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LES
1

ÉCHECS

DU PRÉSIDENT
SORTANT

L’explosion
de l’insécurité :

+ 32% d’agressions physiques et
+ 12% d’homicides de 2017 à 2021
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La justice noyée :

moins de 5% des infractions
constatées aboutissent à une
condamnation. Moins de 2 000
nouvelles places de prison contre
15 000 promises
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Un chômage
deux fois plus
élevé qu’en
Allemagne !
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L’immigration
hors de contrôle :

+ 1,4 million d’étrangers,
délivrance record de titres de
séjour et effondrement des
expulsions des étrangers en
situation irrégulière

5

À L’ÉCHEC
DES ACTES,
IL FAUT AJOUTER
LA BRUTALITÉ
DES MOTS

Notre système
de santé à bout
de souffle : fermeture

de 25 hôpitaux et cliniques
en 2020 en pleine crise
sanitaire et + 1,7 million de
Français vivant dans un
désert médical

À coup de petites phrases,
Emmanuel Macron a dégradé la
fonction présidentielle et a
blessé les Français.
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Le matraquage
fiscal des retraités :

augmentation de la CSG
de 24% et désindexation des
retraites

Les finances de
l’État au bord du
gouffre : explosion de la
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dette sous les quinquennats du
Ministre-Président Macron :
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Notre école
en déroute : la France 23e au
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classement international PISA et un
budget par étudiant en baisse de 15%
à l’université
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Une politique
énergétique sans cap :

hausse massive des taxes,
fermeture de la centrale nucléaire
de Fessenheim et torpillage d’EDF

Une France humiliée
à l’international par
une succession de
camouflets : perte du contrat
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MILLIARDS €

Le budget 2022 a même
été jugé « insincère » par le
Haut Conseil des finances
publiques !

des sous-marins avec l’Australie,
expulsion de notre ambassadeur
au Mali...

METTONS
FIN À LA
PRÉSIDENCE
DU MÉPRIS
REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérez aux Républicains
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