
DES JUGES
VEULENT

NOUS TUER

Résistez. Donnez.



Chers compatriotes,

Deux juges d’instruction, Mme Thepaut et M. Van Ruymbeke ont décidé sans aucune condamnation 
d’un tribunal de confi squer notre dotation publique, et de tuer notre mouvement ! Ils nous 
appliquent la peine de mort à titre conservatoire.

L’un de ces deux juges est engagé à l’extrême gauche, membre du virulent Syndicat de 
la Magistrature, l’autre en est un compagnon de route revendiqué.

On cherche à nous assassiner fi nancièrement, en nous privant des moyens de faire fonctionner 
notre mouvement. C’est une nouvelle étape, gravissime, à la suite des persécutions judiciaires 
et bancaires dont nous avons été victimes.

L’argent confi squé est le fruit de votre vote, c’est donc vos idées qu’on bâillonne ! Il s’agit de 
la dotation liée aux suffrages obtenus lors des dernières élections législatives.

Nous sommes face à un véritable scandale démocratique : c’est le parti qui était au second tour de 
l’élection présidentielle, celui qui représente la première force d’opposition et dont les idées et les 
alliés parviennent au pouvoir partout en Europe, que l’on veut faire disparaître !

Il s’agit d’une terrible atteinte au fonctionnement même de nos institutions. 

Cette confi scation à hauteur de 2 millions d’euros entraînera, sans votre aide fi nancière, 
la cessation de paiement du RN et ce dès la fi n du mois d’août !

Ne laissez pas la France entrer en dictature !

Résistons !

LES DONS DONNENT DROIT À 66 % D’ABATTEMENT FISCAL

Chèque personnel bancaire ou postal à l’ordre de « Association de Financement », il vous permettra de déduire 
66 % des sommes versées de vos impôts, vous recevrez un reçu fi scal en début d’année suivante.
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MENTIONS LEGALES RELATIVES AUX DONS
Conformément à la loi n°88-227 du 11 mars 1988, l’association de fi nancement du Rassemblement National, mandataire fi nancier, déclarée le 23 janvier 2018 à la préfecture des Hauts-de-Seine (Nanterre), est seule habilitée 

à recueillir des dons en faveur du Rassemblement National.

Chaque don fera l’objet d’un reçu fi scal qui vous sera transmis par le mandataire fi nancier pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre soutien fi nancier, dans la limite de 20 % du 

revenu imposable et de 15 000 € (article 200 - 1 du Code Général des Impôts). Ce reçu ne comportera pas d’identité du bénéfi ciaire si le don est inférieur ou égal à 3 000 €. Les dons des personnes morales (entreprises, 

associations non politiques) sont interdits. Une même personne physique ne peut donner annuellement plus de 7 500 € à un ou plusieurs partis politiques.

Article 11-4 de la loi n° 88-227 de la loi du 11 mars 1988
Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifi ée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de 

fi nancement ou à un ou plusieurs mandataires fi nanciers 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 fi nancement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de fi nancement ou à leurs mandataires fi nanciers, ni en leur 

fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Article 11-5 de la loi n° 88-227 de la loi du 11 mars 1988
Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.»

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
En retournant ce formulaire, vous autorisez le RN et son mandataire fi nancier à utiliser vos données pour des opérations de communication et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des cocontrac-

tants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confi dentialité. En applications des dispositions des articles 38 et suivants de la loi informatique et 

libertés du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en nous écrivant à l’adresse : adhesion@rassemble-
mentnational.fr ou Rassemblement National –service Dons - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre - France.

  5 €  10 € 20 €  50 €  100 €  200 €
et +

..................... €

Marine Le Pen
Présidente du Rassemblement National

BULLETIN DE DON


