
LE PARTI QUI MONTE 
malgré le silence des médias 
Des analyses sérieuses et vérifiées par les faits, un programme ambitieux et rassembleur, des pro
positions réalistes pour l'avenir de notre pays. L'UPR, c'est le rassemblement des Français libres. 

L'UPR, un mouvement de bon sens, lucide sur son époque 

Constatant que l'Union européenne et l'OTAN imposent des choix économiques, sociaux, mili taires et diplomatiques néfastes dont les 
Français ne veulent pas, l'Union Populaire Républicaine appelle les citoyens de toutes les conditions, de toutes les origines, de toutes les 
convictions politiques et religieuses, à se rassembler pour sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. 

L'UPR se situe ainsi en dehors du cl ivage droite·gauche, ce qu'a confirmé le ministère de l'intérieur en nous classant officiellement en« Divers». 
Notre objectif à tous, c'est de reprendre en main notre avenir. 

L'UPR en chiffres: 
· plus de 9 000 adhérents (novembre 2015) ; 
• 1969 candidats et candidates en 2015 pour les 
élections régionales en cours; 

·plus de 77 000 électeurs ont voté pour l'UPR 
aux européennes de mai 2014; 

• des scores électoraux multipliés par 4 en 1 an ; 
·financée à 100 % par les adhésions et les dons; 
• 90 % d'adhérents qui s'engagent pour la 1 ère 

fo is en politique; 
·plus de 20 conférences thématiques - vision· 
nées plus de 4 mi llions de fois au total - acces
sibles gratuitement sur Internet; 

• des adhérents dans toute la France et parmi 
les expatriés dans 79 pays du monde. 
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Pour notre région, des mesures réalisables et de bon sens 

·Réorienter les aides vers les PME, les TPE et l'artisanat; 

·augmenter les crédits à l'apprentissage ; 

·améliorer la qualité de vie en zone rurale (maintien des services publics ... ); 

·favoriser le retour aux régies locales d'assainissement et de distr ibution des 
eaux pour empêcher les hausses de tarifs abusives des opérateurs privés; 

·augmenter pour de bon le nombre de logements sociaux; 

· instaurer le référendum local d'initiative populaire; 

· rendre la parole aux électeurs en les consultant par référendum sur les grands 
projets d'infrastructures et les mesures anti-pollution ; 

· subventionner des réseaux de vente de produits agricoles de type AMAP; 

•refuser la privatisation du TER imposée par l'UE et prévue pour 2019; 

· rénover rapidement les lycées et développer les activités périscolaires 
de découverte du patrimoine historique; 

• soutenir le secteur des économies d'énergie et la lutte contre toutes 
les pollutions; 

·accélérer les travaux d'accessibilité des bâtiments publics aux personnes 
à mobilité réduite; 

·gérer le Conseil régional de façon transparente 
et économe et moraliser la vie politique locale. upr.fr 




