
+ 85%
de demandes d’asile 
entre 2007 et 2013

  30 à 50 milliards d’une perte pour l’Etat de par an

ce que donne la France

21milliards  - 14,4 milliards 

ce que récupère la France

=  6,6milliards d’e
ce que perd la France

2014 : 744 millions d’e  –  2015 : 1 milliard d’e (Estimation)

Explosion du droit d’asile 

Aide Médicale d’Etat (gratuité totale des soins pour les étrangers sans papiers) 

CES ÉCONOMIES 
QUI NE SONT PAS FAITES

SUR L’ÉVASION FISCALE 

SUR LA FRAUDE SOCIALE

20 
milliards d’e

/an

SUR L’UNION EUROPÉENNE

SUR L’IMMIGRATION 

2 milliards d’e
/an

Seul 1% des déboutés quitte le territoire français

(rapport parlementaire)

Plans de renflouement de l’euro 70 milliards d’e



Avec le Front National, 
faisons de véritables économies 

au seul service des Français.

Contre le gaspillage, du courage ! 
Les Français n’ont pas à payer 

les erreurs et les choix idéologiques 
des gouvernements UMP et PS ! 

SI DES ÉCONOMIES RÉELLES ÉTAIENT FAITES, 

IL SERAIT POSSIBLE :
de maintenir la retraite à 60 ans et de revaloriser les petites retraites

d’alléger la pression fiscale des ménages et des PME qui paient l’évasion 
fiscale des grands groupes

de mener une politique agricole nationale protectrice et généreuse pour 
nos agriculteurs

de maintenir les services publics de proximité sur l’ensemble du territoire

d’assurer une politique sociale de qualité auprès des Français les plus 
touchés (personnes handicapées, mères célibataires, personnes âgées, 
chômeurs...).

Nom : ......................................................................... Prénom :................................................................ 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

Code Postal : ..................................... Ville : ............................................................................................

Email : .........................................................@....................................... Tél. : ..........................................
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À RENVOYER : 76-78, rue des Suisses - 92000 Nanterre
Tél. : 01.41.20.20.00 - www.frontnational.com

q Je soutiens les propositions du Front National 
q Je désire prendre contact avec un responsable du Front National
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