
Nos candidats préfigurent le renouvellem ent complet de la politique franç aise. 
Ils sont tous adhérents de l'UPR et soutenus par François ASSELIN EAU. Ils ont tous un casier jud iciaire vierge. 
Ce sont des citoyens et citoyennes de toutes les origines, venus de tous les horizons politiques . 
À quelques exceptions près, c'est la première fois qu'ils se présentent à une élection . 

..,. Pour connaitre ou contacter vos candidat(e)s UPR, consultez le site : legislatives .upr.fr 

Avec pour programme l'indépendance nationale, la protection de tous et l'émancipation sociale, 
les députés de l'UPR: 
• défendront notre industrie cont re les délocal isat ions 
en imposant des échanges plus justes, avec le retour à 
une régulati on des mouvemen ts de marchandise s et de 
capitau x, faute de quoi l'indus t rie française dispara îtra 

• demand eront une hausse du SMIC de 15 o/o dès juill et 
2017 et une baisse des cotisations patron ales pour 
les artisan s, les comm erçant s et les TPE-PME 

• proposeront un grand programme de relance des 
services publics à la fran çaise (avec renationalisation de 
EDF, GDF, La Poste, la SNCF, France Télécom (Orange), 
TF1, TDF, des auto route s et des sociétés 
d'adduc t ion d'eau) 

• mi litero nt pou r le rétablissement de la sécurité et 
de l'autorité de l'État sur tout le te rritoire et pou r une 
hausse substantielle du budget de la police, de la 
gendarmerie , de la Défense nationale et de la Justice 

• exigeront le respect de la « loi Royer » en faveur du 
petit commerce et l'ado ption d'une loi favo risant les 
TPE-PME dans l'obte nt ion des marchés pub lics 

• œuvrero nt à une revalorisation de l'apprentissage 

• proposero nt le lancement d'un grand programme de 
logements sociaux(+ 80 000 par an) 

• refuseront la remise en cause de nos retraites par 
répartition et de la Sécurité sociale publique pour tous 

• lutteront contre la désertification rurale et médi
cale et les fusions forcées de communes 

• refuseront les déremboursements de médicaments , 
défendront une santé pour tous et exigeront des 
mesures d'intégration des perso nnes en situation de 
handicap 

• se mobilisero nt pour sauver not re pêche artis anale 
et notre agricu lture famili ale, pour favor iser la perma 
cult ure, l'agricul tu re biologique et raisonnée contr e 
l'agrobusin ess, et pour int erdire les OGM et limiter la 
souffrance animale 

• proposeront une réduction drastique du «m illefeuille » 
admini strati f et la suppression de 4 209 postes d'élus, ce 
qui permettra d'économiser 6,4 milliards d'euros par an 

• demanderon t l'instaura ti on du référendum d'initia 
tiv e populaire, la reconnaissance pleine et entière du 
vote blanc révocatoir e, et l'obligat ion pour tout élu 
d'avoir un casier j udicia ire vierge 

• demanderont une prot ection des libertés publiques 
et des« lanceurs d'alerte» ainsi qu'un strict encadre
ment des fichages administrat ifs 

• militeront pour l'égalité entre hommes et femmes, 
notamment au travail 

• exigeront une transparence tota le sur le coût 
complet de notr e appar te nance à l'Union euro 
péenne, à la zone euro et à l'Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) 

• œuvrero nt à la sortie de l'Union européenne et de 
l'euro par l'article 50 du t raité sur l'Union européenne 
- ce qui économisera des dizaines de milliards 
d'euros - et à la sortie de l'OTAN 

• exigeront le vote des parlementai res avant toute 
intervent ion de nos soldats à l'étranger, pour que la 
France ne s'engage plus dans des guerres illégales 

• favoriseront une puissante relance de la coopéra
tion de la France avec les pays de la Francophonie 

LE SEUL VOTE VRAIMENT UTILE, C'EST VOTER POUR SES CONVICTIONS. 
L'effet du vote prP.tendument «utile» au premier tour de la présidentielle a été d'aboutir à 
l'élection de M. Macron, qui poursuivra les politiques asservies à Bruxelles! 
Aujourd'hui, votre suffrage en faveur de l'UPR nous permettra d'obtenir les moyens humains, 
financiers et médiatiques pour imposer le débat essentiel : celui de l'indépendance de la 
France et du rétablissement de la démocratie. 

upr.f 


