
L'UPR présente des listes dans toutes les circonscriptions
(Centre, Île de France, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Est, Outre-Mer)

* TUE = traité sur l’Union européenne

Sortons de l’UE !

Élections européennes - 24 et 25 mai 2014

LISTE UPR (Union Populaire Républicaine)

C’est le principe même de « construction européenne » qu’il faut remettre en cause

Une vision fidèle aux idéaux républicains, rejetant tout extrémisme et garantissant la 
liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes

UPR  - L’union du peuple pour rétablir la démocratie

Retrouvez notre programme inspiré de celui du Conseil national de la Résistance sur : www.UPR.fr

▶  Les traités européens nous ont été imposés (référendum de 2005 trahi en 2008) ; les technocrates 
qui dirigent l’UE ne sont élus par personne.

▶  La politique de l’UE est contraire aux attentes des Français ; les programmes électoraux appelant au 
changement sont incompatibles avec les traités européens.

▶  L'UE pousse la France à se désintéresser de l'Outre-Mer (« régions ultrapériphériques − RUP » et  
« Pays et Territoires d’Outre-Mer − PTOM ») ; elle favorise une politique de désintégration, dite 
« de collectivité », à l'image des euros-régions.

▶  « Changer l’Europe » est impossible car il faut l’unanimité des 28 États (article 48 du TUE*) ; tout 
projet d’« autre Europe » relève de l’illusion, voire de la tromperie.

▶  Le traité transatlantique, actuellement négocié dans notre dos pour le béné�ce des grands groupes 
industriels et �nanciers mondiaux, sera inévitable si nous restons dans l’UE.

▶  Notre appartenance à l’OTAN nous entraîne dans les guerres illégitimes et illégales voulues par 
Washington, contre nos intérêts fondamentaux.

▶  Il est parfaitement possible de sortir de l’UE sereinement et légalement (article 50 du TUE*) : seule 
l’UPR propose vraiment ! Tous les autres partis ne proposent que de  « renégocier les traités », allez 
véri�er leurs programmes !

Depuis 2007, nous expliquons précisément (analyses détaillées et conférences en ligne sur www.UPR.fr) pourquoi les traités européens 
et l’euro sont directement responsables du désastre actuel, et pourquoi l’appartenance à l’OTAN est néfaste pour la France.

Il est vraiment urgent de mettre provisoirement de côté le clivage droite-centre-gauche 
afin de se rassembler pour sortir de l’Union européenne, de l’euro et de l’OTAN.
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Reprenons tous ensemble notre liberté



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2007 2008

(Depuis  sa création le 25 mars 2007 ; au 31 décembre de chaque année)

Notre compteur d’adhérents est mis à jour en temps réel, 
sur notre site Internet et sur notre page Facebook.
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Nombre d’adhérents à l’UPR

L’Union Populaire Républicaine est la formation politique en plus forte croissance

UPR  - L’union du peuple pour rétablir la démocratie

▶  Le site Internet de l’UPR se classe au 2e rang national  
des sites des partis politiques français les plus consultés !

▶  L’UPR a nettement plus d’adhérents réels que certains 
partis politiques médiatisés et enregistre 10 à 20 nouvelles 
adhésions chaque jour.

▶  L’UPR compte une très forte proportion de Français vivant 
à l’étranger (5,5 % de nos adhérents) : preuve que nos analyses 
et nos propositions sont criantes de vérité pour des expatriés 
qui connaissent la réalité du monde.

▶  L’UPR rassemble aussi bien certains des meilleurs 
spécialistes français (rendez-vous sur www.UPR.�) que des 
militants de toutes origines économiques, sociales ou 
professionnelles, à l'esprit libre et pleins courage.

Puisque certains partis pro-européens participent aux élections nationales dans le but de démanteler de l’intérieur la République 
française, l’UPR doit participer aux européennes pour saper de l’intérieur la prétendue « construction européenne » qui détruit 
notre agriculture sucrière, nos PME,  nos acquis sociaux, nos services publics, notre art du vivre-ensemble et notre démocratie.

Les adhérents de l’UPR sont répartis dans 54 pays du monde (France y compris) ;
ils sont aussi présents dans tout l’Outre-Mer �ançais (sauf St-Pierre-et-Miquelon)

François ASSELINEAU
Liste Île-de-France

56 ans | HEC | ENA | Inspecteur général des �nances | 
ancien Délégué général à l’ intelligence économique au 

ministère de l’ économie et des �nances | 
Président-fondateur de l’UPR

Sylvie BRIANT
Section océan Indien

Commerciale - déléguée 
médicale 

Philippe HOAREAU
Section océan Indien

Assistant d’enseignement 
artistique

Valérie JUNG
Section océan Indien

Déléguée médicale

Pour avoir la possibilité d’agir, il faut sortir de l’Union européenne ! Rassemblons-nous : www.UPR.fr

Si nous expliquons qu' il faut sortir au plus vite de l'UE et de l'euro, c'est parce que :
▷ nous travaillons sur ces questions depuis des années ;
▷ nous connaissons le lien entre la question européenne et les problèmes économiques
et sociaux de l’Outre-Mer ;
▷ nous savons que c'est la seule solution réaliste avant le chaos économique et social ;
▷ nous en avons le droit : l'article 50 du TUE explique justement comment.

À la di�érence de quasiment tous les partis politiques, qui reçoivent de 
l'argent public ou des aides discrètes d'autres partis, le �nancement de 
l’UPR est constitué à 100 % de dons et de cotisations de ses adhérents. 

Jacques MARTEAU
Section océan Indien

Retraité

David APPADOO
Section océan Indien

Pharmacien

Lucie MILLET
Section océan Indien

Assistante spécialisée 
d’enseignement artistique

Erwann MUTEZ
Section Pacifique

Technicien-commercial

Dominique FRUT
Section océan Indien

Cadre de l’ industrie 
pharmaceutique | Délégué de 
l'UPR pour l'océan Indien
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Marie-Christine CLÉVY
Section Atlantique

Artisan | Élue de 
Guadeloupe (La Désirade)

Source Alexa Ranking (mai  2014) 
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