
Élections législatives 2022 - 3ème circonscription des Français de l’étranger

avec  MARINE
et  JORDAN BARDELLA, Président du RN

LA SEULE OPPOSITION
À MACRON

Willy BEGON
Suppléant : Chantal PIRON
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NE LAISSEZ PAS
LES PLEINS POUVOIRS À MACRON !

Empêcher le saccage social, le matraquage fiscal et la submersion migratoire est possible :
votez pour des députés RN qui auront le courage de vous défendre à l’Assemblée nationale !

ILS VEULENT QUE VOUS VOUS ABSTENIEZ :
NE PAS VOTER, C’EST SOUTENIR MACRON

VOTEZ POUR VOS DÉPUTÉS RN

Ceci n’est pas un bulletin de vote

NOUS LE FERONS :
Stopper l’immigration de masse, 
rétablir l’ordre, expulser les délinquants 
étrangers et combattre l’islamisme

3

Garantir une retraite à 60 ans pour 
ceux qui commencent à travailler tôt3
Soutenir le pouvoir d’achat et
baisser les taxes sur les carburants,
le gaz, l’électricité et le fioul

3
Lutter contre les déserts médicaux, 
reconstruire l’hôpital public et
restaurer l’École du mérite

3
Favoriser les circuits-courts pour
défendre nos emplois, l’environnement
et nos terroirs

3
Instaurer le référendum d’initiative
citoyenne (RIC) et la proportionnelle,
défendre les libertés des Français

3

NOUS POUVONS EMPÊCHER :
La submersion migratoire en France,  
le laxisme face à l’insécurité et
au communautarisme

8
La retraite à 65 ans et la poursuite
du saccage social8
L’explosion des prix du quotidien,
le racket fiscal des familles,
des TPE-PME et des automobilistes

8
Le sacrifice de nos territoires, le
démantèlement des services publics
et la fermeture des lits d’hôpitaux8
La concurrence déloyale qui frappe
notre industrie et nos agriculteurs,
l’abandon de nos fleurons industriels

8
Le mépris des Français, la restriction
de leurs libertés et la confiscation de
missions de l’État par des cabinets privés

8

Vous avez été 13,3 millions à m’accorder
votre confiance. Votez pour

la seule opposition à Emmanuel Macron.
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