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Votez pour la droite de conviction
et des valeurs

Notre France agonise
Patriotes, sauvons-la !
VÉRITÉ • RESPONSABILITÉ • VALEURS
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CANDIDAT DIVERS DROITE - UNION DES DROITES

www.siel-souverainete.fr

Retrouver la vraie droite, celle des convictions et des valeurs, et en
finir avec la droite molle, celle des trahisons et des compromis !
Du regroupement familial de Chirac/Giscard au soutien bruyant de LR/UDI à Macron,
en passant par l’ouverture à gauche de Sarkozy, la droite d’appareil a toujours trahi
son électorat et renoncé à ses promesses.
Mon programme entend restaurer la grandeur et la souveraineté de la France,
protéger la famille, préserver notre identité nationale et valoriser les racines
chrétiennes de notre pays, en restant fidèle aux idéaux du peuple de droite, cette
majorité silencieuse qui reste l’âme de la Nation.

VÉRITÉ • RESPONSABILITÉ • VALEURS

Une droite de vérité

Ne rien cacher des périls qui menacent la France !

✔ Stopper définitivement l’invasion migratoire qui déstabilise nos villes et nos villages en rétablissant nos
frontières, en légalisant la préférence nationale et en supprimant toutes les pompes aspirantes.

✔ Refuser l’islamisation de la France en interdisant toute nouvelle mosquée, en surveillant l’exercice du

culte musulman et en valorisant les racines chrétiennes de la France.

✔

Eliminer les coutumes étrangères qui heurtent nos traditions, en faisant respecter nos libertés
individuelles et les droits des femmes.

✔ Instaurer la remigration en organisant le retour au pays des étrangers hostiles à la France et à nos modes
de vie.

Une droite responsable

Un Etat bien géré qui protège tous les Français !

✔ Défendre les intérêts français dans l’Union Européenne en se débarrassant de la bureaucratie de

Bruxelles et du diktat de Merkel, éradiquer définitivement le terrorisme, et restaurer une politique de
puissance diplomatique et militaire.

✔

Rétablir notre indépendance financière au sein de la zone Euro, contre la menace des marchés
boursiers, en votant des budgets équilibrés et en gérant toutes nos administrations en bon père de famille.

✔ Préserver nos services publics, soutenir la médecine de proximité, armer nos forces de l’ordre et briser
le laxisme judiciaire pour garantir la sécurité des Français.

✔ Libérer nos PME-TPE, agriculteurs, artisans et commerçants du carcan administratif et du matraquage

fiscal, supprimer la directive travailleurs détachés, protéger nos industries et nos petits commerces, pour
favoriser l’excellence française, créer de l’emploi, augmenter les salaires et réduire les précarités sociales.

Une droite des valeurs
✔

Notre modèle de civilisation, avant tout !

✔ Libérer et améliorer l’enseignement en supprimant le collège unique, en renforçant le statut des écoles
privées hors contrat, en favorisant les filières professionnelles, en bannissant les dérives pédagogistes, en
rétablissant l’enseignement de l’Histoire de France et des fondamentaux scolaires (lire, écrire, compter).
✔ Rétablir la culture française, préserver notre patrimoine historique, nos terroirs et nos paysages,
stopper l’urbanisation de nos territoires, développer une agriculture de proximité, saine et durable, et
promouvoir un modèle de consommation à visage humain.
✔ Réhabiliter partout les valeurs du mérite, du travail, de l’autorité, de la discipline et de la responsabilité,

protéger les personnes handicapées et dépendantes et défendre nos compatriotes les plus vulnérables.

Découvrez les candidats et le programme du SIEL (Souveraineté, Identité Et Libertés), le parti de la vraie droite !

www.siel-souverainete.fr

VU, LE CANDIDAT - IMPRIMEUR RCS 502 197 809

Protéger la famille traditionnelle en abrogeant la loi Taubira, en rétablissant les avantages fiscaux
supprimés par Sarkozy/Hollande et en préservant la vie, de la conception à la mort naturelle.

