
CE QU’ILS DISENT EN FRANCE, 
CE QU’ILS VOTENT  

AU PARLEMENT EUROPEEN !

Accueil des migrants, traités de libre-échange, détachement  
des travailleurs, sanctions contre les pays récalcitrants...

ENFUMAGELE GRAND ENFUMAGE DE



Avec LR, en marche pour la 
préférence étrangère et la pression 
sur les salaires !

DÉMASQUONS-LES !

Le 16 février 2017, les députés LR ont voté POUR « mettre à profit le potentiel du traité 
de Lisbonne » afin de mettre en place un système juridique et législatif contraignant 
pour la répartition et la « réinstallation » des migrants. Un vote aggravé le 15 mai 2017 
par le soutien à la « relocalisation »…

Les députés LR votent pour la répartition et la 
« réinstallation » des migrants… chez nous

MIGRANTS

Brice Hortefeux (07/07/2016)

Je suis tout à fait favorable à 
l’inclusion sociale et à l’intégration 

sur le marché du travail des réfugiés.
 Rachida Dati (07/07/2016) 

Les réfugiés doivent pourvoir 
accéder au marché du travail.

Il me paraît essentiel 
d’encourager l’accès au marché 

du travail des réfugiés.
 Françoise Grossetête (07/07/2016)

LS MENTENT  
AUX FRANÇAIS,

Les députés LR ont voté POUR la possibilité d’utiliser une partie des crédits de la Politique 
Agricole Commune pour financer l’installation de migrants dans les campagnes !

LE GRAND DÉTOURNEMENT

Nous devons […] accepter qu’un certain 
nombre de migrants soient relocalisés 

dans nos pays par un mécanisme 
contraignant de quotas.

Alain Cadec (09/09/2015)



Le 6 juillet 2017, les députés LR ont voté CONTRE un amendement du groupe ENL réclamant l’arrêt du 
processus d’adhésion de la Turquie. Le même jour, les députés LR ont aussi refusé d’en finir avec le 
gouffre financier (4,5 milliards d’euros pour 2014-2020 !) des fonds de pré-adhésion destinés à la Turquie.

(Accord TISA de libre-échange sur les services, libéralisation des services et du rail)

Démantèlement 
des services 

publics :  
les députés LR 
votent POUR !

Les députés LR s’opposent à l’arrêt du processus d’adhésion de la TurquieTURQUIE

Le 14 mars 2018, les députés LR ont voté pour mettre en place une 

ou plusieurs taxes à l’échelle européenne pour financer le budget de 

l’Union européenne.

Avec les députés LR,  
vers un impôt européen !

Le 8 juillet 2015, tous les députés LR ont voté POUR les négociations 
sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TAFTA), et le 25 février 2016 ils ont soutenu l’ouverture des 
négociations sur un accord de libre-échange avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un accord particulièrement inquiétant 
pour l’agriculture française et particulièrement les éleveurs.

Fidèles à cette logique de libre-échange sans frein, les députés LR 
ont voté le 26 mai 2016 pour la suppression forcée des obstacles 
aux échanges et pour punir le protectionnisme des États !

Les accords de libre-échange menacent notre 
agriculture, notre industrie et nos emplois ?  
Les députés LR votent POUR !

LIBRE-ÉCHANGE

Renaud Muselier, sur le CETA (15/02/2017)

Nos régions et nos territoires 
ressortiront plus forts  

avec cet accord.

Les 17 mai et 13 septembre 2017, les députés LR ont 
voté CONTRE les objections à la mise sur le marché de 
plusieurs Organismes Génétiquement Modifiés (maïs, 
soja, coton, etc.).

Des OGM dans nos assiettes ? Merci LR !

FAMILLE

Le 10 mars 2015, l’immense 
majorité des députés LR ont voté 
POUR l’enseignement de la théorie 
du genre et l’éducation « sexuelle et 
génésique » dès le plus jeune âge.

Les députés LR soutiennent 
l’enseignement de la théorie 
du genre à nos enfants

FÉDÉRALISME

Le 16 février 2017, les députés LR ont considéré à l’unanimité 
que « les solutions intergouvernementales devraient être utilisées 
en dernier recours », laissant ainsi les technocrates de Bruxelles 
décider prioritairement de l’avenir de notre pays ! Et dire que 
certains osent encore se réclamer du général De Gaulle ou de 
partisans de l’Europe des Nations comme Philippe Séguin ou 
Charles Pasqua.

Au mépris de la souveraineté des nations, les députés LR ont 
soutenu les sanctions contre la Pologne ! 
(vote du 15 novembre 2017).

+ d’Union Européenne / - de démocratie

Chasseurs, tireurs sportifs :  
les députés LR en ont après vous !
Le 14 mars 2017, les députés LR ont voté à 
l’unanimité un texte sur le contrôle de l’acquisition 
et de la détention d’armes compliquant 
considérablement la vie des détenteurs légaux, 
chasseurs et tireurs sportifs, mais ne réglant 
en rien le trafic et la possession d’armes par 
les criminels.Au mépris de la souveraineté des 
nations, les députés LR ont soutenu les sanctions 
contre la Pologne ! (vote du 15 novembre 2017).



Le groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés (ENL) regroupe 35 députés du Parlement européen, issus de huit pays. On retrouve 
ainsi au sein de l’ENL, des élus allemands, autrichiens, belges, italiens, néerlandais, polonais, britanniques et français. Les députés français sont les plus 

nombreux, représentés par 16 femmes et hommes élus sur les listes présentées par le Rassemblement National lors des dernières élections européennes.

Au Parlement européen, face aux LR/PPE et tous les européistes,

LES DÉPUTÉS ENL  
LUTTENT POUR :
Une Europe des nations, 
des protections et des coopérations défendant notre civilisation commune en respectant 

l’identité des peuples et la souveraineté des Nations.

La maîtrise des frontières nationales  

face à l’immigration massive et incontrôlée.

L’abrogation de la directive 
« détachement des travailleurs »  

pour en finir avec le dumping social et la concurrence déloyale.

La protection de notre agriculture,  
de notre industrie et de nos emplois  

face aux traités de libre-échange irresponsables.

Une Europe européenne sans la Turquie.

« Ce qui est voté à Bruxelles reste à Bruxelles », c’est sans doute 
ce que doivent se dire les députés européens LR. Car il existe une telle 
différence entre les propos qu’eux-mêmes ou les dirigeants de leur parti 
peuvent tenir en France, dans les meetings ou dans les médias, et la réalité 
de leurs votes au Parlement européen qu’on pourrait croire qu’il s’agit 
quasiment de deux formations politiques adverses !

C’est cette mystification qu’il faut non seulement dénoncer, mais aussi 
démontrer. Vous trouverez ici, à travers différents thèmes et sujets, des 
éléments factuels vous permettant de démasquer les imposteurs.

Nicolas Bay
Député français au Parlement européen, 

Co-président du groupe Europe des Nations et des Libertés
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