
❒ Adhésion de soutien “simple”               90 € effort réel après réduction d’impôt :  30 € 

❒ Adhésion de soutien “couple”            130 € effort réel après réduction d’impôt : 44 €

❒ Adhésion de soutien “bienfaiteur” 150 € effort réel après réduction d’impôt : 51 €

❒ Adhésion “simple”            45 € effort réel après réduction d’impôt :  15 €

❒ Adhésion “couple”           65 € effort réel après réduction d’impôt :  22 €

❒ Adhésion “jeune”(-30 ans) et personne en difficulté 20 €

Adhésion au MPF
“Faire gagner la France”

❒ M.   ❒ Mme.   ❒ Melle.
Nom : ................................................................................ Prénom : ................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ................................................................... Tél. : ......................................
Courriel : ........................................................................ Date de naissance : .............................................
Profession : .......................................................................................................................................................... 

Adhésion
classique

Adhésion
de soutien

Aujourd’hui, bénéficiez de 66 % (au lieu de 60 %) de réduction d’impôt, c’est-à-dire que, sans
effort supplémentaire de votre part, vous pouvez augmenter votre participation de 20 %.

Un reçu fiscal permettant d’obtenir une réduction d’impôt vous sera adressé.

Votre adhésion 45 € 65 € 90 € 130 € 150 €
Votre effort réel 15 € 22 € 30 € 44 € 51 €

N O U V E A U T É S   F I S C A L E S

Votre adhésion + le journal

Mandat en cours : ...........................................................................................................................................

Chèques et mandats à l’ordre de ANF-MPF 

Pour valider votre adhésion, merci de signer l’engagement militant
figurant au verso de ce document

L’Association Nationale de Financement du MPF est agréee par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et de Financements Politiques (J. O. du 24 décembre 1994).
En vertu de la loi, les chèques d’entreprise ou de personne morale (société, association), ou de tout compte professionnel, ne sont pas acceptés.

Conformément à la loi “informatique et liberté” (06/01/78) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui vous concernent.

AA DD HH ÉÉ SS II OO NN   22 00 00 77

à partir de

❒ J’accepte de recevoir les publications du MPF
❒ J’accepte de recevoir les informations du MPF par internet

Avec Philippe de Villiers, préparons l’avenir !

Merci d’avance pour votre aide

MPF

À compléter et à retourner au MPF
MPF. BP 197-07  75327 Paris, 01 73 00 10 50, www.pourlafrance.fr 
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1) NOTRE FILIATION HISTORIQUE : L'ESPRIT DE RÉSISTANCE
Notre filiation intellectuelle et morale, c'est l'esprit de la RRééssiissttaannccee  ffrraannççaaiissee, qui, à chaque moment crucial

de notre histoire et à partir de l'éveil immémorial de la conscience nationale, n'a cessé d'animer, au fil des 
siècles, tous les combats contre les poisons idéologiques de la haine, de l'abaissement et du déshonneur. 

2) NOTRE PROJET : L'ESPRIT D'INDÉPENDANCE
Le Mouvement Pour la France entend garantir, préserver, recouvrer l'iinnddééppeennddaannccee  nnaattiioonnaallee dans une Europe

de la coopération des Etats et des peuples. 

Le Mouvement Pour la France entend également rétablir l'iinnddééppeennddaannccee  iinntteelllleeccttuueellllee du jugement de 
chacun, aujourd'hui menacée par la police de la pensée. 

Il entend porter les valeurs auxquelles nous croyons : 
- une certaine vviissiioonn  ddee  ll''hhoommmmee  fondée sur l'eennrraacciinneemmeenntt  local, familial, associatif et culturel qui ouvre 

à l'Universel et sur la responsabilité qui épanouit la liberté. 
- une certaine vviissiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  établie sur le respect des corps intermédiaires au service du Bien commun. 
- une certaine iiddééee  ddee  llaa  nnaattiioonn, seul cercle d'appartenance qui soit à la fois à l'échelle de l'homme et à 

l'échelle du monde. 
Il ne se reconnaît pas dans le fatalisme de ceux qui, aspirant aux plus hautes destinées, ont troqué la force

des convictions contre le carriérisme et la course aux places. 

3) NOTRE AMBITION : L'ESPRIT DE CONQUÊTE DU POUVOIR
Croyant aux bienfaits de l'action politique, le Mouvement Pour la France refuse l'idéalisme ou le romantisme

de ceux qui défendent des convictions en fuyant l'aaccttiioonn, colportant ainsi, par leur attitude, les germes de 
l'aigreur, de l'amertume et du désespoir. Il ne s'agit pas, pour le MPF, de témoigner, mais de gouverner, c'est-
à-dire d'inscrire nos idées dans le réel.

4) NOTRE COMBAT : L'ESPRIT DE VÉRITÉ, SANS TABOU
C'est le mensonge qui conduit à la violence et c'est la vérité qui libère et fonde la paix entre les hommes. 

Le MPF entend briser les tabous du "politiquement correct". 
Face aux élites mondialisées, le Mouvement Pour la France souhaite promouvoir les nations comme gages de

stabilité mondiale et donc de paix entre les hommes. C'est pourquoi le Mouvement Pour la France propose une
nouvelle Europe, une Europe des patries et des peuples. 

Le Mouvement Pour la France ne veut pas qu’on oppose les hommes, les religions et les cultures. Mais il 
s'élève contre le mmuullttiiccuullttuurraalliissmmee qui conduit à une France fragmentée, divisée en regroupements ethniques,
et qui sape les fondements de l'ordre social en provoquant le drame de la transhumance et du déracinement. 

Le Mouvement Pour la France assume la promotion du ppaattrriioottiissmmee  ppooppuullaaiirree et veille à l'uunniittéé  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee. Il combat les deux idéologies du moment qui gangrènent la classe politique : le ccoommmmuunnaauuttaarriiss--
mmee et le mmoonnddiiaalliissmmee. Il veut rendre l'espoir à toute cette France qui souffre dans les "territoires déchirés", 
victimes des délocalisations, et dans les "territoires perdus de la République" où nos concitoyens, confrontés 
à une immigration incontrôlée, vivent au contact de la peur. 

Le Mouvement Pour la France entend réhabiliter la priorité citoyenne. Il a pour ambition de redonner, sans
complexe ni tabou, fierté et espoir à nos compatriotes, llooiinn  ddee  ttoouuttee  xxéénnoopphhoobbiiee. 

Aimer la France n'est pas une manière d'exclure le monde qui nous entoure, mais, bien au contraire, 
la meilleure façon de l’appréhender et de l’apprécier : llaa  FFrraannccee  eesstt  llee  cchheemmiinn  dduu  mmoonnddee. 

LA CHARTE DU MPF

Signature :

Nom :

Prénom :

Date :

MPF. BP 197-07  75327 Paris, 01 73 00 10 50, www.pourlafrance.fr R
PN

 3
6-

40
 B

D
 R

 S
ch

um
an

n 
93

 1
90

 L
iv

ry
- G

ar
ga

n

Tout adhérent du Mouvement Pour la France s’engage à signer la "Charte du MPF" afin 
d'exprimer son accord et sa fidélité à l'éthique et aux convictions de notre Mouvement. 

MPF
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