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Nicolas Hulot l’a dit lors de sa démission :
« C’est le modèle dominant qui est en cause. »

Ce modèle dominant, c’est l’Union européenne, système opaque 
et corrompu !
Les solutions de l’UPR pour en finir avec la malbouffe :

1   Réduire drastiquement l’usage des pesticides et des produits 
chimiques,

2   Refuser les importations de produits douteux,

3   Interdire les activités de trafic d’influence (lobbying),

4   Favoriser les circuits courts et l’agriculture biologique,

5   Réduire l’exposition des enfants à la publicité,

6   Promouvoir de saines habitudes alimentaires au quotidien, 
avec des solutions simples et économiques,

7   TVA à 0 % sur les produits sains de 1re nécessité.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
EXIGE LE FREXIT !
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Avec François ASSELINEAU
Depuis 2007, l’UPR appelle 
les Français à se libérer 
de l’Union européenne

avec l’Union populaire républicaine

En 2019, allons à l’essentiel

votons UPR

En finir
avec la malbouffe
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  Viande avariée, œufs au fipronil, huile 
alimentaire frelatée, lait contaminé…

  Des pesticides dans 100 % des urines testées
  En France : 15 % de cas d’obésité ; 4,5 % de cas 
de diabète de type 2

  Augmentation des cas d’allergies et d’intolérance 
alimentaires, de maladies dégénératives

Les scandales sanitaires se multiplient. Les cas de maladies 
chroniques invalidantes aussi.
C’est pourquoi les Français sont de plus en plus 
soucieux de leur hygiène de vie et de la qualité 
de leur alimentation. Pourtant, malgré nos efforts, 
la malbouffe et l’industrie agroalimentaire 
s’imposent encore dans nos assiettes !

À l’UPR, nous expliquons cet immobilisme par :
1   Le productivisme et l’hyperconsommation, promus 

par l’Union européenne ;
2   Le Marché commun, qui favorise les fraudes ;
3   Le jeu des lobbys, qui sape le processus démocratique.

L’Union européenne 
est un système nocif

L’Union européenne expose les Français à toutes les 
dérives de la société de consommation. Et les citoyens sont pris 
dans la nasse d’institutions européennes noyautées par les 
lobbys.

Enfin, l’appauvrissement des Français, causé par les politiques 
européennes, pousse beaucoup d’entre nous vers une 
alimentation de mauvaise qualité.

Aucune politique efficace de santé publique ne peut 
être suivie dans ce cadre.

Le saviez-vous ?
•  L’article 38 du TFUE* promeut le productivisme agricole comme seul objectif

•  L’article 32 donne comme but à l’UE « l’expansion de la consommation »

•  La sécurité sanitaire des Français dépend de douaniers bulgares, roumains, lettons…

• Plus de 20 000 lobbys agissent à Bruxelles auprès des institutions européennes

•  L’actuelle présidence roumaine du Conseil de l’UE est sponsorisée par Coca-Cola !

* Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Notre santé collective est en jeu !
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