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Notre pays s'enfonce dans les abîmes du déclassement et de
l’effacement. Chacun peut constater l'inaptitude des partis d'hier
à penser et à agir en dehors des bornes de la pensée unique et du
politiquement correct.

Assaillie par les crises, la France doit faire face à l'immigration
massive, à la délinquance et au terrorisme islamiste. Elle doit
relever le défi du chômage structurel, de la pauvreté et de
l'asphyxie de son économie. Elle doit affirmer sa souveraineté et
son indépendance face aux ingérences étrangères et à celles des
lobbies et des minorités.
Il y a urgence à formuler des propositions à la hauteur des enjeux,
et forger une force politique nouvelle pour faire entendre une
autre voix. Au carrefour de toutes les colères et de toutes les
révoltes, la Dissidence Française entend incarner cette nouvelle
force politique antisystème, et porter les espérances d’une
génération nouvelle affranchie du politiquement correct,
déterminée à brusquer l’Histoire.

VINCENT VAUCLIN

PRÉSIDENT DE LA DISSIDENCE FRANÇAISE
@vincent_vauclin

EN BREF
La Dissidence Française, c’est :
• le nouveau parti de la reconquête
nationale, sociale et identitaire, qui
propose une alternative véritable au
mondialisme libéral.
• une communauté d’actions et d’idées
qui multiplie les initiatives concrètes
pour redonner du sens à l’engagement
politique.
• le pôle de refondation du nationalisme
français, attaché à renouveler les idées
et les méthodes de notre famille
politique.
• une dynamique de rassemblement et
de convergence des forces de résistance
au Système, dans l’intérêt supérieur de
la France.

EN PREMIÈRE LIGNE
Partout en France, nos sections multiplient les actions et
les activités militantes : manifestations, conférences,
maraudes de solidarité pour les Français de la rue,
collages d’affiches, tractages, entraînements sportifs…
Avec énergie et détermination, les militants de la
Dissidence Française s’investissent concrètement sur tous
les fronts du combat pour la France. Avec votre soutien,
nous pourrons faire davantage : adhérez ou faites un don !

NOS PROPOSITIONS
ORGANISER LA REMIGRATION

ILS NOUS ONT REJOINT

Rétablir immédiatement nos frontières, stopper toute
immigration et expulser les clandestins.
Instaurer la préférence nationale, priorité aux Français pour
les offres d’emplois, de logements et de formations.
Refonder le principe de nationalité, abolir le droit du sol et
le regroupement familial, et rétablir la prééminence du droit
du sang pour l’acquisition de la nationalité.

DAMIEN LENOIR

Conseiller régional de Normandie

Refuser l’islamisation et le communautarisme, supprimer
les subventions accordées aux associations communautaires.

LIBÉRER L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
Mettre fin au racket bancaire, protéger notre économie de la
spéculation et des prédateurs financiers.
Instaurer la Taxe Unique sur les transactions électroniques
et financières en remplacement des taxes et impôts
existants.

BAPTISTE GUEUDIN

Conseiller municipal du Havre

Appliquer la détaxation de proximité, soutenir l’économie
locale et lutter contre le dumping social, fiscal et écologique.

ÉTABLIR LA SOUVERAINETÉ INTEGRALE
Rétablir l’indépendance nationale, dénoncer les accords de
libre-échange transatlantiques, suspendre la participation de
la France à l’UE, l’Euro et l’OTAN.
Rétablir la liberté d’expression et d’opinion, rénover les
institutions et redonner le pouvoir aux communes.
Renverser la lobbycratie, révoquer et condamner les élus
coupables de fraude fiscale, de trafic d’influence et
d’allégeance anti-nationale.

Retrouvez notre programme, nos analyses
et nos communiqués sur notre site :

www.la-dissidence.org

POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS D’ABORD
La Dissidence Française défend la préférence
nationale : nous voulons que les offres d’emplois et
de formations, ainsi que les logements sociaux et
les prestations sociales et familiales soient réservés
en priorité aux Français, et non aux étrangers !

SUIVEZ-NOUS SUR

LES RÉSEAUX SOCIAUX

#DISSIDENCEFRANÇAISE

4 RAISONS
D’ADHÉRER
À LA DISSIDENCE FRANÇAISE

Rejoindre une communauté militante soudée,
réactive et enracinée.
Faire entendre une autre voix et soutenir le seul
parti véritablement antisystème.
Se former politiquement et devenir candidat
aux prochaines élections.
Faire le choix du rassemblement des forces
nationalistes, identitaires et patriotes.

je soutiens
LE SEUL PARTI

Je souhaite être contacté

ANTISYSTÈME

Civilité :

Madame

Monsieur

Je fais un don de
J’adhère !

20€

simple

……………….…

€

50€

soutien

100€

bienfaiteur

Votre adhésion ou votre don vous donne droit une à déduction fiscale de 66%
de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Nom : ……………………..……………………….…….. Prénom : ……………………..……………………….…….. Date de naissance : ……… /……… /………… (adhésion réservée aux personnes majeures)
Adresse postale : ……………………..……………………….……………………………………………….…….. Ville : …………………………………………………… Code postal : …………………………….
Nationalité : …………….………………….. Téléphone : …………………………… Courriel : …………………….…………@…………..……… Réseaux sociaux : ………………………..…………
Je suis disponible pour militer :

Oui

Non

Je souhaite m’inscrire à la newsletter :

Oui

Non

Informations complémentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement de mon adhésion et/ou de mon don ne provient pas d'une personne morale mais de mon
compte bancaire personnel, je certifie également être de nationalité française ou résider fiscalement en France.
Le parti Dissidence Française (DF) ne peut accepter d’adhésions et
dons que par l’intermédiaire de son mandataire financier, Mme
Belley, déclaré le 5 septembre 2018 en préfecture de Rouen
(SeineMaritime). L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la
loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 dispose que : « les dons consentis et
les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs
partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une
ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de
financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de
plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500
euros. Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements
politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou
groupement politiques ni en consentant des dons, sous quelque

forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs
mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou
autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui
sont habituellement pratiqués. ». L’article 11-5 de la même loi dispose
que verser des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation
de l’article 11-4 est puni d’une amende de 3 750 euros et d’un an
d’emprisonnement. Vos cotisations et dons donnent droit à une
déduction fiscale à hauteur de 66% retenue dans la limite de 20% du
revenu imposable. Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de
revenus vous sera adressé en début d’année. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données personnelles qui vous
concernent.

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la
gestion de vos dons et de nos relations. En renvoyant le formulaire
vous autorisez la DF à utiliser vos données pour des opérations de
communication politique et de dons. Seule la DF est destinataire des
informations que vous lui communiquez. En application des articles
38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux
informations vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à D.F., BP 35, 76570
Pavilly, ou en nous contactant via le formulaire dédié sur le site
www.la-dissidence.org.

DATE ET SIGNATURE

Coupon à découper et à envoyer par courrier à : « D.F. BP 35, 76570 Pavilly ». Chèque à l'ordre de « Mandataire financier DF ».

