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Présentation de nos idées à ma façon 
Avec des liens à cliquer 

Eveline Reyt le 3/12/2015 

L’UPR est un  
Mouvement de libération national, 

il rassemble des français libres. 
L’UPR: du bon sens, des analyses sérieuses  

et des propositions réalistes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
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• L’UPR, avec François ASSELINEAU,  
LE PARTI QUI MONTE malgré le silence 
des médias (1 page) 

• De nombreux dénis de démocratie  

• Pleins pouvoirs  
à Bruxelles, Francfort et Washington  

PLAN 
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L’UPR  :       UNION     POPULAIRE    RÉPUBLICAINE 
 

• 1971 candidats dans les 13 régions 

• Discours  univoque , cf. charte 

• Programme inspiré du Conseil 
National de Résistance 

• UPR classée «Divers », rassemble 
des gens de droite ET de gauche. 

• Parti temporaire de rassemblement 

• Financement autonome 

• Non, le FN ne veut PAS sortir de 
l’UE, c'est un parti leurre 

• 9633 adhérents au 3/12 à 9h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre objectif:  
les présidentielles de 2017  

 

• Pas de petites phrases,  
ni de politique politicienne 
mais du sens 

• De la matière pour réfléchir 

http://www.upr.fr/charte-fondatrice
http://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france
http://www.upr.fr/videotheque-upr/les-21-versions-contradictoires-du-fn-sur-lue-et-leuro
http://www.upr.fr/videotheque-upr/les-21-versions-contradictoires-du-fn-sur-lue-et-leuro
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UN DÉNI DE DÉMOCRATIE 
ou plutôt plein de 

dénis de démocratie 
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Putch anti-démocratique en France et en Hollande  

• 2005 Référendum : NON à presque 55% en France 

• 2007 Adoption par le Congrès de modifications  
de la Constitution ayant trait à l’immunité  
et à l’inviolabilité du chef de l’État (statut pénal…) 

• 2008 Adoption par le Congrès du Traité de Lisbonne 

Merci la Gauche et la Droite ! Assemblée Nationale, les 21 révisions 
constitutionnelles depuis 1958 
 

Qu’ont voté vos députés et sénateurs le 4 février 2008 ? 
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
http://www.ladepeche.fr/article/2008/02/04/431513-traite-lisbonne-decouvrez-comment-ont-vote-depute-senateur.html
http://www.ladepeche.fr/article/2008/02/04/431513-traite-lisbonne-decouvrez-comment-ont-vote-depute-senateur.html
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L’Union Européenne : une volonté états-unienne 
… et non pas française ou allemande ou … 

Charles de Gaulle 1962  

Qui sont les pères fondateurs 
européens? 
 

La CIA finance la 
construction européenne 
Moments d'Histoire - par Rémi 
Kauffer  Historia n°675 (2003) 

https://www.youtube.com/watch?v=yf2J-QH6ymo
https://www.youtube.com/watch?v=yf2J-QH6ymo
https://www.upr.fr/videotheque-upr/les-peres-fondateurs-europeens
https://www.upr.fr/videotheque-upr/les-peres-fondateurs-europeens
http://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne
http://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne
http://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne
https://www.youtube.com/watch?v=yf2J-QH6ymo
https://www.upr.fr/videotheque-upr/les-peres-fondateurs-europeens
http://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne


UPR - Campagne pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015                                             - 7 -   

 Dès Juillet 50, les États-Unis 
veulent promouvoir un 
parlement européen  et faire 
entrer la Grande Bretagne 
dans la CEE. 

 Les dirigeants du mouvement 
européen … Robert SCHUMAN … 
étaient tous traités comme des 
employés par leurs parrains 
américains. 
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 11 juin 1965: les Etats-Unis conseillent au Vice-président  
de la CEE Robert MARJOLIN de poursuivre  
de façon subreptice l’objectif d’une union monétaire 

Robert MARJOLIN, commissaire européen,  
vice-président de la CEE 

chargé de l’économie et des finances,  
à propos d’une union monétaire. 

Dans cette note, il rend compte aux  
Etats-Unis et prévoit des résistances à venir. 

Puis d’attendre le moment où une telle 
union sera devenue inévitable. 

Dossier de fond UPR réunion de 1965 

L’euro a été décidé en 1999,  
il aura fallu 34 ans. 

http://www.upr.fr/dossiers-de-fond/reunion-secrete-11-juin-1965-departement-etat-americain-union-monetaire-europeenne
http://www.upr.fr/dossiers-de-fond/reunion-secrete-11-juin-1965-departement-etat-americain-union-monetaire-europeenne
http://www.upr.fr/dossiers-de-fond/reunion-secrete-11-juin-1965-departement-etat-americain-union-monetaire-europeenne
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En 57 ans d’Union Européenne,  
jamais il n’a été demandé aux français  
s’ils voulaient entrer dans l’UE. 
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Article 48 TFUE: 

Unanimité des 28  
pays nécessaire 
pour modifier  
un article.  

28 pays de tous bords  
et aux intérêts nationaux 
contradictoires  
C’est mathématiquement impossible. 

Situation autobloquante: 
toute « autre Europe »  
est  IM-POS-SI-BLE 

Tous vous mentent! 
Sont-ils ceux  
que vous allez élire? 

Philippe de Fontaine Vive 
Président de la Banque Européenne 
d’Investissement 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
https://www.youtube.com/watch?v=_J64MElwpDc
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Exemple de déni de démocratie:  
quand une loi gêne, imposant un référendum, 
c’est simple et ça prend 3 mois  

Référendum 7 avril 2013  
pour unir les dépts 67 & 68 
Réponse = NON 

18 juillet 2013 :  
amendement 745 * 
de Hervé GAYMARD 
qui supprime le besoin de 
recourir au référendum  
* code général des 
collectivités territoriales 

Blog Référendum sur le Conseil d'Alsace 

https://www.youtube.com/watch?v=yf2J-QH6ymo
http://referendum.alsace.over-blog.com/article-eh-bien-non-ce-sera-oui-quand-meme-119794169.html
http://referendum.alsace.over-blog.com/article-eh-bien-non-ce-sera-oui-quand-meme-119794169.html
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Les Eurorégions favorisent  
les liens directs entre Bruxelles et les territoires  

 Démantèlement de l’échelon national 

=  S u p e r f i c i e  d e  l a  B a v i è r e  o u  d e  l a  V i r g i n i e  O c c i d e n t a l e  

Avec en 2020 la suppression  
des Conseils généraux, ie des 
départements créés par décret  
le 22 décembre 1789 !!! 
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La dislocation de la République française pas seulement 
prévue mais à l’œuvre, un exemple : Alpes Méditerranée 

CCI ALPMED, la CCI Eurorégionale 

http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu/
http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu/
http://www.ccialpmed.eu/index/pages/id_page-1/lang-fr/
http://www.ccialpmed.eu/index/pages/id_page-1/lang-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=yf2J-QH6ymo
http://www.euroregion-alpes-mediterranee.eu/
http://www.ccialpmed.eu/index/pages/id_page-1/lang-fr/
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À Bruxelles, des personnes non élues décident, 
imposent et le font savoir ! 

Viviane Reding (à 4mn)  
Commissaire européen luxembourgeoise 

Lien Politis Junker 
Président de la Commission européenne luxembourgeois 

« Il n'y a plus de politique 
intérieure nationale » « Il ne peut y avoir de choix 

démocratique contre les 
traités européens » 

Certains avaient pourtant vu juste, 
et l’heure était grave à propos de la 
souveraineté nationale inaliénable 
et imprescriptible …:  
Philippe SEGUIN en 1992, à 
l’Assemblée, ça déménage … 

http://www.politis.fr/Juncker-dit-non-a-la-Grece-et,29890.html
https://r6---sn-hgn7zn76.googlevideo.com/videoplayback?mime=video/mp4&itag=18&requiressl=yes&source=youtube&signature=CD6290BDBC6DC3E6A83BC94F88522613D519CFF4.14964F853823BFAAB1E9600A9301367F16ED4B05&upn=5dVgTDxQVbA&mt=1448957647&pl=16&mv=m&ms=au&mm=31&mn=sn-hgn7zn76&id=o-AHJOeMpO1bARfI2AHNAWfoJ8z9k0WgIQz8N686YNmqFo&ratebypass=yes&sver=3&ip=86.209.90.135&sparams=dur,id,initcwndbps,ip,ipbits,itag,lmt,mime,mm,mn,ms,mv,pl,ratebypass,requiressl,source,upn,expire&lmt=1436157492330303&key=yt6&dur=298.469&fexp=9407060,9408710,9416126,9417683,9420452,9422596,9422618,9423662&initcwndbps=4002500&ipbits=0&expire=1448979340
https://r6---sn-hgn7zn76.googlevideo.com/videoplayback?mime=video/mp4&itag=18&requiressl=yes&source=youtube&signature=CD6290BDBC6DC3E6A83BC94F88522613D519CFF4.14964F853823BFAAB1E9600A9301367F16ED4B05&upn=5dVgTDxQVbA&mt=1448957647&pl=16&mv=m&ms=au&mm=31&mn=sn-hgn7zn76&id=o-AHJOeMpO1bARfI2AHNAWfoJ8z9k0WgIQz8N686YNmqFo&ratebypass=yes&sver=3&ip=86.209.90.135&sparams=dur,id,initcwndbps,ip,ipbits,itag,lmt,mime,mm,mn,ms,mv,pl,ratebypass,requiressl,source,upn,expire&lmt=1436157492330303&key=yt6&dur=298.469&fexp=9407060,9408710,9416126,9417683,9420452,9422596,9422618,9423662&initcwndbps=4002500&ipbits=0&expire=1448979340
https://r6---sn-hgn7zn76.googlevideo.com/videoplayback?mime=video/mp4&itag=18&requiressl=yes&source=youtube&signature=CD6290BDBC6DC3E6A83BC94F88522613D519CFF4.14964F853823BFAAB1E9600A9301367F16ED4B05&upn=5dVgTDxQVbA&mt=1448957647&pl=16&mv=m&ms=au&mm=31&mn=sn-hgn7zn76&id=o-AHJOeMpO1bARfI2AHNAWfoJ8z9k0WgIQz8N686YNmqFo&ratebypass=yes&sver=3&ip=86.209.90.135&sparams=dur,id,initcwndbps,ip,ipbits,itag,lmt,mime,mm,mn,ms,mv,pl,ratebypass,requiressl,source,upn,expire&lmt=1436157492330303&key=yt6&dur=298.469&fexp=9407060,9408710,9416126,9417683,9420452,9422596,9422618,9423662&initcwndbps=4002500&ipbits=0&expire=1448979340
https://r6---sn-hgn7zn76.googlevideo.com/videoplayback?mime=video/mp4&itag=18&requiressl=yes&source=youtube&signature=CD6290BDBC6DC3E6A83BC94F88522613D519CFF4.14964F853823BFAAB1E9600A9301367F16ED4B05&upn=5dVgTDxQVbA&mt=1448957647&pl=16&mv=m
http://www.politis.fr/Juncker-dit-non-a-la-Grece-et,29890.html
https://r6---sn-hgn7zn76.googlevideo.com/videoplayback?mime=video/mp4&itag=18&requiressl=yes&source=youtube&signature=CD6290BDBC6DC3E6A83BC94F88522613D519CFF4.14964F853823BFAAB1E9600A9301367F16ED4B05&upn=5dVgTDxQVbA&mt=1448957647&pl=16&mv=m
https://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
https://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
https://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
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Et ce déni de démocratie vaut pour les 28 pays de l’UE 

• Le départ de M. PAPAANDRÉOU, 
1er ministre grec, qui voulait  
~horreur~ faire un référendum,  
et son remplacement par Loukas 
PAPADEMOS, ancien conseiller  
de la Banque fédérale de 
Boston, et ancien gouverneur  
de la Banque de Grèce de 1994 à 
2002, lorsque la Grèce s’est 
« qualifiée » pour l’euro, grâce à 
des comptes falsifiés par 
GOLDMAN SACHS, ancien Vice-
Président de la BCE. 
Nommé 1er ministre grec sans 
élection en novembre 2011 
 

• Le remplacement de 
M.BERLUSCONI  
par Mario MONTI,  
ancien consultant de 
GOLDMAN SACHS, ancien 
commissaire européen.  
Nommé Président du Conseil 
italien sans élection en 
novembre 2011. 

• .. / … 
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Le silence  
des médias 

• Quasi aucun passage  
de l’UPR sur les 
médias d’audience 
nationale 

• Rappel: les médias 
français  ∈  à  
10 milliardaires  

https://www.youtube.com/watch?v=41lAe0mgjjU
https://www.youtube.com/watch?v=41lAe0mgjjU
https://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
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L’existence des listes 
UPR est cachée  
aux internautes sur : 

 lepoint.fr * 

lexpress.fr 

 
 

Captures valables au 3/12/2015 

* Le Point bénéficie 

d’aides à la Presse en vue 
de « favoriser l’expression 
pluraliste » !!!  

Soit 4 millions d’€ par an 
en partie payés par les 
électeurs UPR.  

http://www.lepoint.fr/regionales-2015/ile-de-france/
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/elections-regionales-2015/
http://www.lepoint.fr/regionales-2015/ile-de-france/
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/elections-regionales-2015/
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Claude BARTOLONE, tête de liste Ile-de-France, député (93), 
Président de l’Assemblée Nationale, Conseiller municipal et 
Conseiller communautaire (et c’est tout !) 
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Corrélation entre recettes de campagne, temps de 
parole & suffrages exprimés. Étonnant, n’est-ce pas ? 
 

https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=english&rais=1&oiu=http://citoylien.fr/IMG/png/graphique-bleu-blanc-rouge-2.png&sp=5a858b48f1dabbb99cf6a0ec866fda3b
https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=english&rais=1&oiu=http://citoylien.fr/IMG/png/graphique-bleu-blanc-rouge-2.png&sp=5a858b48f1dabbb99cf6a0ec866fda3b
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Autres dénis de démocratie côté médias 

• Plusieurs saisines du CSA  
par l’UPR pour: 

• non respect du principe 
d’équité 

• non respect de l’obligation   
de permettre les expressions 
pluralistes des opinions 
politiques 

• Sur wikipedia français, on trouve 
maintenant des « UPR » alsacien, 
girondin, congolais, sénégalais, 
polonais, russe  mais RIEN sur 
l’Union Populaire Républicaine  
française! 
Pour manque de représentativité 
(bientôt 10.000 adhérents quand 
même!) 

• Page wikipedia avec recherche 
« UPR » pour vérifier par vous-
même.  

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
https://fr.wikipedia.org/wiki/UPR
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LES PLEINS POUVOIRS À 
BRUXELLES 
FRANCFORT 

& WASHINGTON… 
ET AUX MULTINATIONALES 
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• En 2015 la France donne 23 milliards à l’UE 
Pour la France, la contribution au budget 2015 de l’Union (prélèvement sur 
recettes au profit de l’Union européenne) devrait s’élever à 21 milliards 
d’euros. Si l’on ajoute à sa contribution les droits de douane et les cotisations 
sucre, la participation financière globale de la France est de 22,6 milliards 
d’euros pour 2015, soit 16 % du projet de budget européen et 8 % des 
recettes fiscales nettes françaises. 
  

• Reçoit 14 milliards au titre des PAC, FEDER … 

• Les 9 milliards restants se répartissent ainsi:  

• 3 Mds pour le fonctionnement de l’appareil UE 

• et 6 Mds à d’autres pays 
 
Détail sur Economie.gouv.fr 

 

Pleins pouvoirs à Bruxelles 
qui décide des montants 
 

http://www.economie.gouv.fr/union-europeenne-contribution-de-la-france-pour-2015
http://www.economie.gouv.fr/union-europeenne-contribution-de-la-france-pour-2015
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 Choix des bénéficiaires,  
et « recommandations  » 
d’utilisation des 
des sommes reçues  
 

Site europa.eu : budgets 2015 

Pleins pouvoirs à Bruxelles 
qui gère ~163mds d’€ en 2015 

http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm?year=2015
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm?year=2015
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Pleins pouvoirs à Bruxelles 

Les GOPE,  
Grandes Orientations de Politique Économique  
imposées par Bruxelles (art. 121 TFUE) 

Recommandations du Conseil: Programmes national de réforme  
de la France pour 2015, et de stabilité (doc à télécharger) 

2 extraits: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
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Pleins pouvoirs à la BCE à Francfort 

Au même moment: 
 Austérité,  

les services publics 
ferment, sont 
vendus, restructurés 

ET  
 renflouement des 

banques après crise 

 

• Taux de change euro/dollar imposé par la BCE 

• Taux d’intérêt imposé par la BCE qui fixe le taux de 
prêt aux Banques. Taux différent selon le pays. 

 

 

Skytower, le nouveau siège de la BCE, 12 milliards € 
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• ISDS: des procédures 
auprès de tribunaux 
d’arbitrage privés 

Vidéo sur l'ISDS 4mn            Russia Today          Bastamag 

L’ISDS permet aux entreprises  
de porter plainte contre un État ou 
une collectivité territoriale, dès lors 
qu’une loi ou une réglementation 
jugée trop contraignante entrave 
leurs investissements, y compris 
leurs prévisions de bénéfices futurs. 

Pleins pouvoirs aux multinationales 

• Traités de libre-échange (TAFTA, TTIP, TISA…) :  

les entreprises seront plus fortes que les Etats 

 Interdit toute  
intervention des États 

 Verrouille les privatisations 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDoJ7_p0NJI
https://www.youtube.com/watch?v=bDoJ7_p0NJI
https://francais.rt.com/international/5645-ttip-securite-controverse-ue-usa
https://francais.rt.com/international/5645-ttip-securite-controverse-ue-usa
https://francais.rt.com/international/5645-ttip-securite-controverse-ue-usa
http://www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=160
http://www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=160
https://francais.rt.com/international/5645-ttip-securite-controverse-ue-usahttp:/www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=160
https://www.youtube.com/watch?v=bDoJ7_p0NJI
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Exemples d’impacts majeurs 
 

 Article 63 du TFUE  
 
« … Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux 
entre les États membres et entre les États membres et les 
pays tiers sont interdites. » 
 
• Interdit d’interdire les délocalisations ;  

l’industrie décline, les savoir-faire s’éteignent 

• Interdit d’interdire aux étrangers des pays d’Europe  
ET des pays tiers d’acheter en France patrimoine, 
entreprises, savoirs… 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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Exemples d’impacts majeurs 
 

 Article 39 du TFUE  
 
« … La politique agricole commune a pour but: 
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en 
développant le progrès technique, en assurant le 
développement rationnel de la production agricole ainsi 
qu'un emploi optimum des facteurs de production, 
notamment de la main-d'œuvre … b) c) d). » 
 

• Obligation de développer une agriculture productiviste 

• L’agriculture européenne n’a PAS pour objectif de  
NOURRIR les 500 millions d’européens! Ça aurait pu … 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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Exemples d’impacts majeurs 
 

 Article 106 du TFUE  
 

« …le Conseil adopte …/… des mesures concernant les États membres 
dont la monnaie est l'euro pour: 
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline 
budgétaire; 
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique 
économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles 
qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la 
surveillance.» 

 • Mesures (GOPE) qui concernent : âge de la retraite, sécurité 
sociale, services publics, droit du travail, acquis sociaux … 

• Soumission des services publics aux règles de concurrence,  
ex. La Poste.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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Pleins pouvoirs à l’OTAN à Washington pour mener des guerres illégitimes et  
illégales & dont les alliés (Turquie, Arabie Saoudite, Qatar…) soutiennent Daesh 

Conférence de Presse POUTINE HOLLANDE 26/11/15  Moscou 

Conférence François ASSELINEAU 2013: L’Europe c’est la guerre 

La Russie veut la guerre… 

… voyez comme ils ont placé leur pays tout près des bases américaines 

https://www.youtube.com/watch?v=yRNkCl2svdA&feature=youtu.be
http://www.upr.fr/conferences/leurope-cest-la-guerre-2
https://www.youtube.com/watch?v=yRNkCl2svdA&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
http://www.upr.fr/conferences/leurope-cest-la-guerre-2https:/www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY
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Conclusion ? 

Sortir de l’UE et de l’euro  
par l’article 50 du TUE 
 

• Sortie légale 

• Sous deux ans 

• Voir conférence : Le jour d’après 
 

OUI, tout ceci impacte DIRECTEMENT les 
politiques régionales, faîtes-le savoir, diffusez 
cet article qui permet d’éclairer notre réalité  
et SURTOUT, ALLEZ VOTER UPR  

 

http://www.upr.fr/conferences/le-jour-dapres-la-sortie-de-lunion-europeenne-fin-du-monde-ou-liberation


LE 6 DECEMBRE 2015 
VOTEZ UPR, avec François ASSELINEAU,  

LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias   

Notre affiche pour la région Auvergne et Rhône-Alpes  
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LE 6 DECEMBRE 2015 
VOTEZ UPR, avec François ASSELINEAU 

LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias   

Du lien, des liens … 
 
Eveline REYT  
N°2 sur la liste UPR Haute-Savoie  
Conception/réalisation de ce document 
ereyt@wanadoo.fr 

Facebook : 
https://www.facebook.com/eveline.reyt 

 
 
 

Alain FEDELE, Tête de liste région 
Auvergne et Rhône-Alpes 
Programme et présentation: 
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-
alpes 

Facebook: 
https://www.facebook.com/fedeleregionales2015/ 

Twitter: https://twitter.com/UPR_FEDELE_ARA 
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François ASSELINEAU 
Président-fondateur de l’UPR,  
Tête de liste région Ile-de-France 
Programme et présentation: 
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau 

Twitter : https://twitter.com/UPR_Asselineau 

 
Jean-François GOURVENEC 
Tête de liste région Bretagne 
Programme et présentation: 
http://regionales2015.upr.fr/region/ouest/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Jean-

Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-
2015-776420235709269/?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/UPR2015Bretagne 

 
 Actualité, conférences…: http://www.upr.fr 

 
Textes : TUE , TFUE 
 

mailto:ereyt@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/eveline.reyt
https://www.facebook.com/eveline.reyt
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-alpes
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-alpes
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-alpes
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-alpes
http://regionales2015.upr.fr/region/auvergne-rhone-alpes
https://www.facebook.com/fedeleregionales2015/
https://twitter.com/UPR_FEDELE_ARA
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
http://regionales2015.upr.fr/region/ile-de-france/
https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau
https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau
https://twitter.com/UPR_Asselineau
https://twitter.com/UPR_Asselineau
https://twitter.com/UPR_Asselineau
http://regionales2015.upr.fr/region/ouest/
http://regionales2015.upr.fr/region/ouest/
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7ois-Gourvenec-UPR-R%C3%A9gionales-2015-776420235709269/?fref=ts
https://twitter.com/UPR2015Bretagne
https://twitter.com/UPR2015Bretagne
http://www.upr.fr/
http://www.upr.fr/wp-content/uploads/2012/02/TUE.pdf
http://www.upr.fr/wp-content/uploads/2012/02/TFUE.pdf

