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ATTENTION : Par volonté de protection de l’environnement et d’économie, nous ne joignons pas de bulletin de vote 
à cette profession de foi. Vous le trouverez dans votre bureau de vote sous le titre UPR – Ensemble pour le Frexit. 
Vous pouvez en prendre connaissance à l’adresse http://ue2019.upr.fr

 POUR LE 
 FREXIT 

 ENSEMBLE 

UN PEUPLE SOUVERAIN 
DANS UNE FRANCE LIBRE

  V
u 

le
 c

an
di

da
t



  

UNION EUROPÉENNE : LA FIN D’UNE 
UTOPIE ?
Au bout de 60 ans de « construction européenne », le 
constat est unanime : l’Union européenne ne satisfait 
personne. Déjà, en 2005, les Français avaient re-
jeté par référendum la Constitution européenne. 
Leur vote a été bafoué ! Tout le monde se rend 
compte que fusionner 28 pays et peuples aussi divers 
est impossible. Comme le disait Charles de Gaulle : 
« On ne fait pas une omelette avec des œufs durs ! »

MACRON : LA FIN D’UNE ILLUSION
En deux ans, Macron a révélé son vrai visage : 
autoritarisme, arrogance, mépris des Français et 
soumission aux milliardaires. À cause de Macron et 
de l’Union européenne, la démocratie est menacée 
et l’avenir de la France est en jeu. 
 
La France doit se ressaisir. Elle doit cesser d’obéir 
à Bruxelles et aux lobbys.   
Elle doit adopter les mesures voulues par la 
majorité des Français :

• La hausse des salaires et du pouvoir d’achat

• Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) en 
toutes matières

• Le retour de l’emploi en France par la réindus-
trialisation

• Une France qui protège la nature et la santé 
des Français

• La sécurité de tous les Français

• La renationalisation des grands services 
publics (EDF, Engie, autoroutes, eau, SNCF, 
Sécurité sociale)

• La sauvegarde de notre patrimoine et de nos 
infrastructures et industries stratégiques 
(aéroports, barrages, Alstom…)

• Des élus dignes et honnêtes, qui rendent des 
comptes aux citoyens

• Une France respectée et respectueuse, puis-
sance de paix dans le monde

À L’UPR, NOUS ALLONS À L’ESSENTIEL
Toutes ces mesures exigent un préalable essentiel : 
se libérer de l’Union européenne, de l’euro et de 
l’OTAN (c’est-à-dire le FREXIT). Seul un peuple libre 
et souverain peut décider librement de son destin 
et de ses politiques.

À L’UPR, NOUS SOMMES CLAIRS
Les promesses toujours déçues de « changer l’Eu-
rope » et le baratin habituel des partis médiatisés 
n’ont jamais amélioré la situation matérielle des 
Français, au contraire ! Grâce au FREXIT, la France 
décidera de sa politique en toute indépendance. 
Elle pourra enfin améliorer : le pouvoir d’achat, 
l’emploi, la démocratie, l’écologie, la qualité de vie, 
la sécurité…

À L’UPR, UNE FOIS ÉLUS, NOUS AGIRONS
Élire des députés UPR au Parlement européen, 
c’est lancer le signal le plus fort contre Macron, les 
milliardaires et l’Union européenne. Nos députés 
porteront haut et fort la voix du peuple français 
pour faire respecter sa volonté. Ils se battront 
au cœur du système pour défendre sur tous les 
sujets la souveraineté de la France et l’intérêt de 
tous les Français.

NOS ENGAGEMENTS POUR LES EUROPÉENNES
1. L’UPR s’engage à rester complètement indépendante des banques (0 € d’emprunt bancaire).

2. Les élus de l’UPR s’engagent à être très assidus au Parlement européen.

3. Ils dénonceront activement les méfaits de la « construction européenne » (lobbying, détournements de 
fonds, corruption, etc.). Ils réclameront des investigations à leur sujet.

4. Ils voteront toujours dans le sens des intérêts de la France et des Français : écologie, bien-être animal, agriculture 
familiale, démocratie, transparence financière, paix du monde.

5. Ils reverseront une part significative de leur salaire à un fonds géré par l’UPR destiné à soutenir des causes 
justes (soutien aux manifestants blessés, lanceurs d’alerte, protection du patrimoine et de la nature).

6. Notre chaîne web UPR TV produira des vidéos sur les coulisses du Parlement européen. Elle informera les 
citoyens et les alertera sur les attaques contre la démocratie et l’État de droit. 

7. Les députés européens de l’UPR contribueront par leurs actes et leurs paroles à faire connaître à tous les 
Français la nécessité du Frexit. 

 
LES DÉPUTÉS UPR SERONT LA VOIX DU PEUPLE FRANÇAIS POUR LIBÉRER LA FRANCE DE L’UNION EUROPÉENNE.

Entre la dictature de Bruxelles et la démocratie française : le 26 mai, c’est à vous de choisir !

Retrouvez notre programme sur notre site Internet (le plus consulté de tous les partis politiques) :




