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Chères amies, Chers amis,

Alors que « l’Union Européenne » 
s’attache à éliminer nos identités, 
effacer nos racines et notre culture,  
le clivage annoncé par Marine 
LE PEN, apparaît désormais 
clairement entre les mondialistes et 
les nationaux.
Ce sont deux visions de l’Europe 
totalement opposées : 

- l’une ouvre nos territoires et notre 
civilisation à tous les vents ;
- l’autre se veut protectrice et 
respectueuse des Peuples et de 
leurs libertés.

Dans tous les pays, cet élan protesta-
taire s’accélère et s’amplifie au sein de 
« l’UE », qui ne répond plus aux 
préoccupations et aux attentes des 
citoyens.

Aquarius, Lifeline… ces noms de 
bateaux et leur instrumentalisation 
par les ONG symbolisent l’échec 
de cette politique mondialiste dont 
les peuples ne veulent plus. Ils l’ont 
exprimé en Hongrie, en République 
Tchèque, en Autriche et bien sûr chez 
nos amis italiens, dont nous saluons 
le courage et la détermination du 
Ministre de l’Intérieur, notre allié 
Matteo SALVINI.
Cet été, ces vagues déferlantes de 
migrants vont s’amplifier et s’échouer 
sur nos côtes françaises. La situation 
va devenir intenable pour notre pays.

Face à l’immigration 
submersive et incontrôlée, 
face à l’austérité, partout 
en Europe, les électeurs 
sanctionnent ces politiques 
irresponsables et aspirent à une 
Europe respectueuse de leur 
souveraineté et de leurs libertés.
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2019 : LE RETOUR DES NATIONS ET DES PEUPLES MAÎTRES DE LEUR DESTIN

Bruxelles nous entraîne à marche 
forcée vers la falaise, alors que nous 
assistons à un retour des nations 
qui souhaitent maîtriser la politique 
migratoire de leur pays, contrôler et 
sécuriser leurs frontières.
L’Union Européenne implose et nous 
travaillons avec notre groupe ENL et 
tous nos amis italiens, autrichiens, 
allemands, hollandais, britanniques, 
polonais... à construire une autre Eu-
rope.
En 2019, pour défendre nos fa-
milles, notre société, nos intérêts 
nationaux, nos valeurs occidentales, 
reconstruisons ensemble l'EUROPE 
des NATIONS et des LIBERTÉS !

Les solutions existent, nous les 
défendons depuis longtemps :

- renforcement des frontières 
extérieures,
- centres d’hébergements hors 
d’Europe
- coopérations entre les États 
volontaires.

Chaque jour, les faits nous donnent 
cruellement raison.



L’UE
MODE D’EMPLOI

Accords de libre-échange
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Pour plus d’informations sur les Accords de libre-échange, retrouvez l’un de nos cahiers de l’Europe 
des Nations et des Libertés intitulé « Des accords de libre-échange qui menacent notre agriculture, 
notre santé, notre économie et notre indépendance ».
Disponible sur notre site francejamet.com, sur le site de l’ENL ou en format papier à notre permanence.

Le processus décisionnel

Face à la multiplication des traités de libre-
échange avec l’UE (Canada, Australie, Nouvelle- 
Zélande, Mercosur, etc.), nous devons agir à 
tous les échelons afin de stopper cette stratégie 
commerciale qui s’attaque à des pans entiers de 
notre économie.

Il n’est pas acceptable que l’UE légalise  l’importa-
tion d’aliments produits sans norme ni traçabilité. 
Elle déverse ainsi près de 150 000 tonnes de viande 
bovine, près de 80 000 tonnes de porc ou près de 
200 000 tonnes de volailles sur le marché euro-
péen, qui ne respectent pas nos normes phytosa-
nitaires. Cette attaque sans précédent ferait dispa-
raître plus de 50.000 emplois directs. Les processus 
de négociation et de mise en place de ces accords 
commerciaux sont anti-démocratiques.

Il existe plusieurs types d’accords possibles entre 
l’UE et les pays tiers. Plus ou moins intégrés, ils 
permettent la libre circulation de biens et l’abais-
sement des droits de douanes pour l’importation 
ou l’exportation des produits.

Les Etats membres eux-mêmes ont abandonné 
leur souveraineté !

Les secteurs d’activités n’étant pour eux que des 
variables d’ajustement, ils sacrifient les uns pour 
mieux vendre les produits des autres. Finalement 
tout cela bénéficie aux grands groupes industriels, 
notamment allemands.

Exclusion des élus des négociations, absence de 
souveraineté des Etats, perte de l’auto-suffisance 
alimentaire, risques aggravés pour notre santé et 
notre environnement… C’est inacceptable pour 
toute Nation soucieuse de son indépendance et 
du destin de ses citoyens.

Le groupe ENL préconise le recours aux accords 
bilatéraux entre nations, bien plus protecteurs 
des intérêts de chaque pays et demande l’ar-
rêt complet de la mise en place de ces accords, 
pour une relation plus équilibrée sur un principe 
gagnant-gagnant.

interdits sur le marché européen mais utilisés au Mexique !



INTA, AGRICULTURE & PÊCHE
France jamet
// coordinatrice pour la commission INTA
En mars dernier, j’ai eu 
l’honneur d’être nommée 
Coordinatrice pour la commission 
INTA (Commerce International) au sein 
du groupe ENL.
Ce poste organisationnel me per-
met d’ores et déjà de suivre avec 
précision tous les dossiers analysés 
en commission et ainsi, apporter 
une réelle expertise à mes collè-
gues Députés européens pour lut-
ter contre la politique commerciale 
portée par l’UE. Je m’appliquerai à 
remplir cette mission avec autant 
d’engagement et de passion qu’a 
su le faire notre regretté Edouard 
FERRAND avant moi.

Questions écrites de France JAMET
À propos de l’accord avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), j’ai demandé quelles 
étaient les études menées afin d’évaluer l’incidence sur les producteurs de l’Union des quotas relatifs 
à la viande de bœuf (récemment négociés), et si oui, quelles étaient leurs conclusions. J’ai également 
demandé comment la Commission garantirait que le principe de précaution, élément essentiel pour la 
protection des consommateurs européens, soit appliqué.

La Commission a répondu que les risques pris sur le secteur de la viande bovine étaient justifiés au regard des 
effets favorables potentiels sur d’autres secteurs. Ils ont botté en touche quant aux questions phytosanitaires !

France jamet
// Rapporteur FEM (FONDS EUROPÉEN 
D’AJUSTEMENT À LA MONDIALISATION)
En juin, je suis également devenue 
rapporteur pour la réglementation 
du fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation.
Ce rôle me permet de participer 
activement à la rédaction et 
à la conception des textes de 
cadrage du fonds permettant le 
subventionnement des territoires 
impactés par la mondialisation en 
termes d’emplois.

brèves de commissions... ... Ils osent tout !
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France JAMET
Il y a encore des efforts à faire sur  l’accord entre l’UE et la Colombie ou le Pérou, notamment
en termes de qualité de produits agricoles importés ...

Nous avons commencé à faire des efforts pour que les produits exportés vers l’Union 
Européenne répondent aux normes. Mais vous devez comprendre qu’il nous faut une 
assistance pour pouvoir nous conformer à vos exigences...

Commercer oui, mais pas à n’importe quel prix !

En attendant, il faudra faire avec !

L’ambassade de Colombie

 

France JAMET
Les règles ne sont pas les mêmes pour tous... Par exemple, les viandes aux hormones de 
croissance, des farines animales ou encore les antibiotiques, sont des produits

C’est vrai qu’il y a eu des fraudes...
La Commission européenne

interdits sur le marché européen mais utilisés au Mexique !

Mais il ne DEVRAIT pas y avoir de risque !

Commission inta sur l’accord avec le mexique

ÉCHANGES AVEC LE PÉROU ET LA COLOMBIE 

‘‘
’’

‘‘
’’
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Défendre les spécificités 
de la Pêche en Méditerranée 
Bien souvent occultée par le Parlement européen, la pêche en 
Méditerranée repose sur des spécificités d’exploitation qu’il est 
important de faire connaitre. Espèces concernées, techniques 
de pêche, rythmes d’activité... Les pêcheurs de ce secteur sont 
souvent fortement pénalisés par des règlements et des normes 
inadaptés à leur travail.
Depuis trop longtemps, la France a été le trop bon élève de l’UE 
et a vu sa compétitivité sacrifiée au profit des autres pays du 
pourtour méditerranéen ! 
Afin d’échanger avec les professionnels et les experts, d’appréhen-
der et de comprendre les problématiques des patrons pêcheurs, 
je me suis rendue avec Sylvie GODDYN aux Assises de la Pêche 
et des Produits de la mer à Sète, les 14 et 15 juin derniers.

Une délégation de professionnels me rejoindra également à Bruxelles le 11 juillet prochain pour découvrir les 
conditions dans lesquelles sont décidées les mesures qui régulent leur activité. Ils prendront la parole afin 
d’exposer aux fonctionnaires européens et aux autres députés le quotidien de leur travail et leurs attentes pour 
continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions.

"AUJOURD’HUI,
IL VAUT MIEUX ÊTRE

PASSEUR DE MIGRANTS QUE PÊCHEUR !"

Une Europe des coopérations 
se concrétise également avec 
des échanges entre collègues 
députés européens.

C’est ce que nous faisons 
par exemple avec les vidéos 
reportages que nous tournons 
régulièrement avec nos amis 
italiens !

Visite du Centre Régional 
de Surveillance Maritime

à Sotogrande (Espagne)
La lutte contre la submersion 
migratoire est une question de 
volonté politique.
Lors d’une visite du SIVE et du Centre 
Régional de Surveillance Maritime à 
Sotogrande avec une délégation du 
groupe ENL, nous avons pu nous rendre 
compte que les solutions techniques 
pour la surveillance des embarcations 
et des flux de migrants existaient. 
L’Espagne en a pris la mesure, pas l’UE.

collaborations
entre nations
européennes

Avec Sylvie GODDYN, Député ENL

Avec Nicolas BAY, Co-Président du groupe ENL
Avec Oscar LANCINI, Député italien ENL

Avec Mario BORGHEZIO, Député italien ENL

Avec Angelo CIOCCA, Député italien ENL
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«Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais !»
Lorsque les traducteurs et interprêtes du Parlement européen dénoncent 
l’aggravation de leurs conditions de travail, les dirigeants européens leur
refusent le droit de grève !
Dernièrement, les employés au service de la Commission européenne 
contestaient l’allongement arbitraire de leur temps de travail hebdomadaire.
Pour l’Europe de Bruxelles, qui devrait se montrer exemplaire, la protection 
sociale n’est apparemment pas primordiale lorsqu’il s’agit de ses employés !



FÊTE DES NATIONS
Mardi 1er mai, Nice était la capitale des 
Nations libres. Avec tous nos alliés 
européens de la Lega (Italie), du FPÖ 
(Autriche), du Vlaams Belang (Belgique, 
Flandres), du KNP (Pologne), du SPD 
(République Tchèque), du PVV (Pays-
Bas), de Nea Dexia (Grèce) et de Volya 
(Bulgarie), nous nous sommes réunis lors 
d’une grande Fête des Nations.
Lors d’une table ronde dont le thème 
général portait sur le travail et le social, j’ai 
exposé les dérives antisociales du CETA et 
des futurs accords de libre-échange.
Cette journée studieuse et fraternelle a été 
clôturée par Marine LE PEN, Présidente 
du Rassemblement National, à l’occasion 
d’un grand meeting où chacun de nos 
alliés a pu exposer sa vision d’une 
Europe que nous appelons de nos 
vœux, une Europe garante de la libre 
coopération entre les Nations et de la 
souveraineté des peuples, une Europe qui 
nous rassemble depuis les fondements 
de son identité gréco-latine et chrétienne.
Ce moment de rencontres et 
d’échanges entre nos députés et des 
militants de toute l’Europe fut, pour sa 
première année, une véritable réussite !

Nos alliés
La Lega //  Italie

En avril, le réveil des peuples s’est confirmé 
en Hongrie où le parti de Viktor ORBÁN, 
très critique vis-à-vis de la submersion 
migratoire organisée par Bruxelles, a 
remporté une éclatante victoire. Un signe 
de plus de l’imminence d’une nouvelle ère 
pour la souveraineté des nations !

Viktor ORBÁN //  Hongrie

L’UnE
L’UNION DES NATIONS EUROPÉENNES

#FreeTommyRobinson

la coalition de centre-droite dirigée par la Lega lors des dernières 
élections législatives. Avec près de 18% des voix, plus de 120 
députés et plus de 50 sénateurs du parti de notre ami 
Matteo SALVINI ont été élus. Devenu Ministre de l’Intérieur depuis, 
les scores électoraux du parti de Matteo ainsi que les avancées 
rapides et efficaces de son gouvernement, aux côtés du peuple, 
nous font espérer, ici en France, de vrais succès électoraux pour 
demain.

Au Royaume-Uni, le journaliste et père de famille 
Tommy ROBINSON (photo 1) a été arrêté alors qu’il 
couvrait le procès d’un gang indo-pakistanais soup-
çonné de crimes pédophiles, sur une durée de 15 ans.
Il a été condamné à 13 mois de détention, 
applicables immédiatement. Son seul crime a donc 
été de vouloir alerter l’opinion publique sur une 
réalité provoquée par l’immigration.
Avec Janice ATKINSON (photo 2), Député britannique 
au sein du groupe ENL, nous nous mobilisons pour le 
soutenir et dénoncer cette violation manifeste de la 
liberté d’expression !
Pour soutenir Tommy, signez la pétition :
https://www.change.org/p/theresa-may-mp-free-tommy-robinson

Grâce à une campagne axée 
contre la politique immi-
grationniste, les Italiens ont 
massivement porté leurs voix sur
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Avec Michal MARUSIK, Député polonais ENL
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Inauguration de ma permanence
parlementaire à Pérols (Hérault)
Le 11 janvier, j’ai eu le plaisir de recevoir Gerolf ANNEMANS, 
Président du MENL pour une conférence sur l’Europe 
et de faire découvrir à nos invités notre permanence 
parlementaire.
Julien SANCHEZ, Président de notre groupe au Conseil 
régional, Maire de Beaucaire et porte-parole du 
Rassemblement National, est également intervenu afin 
d’évoquer la nécessité de ce lien entre nos territoires et les 
instances, conformes aux attentes de nos concitoyens et à 
notre engagement en tant qu’élus.

Action locale

En Région Occitanie aussi, le combat pour l’europe des nations 
et des libertés continue !

Dans un vœu en faveur de nos agriculteurs, j’ai 
demandé à ce que le Gouvernement suspende l’ap-
plication provisoire du CETA tant que le Parlement 
français ne s’était pas prononcé sur sa ratification. 
J’ai également souhaité qu’il exige l’exclusion des 
filières sensibles - notamment bovines et ovines - 
lors des prochains accords commerciaux européens 
et qu’il inscrive à l’ordre du jour du Parlement une 
loi établissant un principe d’exception agricole afin 
d’assurer la sauvegarde de nos sociétés rurales, la 
protection de nos filières et de notre biodiversi-
té. Organiser la compétitivité des filières françaises 
(sur-transpositions de normes, généralisation de 
l’étiquetage obligatoire, etc.) est essentiel voire vital. 
Ne sacrifions pas nos paysans, notre économie 
rurale et nos identités locales !

Ce lieu d’échanges et de rencontres permet 
de garder un lien avec le terrain et de vous ac-
cueillir, ainsi que toute personne, association, 
ou encore institution, qui souhaiterait me sol-
liciter dans le cadre d’un dossier touchant aux 
compétences européennes.

Agriculture

États généraux de la bioéthique
Dans le cadre de la réflexion portée sur la modification des lois de 
l’éthique prévue par le gouvernement, des rencontres étaient organi-
sées pour recueillir l’avis des Français. À Montpellier, le débat portait 
sur la télé-médecine et la place de l’intelligence artificielle dans le 
diagnostic médical eut lieu le 5 avril.
Ce fut l’occasion de faire part de mes observations, en tant 
que Député français au Parlement européen, sur la pro-
tection insuffisante de nos données sensibles - notam-
ment en termes de santé - de la part de l’Union Européenne.
Je continuerai à m’engager dans ce combat pour la protection de la 
famille dans sa conception globale et pour l’intégrité des citoyens.

En assemblée plénière, j’ai soutenu le choix de 
Matteo SALVINI de ne plus être complice du 
business de l’immigration clandestine, qui 
tue, détruit les identités des peuples européens, 
impose le multiculturalisme et enrichit les 
criminels de tous bords. J’ai ainsi rappelé à Mme 
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie, que 
l’humanisme et l’universalisme n’étaient pas 
d’accueillir la terre entière tout en sachant que nous 
n’avons plus rien à offrir. Ce que veulent les Français 
c’est que l’on offre prioritairement du travail à leurs 
enfants, qu’ils puissent accéder à des formations 
professionnelles et s’insérer dans la vie active chez 
eux en France.

Immigration

180 impasse John Locke - Pérols
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact : 06 09 55 66 58
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Rencontres avec les Présidents de la CCI,
de la CMA et de la Chambre d’Agriculture
Dans l’Hérault, j’ai rencontré les Présidents de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, M. André DELJARRY, de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, M. Christian POUJOL, ainsi que de la 
Chambre d’Agriculture, M. Jérôme DESPEY. Chacun a défen-
du sa vision, pragmatique mais toujours engagée. Nous nous 
sommes également trouvés des points d’accord sur certains 
dossiers.
À l’heure des échanges globalisés, la protection du sa-
voir-faire ou des spécificités locales se voit grandement 
menacée (photo 1).
Il est nécessaire d’apporter des garanties à nos patrons de 
TPE/PME et à nos artisans, de certifier la traçabilité de nos 
produits, la reconnaissance de la qualité de nos producteurs, 
d’assurer la transmission de leurs savoirs via des outils perfor-
mants afin de protéger et nos pôles d’excellence, tout en 
assurant leur reconnaissance au niveau européen (photo 2 
et 3).
Nous devons défendre nos terres agricoles, leur exploita-
tion et organiser leur gestion responsable (photo 4).
Face à la menace de l’importation massive de produits agri-
coles en provenance de pays ne respectant pas nos normes, 
la mobilisation doit être totale de la part de tous les acteurs. 
Enfin, puisqu’il s’agit de notre santé, de notre alimentation et 
de sa pérennisation, il nous appartient de trouver des solu-
tions viables, notamment en termes de gestion de l’eau et de 
l’irrigation de nos terres.

Commémorations du 8 mai
En ce 73ème anniversaire de la capitulation de 1945, j’ai assisté à 
la cérémonie organisée par la Ville de Montpellier et celle de 
Pérols en tant que Député français au Parlement européen.
Je me suis également rendue à l’inauguration du nouveau 
poste de Police Municipale à Pérols, rebaptisé en l’honneur du 
Colonel Arnaud BELTRAME, pour que son sacrifice continue à 
nous inspirer et que sa mémoire perdure. Félicitations à Alain 
JAMET et aux élus du Rassemblement National au Conseil 
Municipal d’avoir été à l’initiative de cet hommage !
Nous devons nous souvenir et honorer les fils de la Nation, 
comme le Colonel Arnaud BELTRAME, qui se sont battus, se 
sont sacrifiés et combattent encore aujourd’hui pour notre 
France...

Avec André DELJARRY, Président de la CCI

Avec Christian POUJOL et Olivier GESTIN, Président et Directeur de la CMA

Visite des plateaux de formation de la CMA

Avec Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’Agriculture

Avec Audrey LLEDO, Conseillère Municipale RNAvec Alain JAMET et Serge WASELINCK, Conseillers Municipaux RN et Alain ANGLADA
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Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli, 01H267
60, rue Wiertz / B-1047 Bruxelles 
Tél : +32(0)2 28 45166

Strasbourg
Bât. Louise Weiss, T10042
1 avenue du Président R.Schuman 
CS91024
/ F-67070 Strasbourg Cedex
Tél : +32(0)2 28 45166

Permanence en région
180 Impasse John Locke / 34470 Pérols

Internet
france.jamet@europarl.europa.eu
www.francejamet.com
@FranceJamet
/JametFrance

Retour sur... 
Le Congrès de Lille À l’occasion de notre Congrès, 

j’ai abordé les sujets de la 
bioéthique et la famille, thèmes 
qui me tiennent particulièrement 
à cœur. J’ai réaffirmé notre posi-
tion sur la PMA et la GPA : Le droit à 
l’enfant ne doit pas se faire au 
détriment du droit de l’enfant ...
Merci à Marine LE PEN de m’avoir 
renouvelé sa confiance ainsi 
qu’à mes camarades d’Occitanie, 
Louis ALIOT, Gilbert COLLARD, 
Julien SANCHEZ et à mon père, 
Alain JAMET membre historique de 
notre parti. Merci à tous ceux qui ont 
porté leurs suffrages sur ma candi-
dature au Conseil National !

Rencontre avec les jeunes d’Occitanie
Le 26 mai dernier, j’ai eu la fierté et la joie d’accueil-
lir Jordan BARDELLA, Directeur du mouvement 
Génération Nation, et des jeunes venant des quatre 
coins de ma région, lors d’un débat convivial et 
constructif. J’ai abordé avec eux la problématique de 
l'immigration en Europe ainsi que l’importance d’y 
apporter une réponse ferme, humaine et engagée.
Nous devons transmettre et agir, pour garantir la li-
berté des peuples, retrouver notre souveraineté et 
protéger notre identité !

La jeunesse patriote européenne est notre avenir !

EYE 2018 // European Youth Event
J’ai accueilli au sein du Parlement européen une 
délégation de nos jeunes engagés pour une nouvelle 
Europe, initiée par Marine LE PEN, qui a montré à l’Union 
Européenne qu’une autre voie était possible et que leur 
voix allait compter.
Pour clôturer ces journées dédiées à la jeunesse 
européenne, je suis intervenue au colloque du 
Mouvement pour une Europe des Nations et des 
Libertés sur la précarité chez les jeunes, l’emploi et la pro-
tection de notre économie.
La voix du peuple se perpétue avec eux... Nous avons 
les solutions, nous avons la jeunesse avec nous. Nous 
sommes l’avenir !

Contacts

AGENDA
Du 27 au 30 août | Bruxelles
// Commissions 

du 10 au 13 septembre | Strasbourg
// Sessions parlementaires

Septembre|beaucaire
Journée Agriculture pour

la Défense des producteurs de cerises 
de l’Hérault et du Gard //
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Plus d’informations à venir sur www.francejamet.com 
et nos réseaux sociaux

A la permanence de Pérols avec Jordan BARDELLA et les jeunes d’Occitanie

Avec Davide Quadri, porte-parole du mouvement jeune de la Lega,
et Mylène TROSZCZYNSKI, Député ENL

Au Parlement européen de Strasbourg avec Jordan BARDELLA et les jeunes d’Occitanie


