


VOTEZ POUR VOS LIBERTÉS, CE SONT CELLES DE TOUS LES FRANÇAIS !

L’islamophobie, c’est malheureusement le dada de la plupart des politiciens et des quelques grands

hommes d’affaires qui dirigent nos médias.

Pourquoi ? Parce qu’à peu de frais on peut détourner 90% de la population française des problèmes

majeurs de notre pays (inégalités, faillite des élites, effondrement de l’Etat providence, chômage

endémique déguisé, inadaptation aux handicaps…) en stigmatisant les 10% que représentent les

Français musulmans.

A cette exploitation politico-médiatique du fait musulman, il faut répondre par une action politique.

Cette islamophobie est anormale et nuit à l’image de la France au niveau international. Aucune autre

grande démocratie n’a fermé des dizaines de mosquées, d’écoles privées, d’associations caritatives (y

compris le CCIF que tous appréciaient pour son efficacité à lutter contre le racisme et l’islamophobie).

Qui aurait imaginé il y a encore 10 ans qu’on allait dicter à des Françaises le choix de leur coiffure ou

de leur tenue de bain à la plage ?

Mais vous n’êtes pas seuls et l’espoir existe : l’UDMF est là.

Alors envoyez le signal du réveil ! Apportez le bulletin de vote UDMF au bureau de vote et glissez

le dans l’urne !

VOTEZ pour vos députés UDMF qui lutteront à l’Assemblée contre ces dérapages et la stigmatisation

de tout ce qui vous représente !

Cette bouteille d’huile de tournesol résume à elle seule les

clichés véhiculés par ceux qui ont décidé de rendre les

Français Musulmans responsables de tous les maux du

pays. Au lieu d’expliquer l’impact de l’agression russe sur

l’économie ukrainienne, et les problèmes

d’approvisionnement en huile de tournesol qui en résultent,

on accuse les Français Musulmans d’en être responsables

par leurs supposées traditions culinaires : préparer les

briouates du Ramadan, faire «frire le mouton». Stop !

Ensemble, faisons frire l’islamophobie !

Mais « agir pour ne plus subir » c’est aussi choisir :

Un SMIC à 1500€ net et la fixation d’un revenu maximal décent égal à 20 fois le SMIC,

La retraite dès 40 annuités de travail sans âge minimum,

Et surtout, le rétablissement d’une éducation publique digne de ce nom :

•Des locaux propres et mieux équipés,

•Des enseignants rémunérés 10% au-dessus de la moyenne européenne,

•La sécurisation des établissements et la lutte systématique contre le harcèlement scolaire,

•La sensibilisation dès le plus jeune âge aux matières scientifiques et technologiques,

•La détection d’enfants précoces dès le CP dans les quartiers populaires et leur orientation vers des

filières d’excellence,

•L’augmentation du nombre et du montant des bourses pour les étudiants issus de familles dotées

d’un patrimoine inférieur à 100.000 euros

WWW.PREAU2022.FR


