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CARBURANTS, AUTOROUTES,
RETRAITES...

PASSE PAR LE FREXIT

LE PEUPLE TRINQUE !

L’UPR, c’est :
	le 3e parti de France (35 000 adhérents en mars 2019)

Les traités européens empêchent de lutter contre
l’évasion fiscale. Macron compense en nous siphonnant
le portefeuille à la pompe !

	le 1 parti sur Internet (25 millions de vues
sur la chaîne Youtube UPR TV)
	un candidat, François ASSELINEAU,
à l’élection présidentielle de 2017
	des participations à toutes les élections
depuis 2014
	des adhérents de tous horizons et tous âges :
l’UPR, c’est TOUS les Français
	 un parti sans emprunt bancaire, financé à 100 %
par les adhérents et les donateurs
	une liste aux élections européennes :
UN PEUPLE SOUVERAIN DANS UNE FRANCE LIBRE
	 le seul parti qui demande la destitution de Macron
et qui propose la sortie de l’Union européenne et
de l’euro
Pour tout savoir sur le FREXIT
et découvrir le programme de
l’Union populaire républicaine
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Les taxes pour les pauvres…
Carburants : + 4 milliards d’euros
		
de taxes en 2018
Péages : + 20 % en 12 ans
Retraites : + 25 % de CSG
(4,5 milliards d’euros)
… les profits pour les plus riches !
Sociétés d’autoroutes : + 25 % de bénéfices,
		
5 milliards de dividendes en 2016
Évasion fiscale : 100 MILLIARDS D’EUROS PAR AN
CICE : 40 MILLIARDS D’EUROS EN 2019
Suppression de l’ISF : 4,5 milliards d’euros par an
Avec François ASSELINEAU
Depuis 2007, l’UPR appelle
les Français à se libérer
de l’Union européenne
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MACRON N’EST QU’UN PION !
La Commission européenne
lui dicte sa politique.
L’Union européenne :
empêche de récupérer tout l’impôt des multinationales
et des grandes fortunes
pousse à la privatisation des grandes infrastructures
e xige du gouvernement le maintien du CICE, la hausse de la CSG
et le gel des retraites
Les taxes, les coûts, les prélèvements augmentent
à cause de l’Union européenne !

Découvrez sur upr.fr
c omment les « grandes orientations des politiques
économiques » (GOPÉ) conduisent à la dégradation
de nos conditions de vie
comment l’Union européenne contraint la France
à se financer sur le dos des plus modestes
comment les Français se font voler leur démocratie
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Au bout de deux ans, une toute petite minorité de millionnaires est
encore plus riche tandis que la grande masse des Français s’est appauvrie.
Voilà le bilan de Macron, candidat des médias et de
l’oligarchie !

L’UPR partage le ras-le-bol général des Français.
Une fois au pouvoir, l’UPR :
1 rétablira le contrôle des mouvements de capitaux
2 stoppera l’évasion fiscale des groupes industriels
et financiers
 3 lissera le prix des énergies avec un objectif
social : lorsque les cours montent, les taxes
diminueront, afin de garantir un prix stable et juste
pour tous
4 renationalisera les autoroutes (privatisées sous
la poussée ultralibérale de l’UE)
5 consolidera les retraites par répartition et augmentera
le minimum vieillesse
6 récupérera 80 milliards d’euros par an (sans
impôts ni taxes) en nous libérant de l’Union
européenne

TOUT CELA GRÂCE AU

FREXIT
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