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POUR LE PROGRÈS SOCIAL

POUR UNE FRANCE QUI PARLE CLAIR



Nom : …………………….......…………..............................….. Prénom : ………………………………......….. Profession : ……….......……………………......…..

Adresse : ………………………………..................................................................….. CP : …………………..….. Ville : ………...............………………………......…..

N° Tél : ……………………………..........…....... Portable : ……………………...........…………......….. courriel : …................….....…………………………......…..

❒ Je souhaite recevoir de la documentation sur le MRC
❒ Je souhaite adhérer au MRC
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LE MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN, 
L’OPPOSITION REPUBLICAINE

> REDONNER LE POUVOIR AUX CITOYENS
La réalité du pouvoir échappe désormais aux citoyens dans un monde dominé par une économie 

financiarisée. Constitution européenne et régionalisation éloignent le peuple du pouvoir. 
Il n’y a de réelle démocratie que lorsque les citoyens peuvent contrôler 

ce qui est réalisé par les gouvernants et décident de leur avenir. 
Tel n’est pas le cas aujourd’hui, où une minorité décide pour tous.

Le MRC a pour but de redonner au peuple la capacité de décider de son avenir.

POUR UNE DÉMOCRATIE FORTE, REJOIGNEZ LE MRC !

> PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ET LE PROGRÈS SOCIAL
Retraites, services publics, assurance maladie, emploi, droit du travail, en tous domaines 

les forces du marché portent atteinte à la solidarité et à l’égalité.
Ce gouvernement, comme les autres, se place dans la logique 

du «tout-marché» et de la concurrence sans limite.
Sans vision ni ambition, les gouvernements successifs ont capitulé devant la mondialisation.

Nous voulons renverser cette logique et établir la République sociale. 
La récente crise diplomatique a montré que, comme l’a dit Jean-Pierre Chevènement : 
«La France peut parler au monde et influer sur le cour des événements internationaux».

POUR DÉFENDRE LE PROGRÈS SOCIAL, REJOIGNEZ LE MRC !

> PROMOUVOIR UNE FRANCE QUI PARTICIPE 
À UN MONDE PLUS JUSTE

Les récentes positions de la France sur la scène internationale le prouvent : 
notre pays peut parler au monde et influer sur le cours des événements internationaux. 

Dans un monde où les périls se font chaque jour plus importants, il est nécessaire que la France 
parle clair et fort. D’ores et déjà son message de paix et de raison lancé aux autres pays a contribué 

à la mobilisation de nombreux peuples contre la guerre. Un monde multipolaire peut voir le jour 
si la France comme d’autres pays reprennent vraiment leur droit à la parole.

D’autre part, les gouvernements nationaux ont la possibilité de maîtriser la mondialisation. 
Il s’agit d’une question de volonté politique.

POUR UNE FRANCE QUI PARLE CLAIR, REJOIGNEZ LE MRC !


