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L'UPR fête ses 9 ans en Lorraine !

Du 25 au 27 MARS 2016 : L'UPR FÊTE SES 9 ANS EN LORRAINE
Cette année, et pour la première fois, l'UPR fêtera ses 9 ans en dehors de la région parisienne. Nous avons choisi
de fêter cet anniversaire en Lorraine, terre meurtrie entre toutes par les ravages des politiques européennes.
La Lorraine est le symbole même des délocalisations, de la désindustrialisation, du chômage de masse, de la
démolition des services publics et des réformes territoriales scandaleuses imposées par les européistes.
Le message politique que j'apporterai à cette occasion ne sera pas seulement celui de l'analyse des causes du
désastre. Ce sera aussi celui de l'espoir et du renouveau.
Quelle autre région que celle qui inspira la "Croix de Lorraine" peut mieux mobiliser le peuple français pour rendre à
la France sa liberté, sa souveraineté, son dynamisme, sa confiance dans l'avenir et sa grandeur ?

PROGRAMME
VENDREDI 25 MARS 2016 : NANCY (Meurthe-et-Moselle)
12h30 - 13h30 : Entretien en direct sur RADIO CAMPUS LORRAINE
Entretien en direct de François Asselineau sur les 9 ans de l'UPR, avec les animateurs de RADIO CAMPUS
LORRAINE, près de la Faculté de lettres de Nancy.
L'entretien pourra être écouté en direct sur ce lien : http://www.radiocampuslorraine.com/
17h30-19h30 : Conférence de François Asselineau à la Faculté de droit de Nancy.
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Thème
: « À QUOI SERT LA POLITIQUE ? » (avec support vidéo)
http://www.upr.fr

(Une conférence courte, de 75 minutes, qui synthétise quelques idées essentielles sur ce que devrait être la
politique et sur les questions de fond qui sont éludées par la politique spectacle).
Cette conférence s'adressera en priorité aux étudiants mais elle est aussi ouverte au grand public. L'entrée est libre
et gratuite.
Attention ! le nombre de places est cependant très limité (amphithéâtre de 130 personnes assises).
Les précisions (adresse, etc.) sur cette conférence sont disponibles ici.
20h00 - 01h00 : SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE POUR LES 9 ANS DE L'UPR
L’Union Populaire Républicaine fêtera son 9e anniversaire à Malzéville, commune toute proche de Nancy. Le lieu
exact est salle Adexia, rue Jules Massenet.
Cet événement est ouvert à tout public. Il se fera en présence de François Asselineau et de plusieurs responsables
nationaux, régionaux et départementaux de l'UPR.
Déroulement de la soirée (horaires approximatifs)
19h30 : début de l'accueil du public
20h00 - 20h45 : ouverture du buffet jusqu'à la présentation vidéo
20h45 - 21h30 : Brève présentation, avec support vidéo, par François Asselineau sur le thème « LE BILAN DES 9
ANS DE L'UPR »
21h30 - 22h00 : Débat du président de l'UPR avec le public
22h00 : réouverture du buffet
Fin de soirée conviviale.
François Asselineau et les autres dirigeants de l'UPR présents pourront s'entretenir individuellement avec tous les
participants qui le souhaitent.
Un stand spécial sera ouvert pour recueillir les adhésions et les renouvellements de cotisation, ainsi que les offres
d'aide militante.
Prix de l’entrée :
pour les non-adhérents UPR :
- tarif normal : 5 €
- étudiants, chômeurs, RSA, précaires : 3 €.
- moins de 18 ans : 0 € (gratuit)
pour les adhérents UPR : 0 € (gratuit)
Les non-adhérents peuvent bien entendu adhérer sur place et ainsi éviter les frais d’entrée.
Détails pratiques :
- la réunion est ouverte à tout le monde.
- les adhérents et les sympathisants sont invités à apporter un plat froid (salade, dessert...) si possible, et cela afin
de minimiser nos dépenses de buffet.
- le droit d'entrée acquitté par les non-adhérents donne droit au buffet gratuit (sauf boissons alcoolisées).
- des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues à prix modique : 2 € la canette de bière ou le verre de vin.
Pour les précisions, consultez http://www.upr.fr/…/conference-de-francois-asselineau-a-na…/
SAMEDI 26 MARS 2016 : BAR-LE-DUC (Meuse)
16h30 - 22h00 : Conférence de François Asselineau
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Lieu
:
http://www.upr.fr

Espace Sainte-Catherine
4, boulevard des Ardennes
55000 BAR LE DUC
Entrée gratuite pour tous.
Programme :
16h30 : Buffet d'accueil du public.
Un petit buffet de bienvenue est offert au public (sauf boissons alcoolisées). Des boissons alcoolisées seront
disponibles et vendues à prix modique : 2 € la canette de bière ou le verre de vin.
17h30 : Début de la Conférence de François Asselineau (avec support vidéo) sur le thème : « QU’ARRIVE-T-IL À
LA FRANCE ET À LA MEUSE ? »
(Une conférence tirée des "10 raisons de sortir de l'UE", actualisée et adaptée au contexte meusien).
vers 21h00 : Débat avec le public
22h00 : fin de la réunion publique
NOTA : Un dîner sera ensuite organisé dans le restaurant "La Boucherie" de Bar-le-Duc, avec le président de l'UPR
et des responsables de l'UPR. (horaires prévus : 22h30- minuit - dîner à la carte à prix modiques). La participation à
ce dîner est ouverte aux adhérents et sympathisants sur réservation préalable. Les personnes désireuses de se
joindre à ce dîner sont donc priées de s'inscrire préalablement, en prenant contact avec Gilles Gobert, responsable
de l'UPR dans la Meuse. (Téléphone : 06.07.28.12.81 - Courriel : gillesgobert55@gmail.com )
DIMANCHE 27 MARS 2016 : VERDUN (Meuse)
11h00 - 12h30 : cérémonie du souvenir à Douaumont
Hommage rendu par l'UPR aux victimes de la Première Guerre mondiale, à l'occasion du centième anniversaire de
la terrible bataille de Douaumont (mars - octobre 1916).
Visite du Fort et de l'Ossuaire de Douaumont.
Dépôt de gerbe et minute de silence par François Asselineau et une délégation de l'UPR, en respect et en souvenir
des soldats morts pour la France.
Les personnes désireuses de se joindre à cette visite et à cette cérémonie du souvenir sont invitées à s'inscrire
préalablement en prenant contact avec Gilles Gobert, responsable de l'UPR dans la Meuse. (Téléphone :
06.07.28.12.81 - Courriel : gillesgobert55@gmail.com )
15h00 - 19h00 : Conférence de François Asselineau à Verdun
Lieu :
Hôtel des Sociétés
rue du Président Poincaré
55100 VERDUN
Entrée gratuite pour tous.
Programme :
14h30 : Ouverture des portes et accueil du public
15h00 : Conférence de François Asselineau (avec support vidéo) : « LES ORIGINES CACHÉES DE LA
CONSTRUCTION EUROPÉENNE ». (Une conférence stupéfiante, encore enrichie d'informations nouvelles par
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rapport
aux premières versions).
http://www.upr.fr

vers 18h30 : séance de questions avec le public, puis fin de réunion conviviale autour d'un buffet offert au public
(sauf boissons alcoolisées). Des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues à prix modique : 2 € la canette
de bière ou le verre de vin.
19h30 : fin de la réunion publique
Plus de précisions ici.
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