Ils interdisent aux banques
de prêter à Marine ? Aidezla,
avec
l’emprunt
patriotique !
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Ci-dessous l’appel de Marine Le Pen. Oui Macron veut éliminer
ses adversaires non pas par la démocratie mais par les
manipulations, les manigances.
Une campagne électorale coûte cher, très cher, au moins un
million d’euros et elle ne peut être remboursée que si l’on
fait au moins 3 pour cent, ce qui est le cas de Marine,
évidemment. Cela devrait suffire aux banques, leur servir de
caution… Eh bien non ! Vous êtes Marine le Pen, aucune banque
française ne vous prêtera un centime. Et en même temps, on
interdit le « financement par l’étranger ». On se souvient
que, en 2017, Marine avait dû se tourner vers des banques
étrangères… Pas d’autre choix.
Cela lui avait valu une campagne injurieuse, menée précisément
par ceux qui, depuis des lustres, passent régulièrement au
Qatar pour percevoir des enveloppes en échange de
l’islamisation de la France.

Cette ordure de Macron ose parler de démocratie et de
République quand seuls ceux qui ont de l’argent peuvent se
présenter aux électeurs. Il ose parler de démocratie et de
République quand il fait, avec tous ses complices, tout pour
qu’il n’y ait pas d’opposition éligible. Le parti unique c’est
maintenant.
Si on est un opposant à Macron et si on a les moyens de prêter
pendant quelques mois 1000 euros ou plus à Marine, qui seront
forcément remboursés à la clôture des comptes de campagne avec
en sus un taux d’intérêt de 5% on ne peut détourner les yeux.
Etre patriote c’est aussi cela, dans la dictature et
macronienne et européenne qui s’instaure. Permettre à
l’opposition d’exister, malgré tout, et de pouvoir changer les
choses.
MARINE LE PEN APPELLE LES FRANÇAIS À L'EMPRUNT PATRIOTIQUE !
(08/04/2019)
Face au Système en panique, qui ferme le robinet financier
et empêche les banques de nous prêter, Marine Le Pen vous
appelle à l'emprunt patriotique : prêtez de l'argent à notre
liste pour nous permettre de faire campagne, à partir de 1000
euros et avec 5% d'intérêts, pour un placement sans risque. «
Je sais aussi que, comme à
National a été victime de
compter sur votre fidélité
PenPour s'informer sur le
www.empruntpatriotique.fr

chaque fois que le Rassemblement
l'acharnement bancaire, j'ai pu
et votre concours. »- Marine Le
dispositif et nous aider ➡️➡️➡️
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Mes chers compatriotes,
Alors que les sondages nous placent en tête pour les

prochaines élections européennes du 26 mai, le système a
recours à nouveau à son stratagème favori pour nous empêcher
de faire campagne : nous interdire de la financer.
Aucune banque n’accepte de nous prêter la somme nécessaire
alors qu’ il s’agit d’un prêt sans risque puisque toutes les
listes ayant recueilli plus de 3% des suffrages seront
remboursées.
Mais vous connaissez ma combativité, ma volonté inébranlable
de faire gagner nos idées et de battre l’Europe d’Emmanuel
Macron en menant notre liste en tête le soir du 26 mai.
Je sais aussi que, comme à chaque fois que le Rassemblement
National est victime de la persécution bancaire, je peux
compter sur votre fidélité et votre concours.
Si le système s’imagine qu’en nous privant de moyens
financiers il ralentira notre progression et qu’il vous fera
taire, il se trompe lourdement.
Vous pouvez nous apporter une

aide

indispensable

en

participant à l’Emprunt Patriotique que nous lançons, et
participer à la victoire future.
En prêtant la somme de votre choix, à partir de 1000 euros, à
la tête de liste du Rassemblement National, vous obtiendrez 5
% d’intérêts, une rémunération exceptionnelle pour un
placement sans risque. Il sera de surcroît un témoignage de
votre attachement à la France.
Pour en savoir plus, connaître les avantages réservés aux
prêteurs et prêter pour la campagne rendez-vous vite sur le
site dédié :
empruntpatriotique.fr
Ensemble, au nom de la démocratie et des valeurs qui nous
animent, offrons aux Français la vraie force d’alternance au
système Macron. Du fond du cœur, merci de votre soutien !

