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Ceci n’est pas une démocratie
L’UPR est le seul parti politique rassemblant les Français au-dessus des
clivages droite-centre-gauche et rejetant tout extrémisme pour :

SORTIR DE L’UE, DE L’EURO, DE L’OTAN.

1 · L’Europe c’est l’enfermement
Pourquoi vouloir fusionner à tout prix les pays blancs de l'ouest du continent eurasiatique ? Vue du
reste du monde, l'UE apparaît comme un « apartheid planétaire » qui ne dit pas son nom et coupe
la France des autres pays, notamment francophones.

Sortir de l'UE, ce n'est pas isoler la France, c'est l'ouvrir sur le monde !

2 · L’Europe c’est la dictature
La Commission européenne, totalement indépendante des peuples, concentre les pouvoirs législatif
et exécutif. Cette dictature sournoise sert avant tout les intérêts d'une oligarchie industrielle et
financière.

Sortir de l'UE, c'est retrouver sa liberté d’action !

3 · L’Europe c’est la guerre
L'UE, via sa face militaire l'OTAN (article 42 du TUE*), est un outil servant les intérêts
stratégiques des États-Unis. Elle nous pousse à entrer en conflit avec la Russie et certains des pays les
plus francophiles du monde musulman (Syrie, Irak, Iran...), et autres (Libye, Afghanistan...). C'est à
la fois très dangereux pour la paix du monde et profondément contraire aux intérêts de la France.

Sortir de l'UE, c'est écarter les risques de guerre et remettre la France dans l'Histoire !

4 · Changer l'Europe, c'est impossible
Si l'Europe ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas un seul peuple européen. Il y a DES peuples en
Europe qui ont des visions du monde, des structures économiques et sociales et des intérêts
irrémédiablement divergents. Comme il faut l’accord UNANIME des 28 États membres pour
modifier les traités (article 48 du TUE*), tout changement de fond est impossible.

Sortir de l'UE, c'est sortir de l'impasse !

5 · Sortir de l'UE et de l'euro, c'est très raisonnable
On nous dit que La France serait « trop petite pour exister en dehors de l'UE et de l'euro » :
C’est FAUX ! La Norvège, la Suisse ou l'Islande, bien plus petites que la France, sont restées hors de
l'UE et se portent beaucoup mieux que nous. Pareil pour la Suède et le Danemark, qui ont refusé
l'euro. Presque tous ces pays sont d'ailleurs de tradition sociale-démocrate : c'est la preuve que rester
hors de l'UE et de l'euro n’a rien à voir avec l'extrême droite !

Sortir de l'UE et de l'euro, c'est reprendre son destin en main !

6 · Sortir de l'UE, c'est un droit reconnu et précisé par les traités
Certains vous font croire qu'il serait « impossible de sortir de l'UE ». C'est encore FAUX !
L'article 50 du TUE* explique précisément comment un État peut sortir de l'UE. Aucun des autres
États membres de l'UE ne peut s'y opposer juridiquement, c'est ce qui change tout par rapport aux
projets fumeux « d'Autre Europe ».

Sortir de l'UE et de l'euro, c'est juridiquement possible tout en restant amis avec nos
voisins.

* TUE : traité sur l’Union européenne

Découvrez www.UPR.fr : le 2e site Internet le plus consulté
de tous les partis politiques français (source : Alexa Ranking - avril 2014)

