd'hui qu'en 1930 d'émigrés aujourd'hui qu'en 1930 
(Mélenchon).(Mélenchon).( )( )



Ils en ont assez Ils en ont assez 
De voir :De voir :
nos forces de l’ordre,nos forces de l’ordre,
Nos pompiersNos pompiersNos pompiers ,Nos pompiers ,
Nos médecins  ,Nos médecins  ,
Nos Chauffeurs deNos Chauffeurs de
busbusbus ,bus ,
nos ambulanciers etcnos ambulanciers etc



Ils en ont assezIls en ont assez
e baisser la tête à cause de ces bandes  :e baisser la tête à cause de ces bandes  :

ttprenant  :prenant  :
e bus ,le métro ,et e bus ,le métro ,et , ,, ,
archer dans la ruearcher dans la rue

l i tl i tec la crainte au ec la crainte au 
ntre ,car il nentre ,car il net e ,ca et e ,ca e
ut surtout pas ..!.. ut surtout pas ..!.. 
s regarder ,et ne s regarder ,et ne 

di ê ib i d’di ê ib i d’



Ils en ont Ils en ont 
assezassez

entendre des immigrés entendre des immigrés 
sulter la France sessulter la France sessulter la France , ses sulter la France , ses 
présentants politiques présentants politiques 
on service d’ordreon service d’ordreon service d ordre on service d ordre 
c..par ces mots :c..par ces mots :
que la France que la France 
que les Françaisque les Françaisque les Françaisque les Français
tain de France etctain de France etc



Ils en ont assez Ils en ont assez 
De ces groupes de rap..De ces groupes de rap..
Qui déblatèrent dans leur message des Qui déblatèrent dans leur message des 
ncitations à la violence et des insultesncitations à la violence et des insultesncitations à la violence et des insultes ncitations à la violence et des insultes 
contre la France . contre la France . 



Ils en ont assezIls en ont assezIls en ont assezIls en ont assez
 De ces agressions sexuelles de cesDe ces agressions sexuelles de ces De ces agressions sexuelles ,de ces De ces agressions sexuelles ,de ces 

attaques physique ,des insultes attaques physique ,des insultes 
d’humiliations de vols d’escroqueriesd’humiliations de vols d’escroqueries,d humiliations ,de vols ,d escroqueries , ,d humiliations ,de vols ,d escroqueries , 
de vandalisme, de coups , de tortures de vandalisme, de coups , de tortures 
,de blessures ,d’actes de barbaries ,de ,de blessures ,d’actes de barbaries ,de 
meurtres ..meurtres ..



A quand une émissionA quand une émission
 Qui exprime la VéritéQui exprime la VéritéQui exprime la Vérité Qui exprime la Vérité 

consacrée à ces consacrée à ces 
associations quiassociations quiassociations qui associations qui 
devraient apporter la devraient apporter la 

d b dd b dpreuve du nombre de preuve du nombre de 
leurs adhérents, leur leurs adhérents, leur 
financement, les financement, les 
subventions quelles subventions quelles qq
perçoivent, etc.perçoivent, etc.



Il est grand temps Il est grand temps 
 Que vous vous rendiez compte que Que vous vous rendiez compte que 

notre pays ne peut plus supporter notre pays ne peut plus supporter 
ces populations et que vous réagissiez.ces populations et que vous réagissiez.p p q gp p q g



avezavez--vous qu'un étranger de vous qu'un étranger de q gq g
65 ans65 ans

Arrivant en France, et étant Arrivant en France, et étant 
utorisé à yutorisé à yutorisé à y utorisé à y 
ésider, n'ayant jamais ésider, n'ayant jamais 
ravaillé ni cotisé peutravaillé ni cotisé peutravaillé ni cotisé peut ravaillé ni cotisé peut 
oucher une retraite oucher une retraite 
nnuelle de plus de 8000nnuelle de plus de 8000nnuelle de plus de 8000 nnuelle de plus de 8000 
uros et 13000 en couple.uros et 13000 en couple.
(guide de l'accueil aux(guide de l'accueil aux(guide de l accueil aux (guide de l accueil aux 
trangers que tout le trangers que tout le 



es politiques ne savent que es politiques ne savent que p q qp q q
blablaterblablater

E d i llE d i llEntre une droite molle Entre une droite molle 
qui blablate et ne fait qui blablate et ne fait qq
rien et une gauche qui rien et une gauche qui 
soutient cette politiquesoutient cette politiquesoutient cette politique soutient cette politique 
de l’immigration car elle de l’immigration car elle 
y trouve son comptey trouve son comptey trouve son compte y trouve son compte 
ors des élections, quel ors des élections, quel 
h i th i t il dil dchoix restechoix reste--il donc aux il donc aux 

français en dehors defrançais en dehors de



A vous  ! Mesdames et A vous  ! Mesdames et 
Messieurs …les médias. Messieurs …les médias. 

Sondeurs » et «politologues »Sondeurs » et «politologues »
est temps de revoir votre copie.est temps de revoir votre copie.

Afin de vous mettre un :Afin de vous mettre un : 





Plus besoin de se déchausserPlus besoin de se déchausserPlus besoin de se déchausser..Plus besoin de se déchausser..



""Interdit aux femmes, Interdit aux femmes, ,,
même tenues en laisse.même tenues en laisse.""



Au temps de la préhistoire Au temps de la préhistoire 



L h d ltL h d ltLe choc  des cultures Le choc  des cultures 



Ca ne les changera pas Ca ne les changera pas 



Ce diapo a été réaliséCe diapo a été réaliséCe diapo a été réalisé Ce diapo a été réalisé 
 Sans haine raciale ,mais seulement pourSans haine raciale ,mais seulement pourSans haine raciale ,mais seulement pour Sans haine raciale ,mais seulement pour 

montrer le ras le bol de pas mal de montrer le ras le bol de pas mal de 
FrançaisFrançais (+ de 17% déclarés sans compter ceux qui ne sont pas(+ de 17% déclarés sans compter ceux qui ne sont pasFrançais Français (+ de 17% déclarés sans compter ceux qui ne sont pas (+ de 17% déclarés sans compter ceux qui ne sont pas 
encore exprimés).encore exprimés).

 Notre France a besoin de se retrouverNotre France a besoin de se retrouver Notre France a besoin de se retrouver Notre France a besoin de se retrouver 
dans ce qu’elle a de plus chère :dans ce qu’elle a de plus chère :

 Sa culture héritée de nos ancêtres qui Sa culture héritée de nos ancêtres qui 
ont su la préserver  contre toutes ont su la préserver  contre toutes pp
invasions invasions …(des hommes et des femmes ont payé le prix …(des hommes et des femmes ont payé le prix 
f d l l )f d l l )


