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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
LES 10 ET 17 JUIN 2012
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✘ CONTRE L’ASSISTANAT ET LE MATRAQUAGE FISCAL
DES CLASSES MOYENNES

  Revalorisons le travail et le pouvoir d’achat
●  Obligation pour les bénéficiaires du RSA de travailler au moins 7 heures  

par semaine.
●  Augmentation du salaire net grâce à une baisse de cotisations salariales  

de 4 milliards €.
●  Maintien des heures supplémentaires défiscalisées.

✘ CONTRE LES DÉLOCALISATIONS

  Protégeons  
les emplois en France
●  Baisse de 13 milliards € des charges  

sur le travail pour protéger  
14 millions d’emplois et lutter contre 
les délocalisations.

●  Réserver 20 % des marchés publics  
aux PME.

●  Suppression de deux normes pour  
une norme supplémentaire créée.

✘ CONTRE
LE COMMUNAUTARISME

  Défendons  
la laïcité  
et nos valeurs 
républicaines
●  Interdiction du port de la burqa 

et des prières de rue.
●  Refus du droit de vote pour 

les étrangers.

✘ CONTRE LE RISQUE
DE FAILLITE

  Réduisons  
la dette pour  
ne pas dépendre  
des marchés 
financiers
●  Zéro déficit en 2016, vote d’une 

règle d’or budgétaire.
●  Poursuite du non-remplacement 

d’un fonctionnaire sur  
deux partant à la retraite,  
sauf à l’école primaire.

✘ CONTRE L’IMPUNITÉ

  Assumons la fermeté  
face aux délinquants
●  Suppression des remises de peine 

automatiques.
●  Renforcement des sanctions contre 

les récidivistes, extension des peines 
planchers aux réitérants.

●  Atteindre 80 000 places de prison.

u-m-p.org



✘ CONTRE LES ATTAQUES
DE LA GAUCHE

  Défendons  
la famille
●  Maintien des allocations 

familiales.
●  Sauvegarde du quotient 

familial.
●  Création de 200 000 solutions 

de gardes d’enfants 
supplémentaires.

✘ CONTRE LES DÉRIVES
DE L’INDIVIDUALISME

  Construisons  
une France généreuse pour 
aider les plus fragiles
●  Versement des retraites le 1er du mois et 

non plus le 8, revalorisation des pensions 
de réversion pour les veuves.

●  Les fraudeurs ne pourront plus bénéficier  
des prestations dont ils ont abusé.

●  Refus de la légalisation  
de l’euthanasie.

✘ CONTRE 
L’ÉGALITARISME

  Innovons pour 
l’éducation 
et la jeunesse
●  Accroissement de  

la présence des professeurs 
en dehors des heures  
de classe.

●  Création de conseils  
de soutien aux élèves en 
difficulté dans chaque école.

●  Généralisation de l’alternance  
et de l’apprentissage.

✘ CONTRE LE LAXISME 
AUX FRONTIÈRES DE L’EUROPE

  Réduisons l’immigration 
pour réussir l’intégration
●  Diviser par deux le nombre d’immigrés  

qui entrent en France.
●  Obligation d’avoir résidé 10 ans et travaillé 

5 ans en France pour toucher le RSA.
●  Pas de naturalisation sans manifestation 

de la volonté de devenir Français.

✘ CONTRE LES EXCÈS DE LA MONDIALISATION

  Bâtissons une Europe pour protèger 
notre identité et nos territoires
●  Réserver une part de nos marchés publics aux entreprises qui produisent en Europe.
●  Garantie de l’accès aux soins et aux services publics dans les zones rurales.
●  Défense de la Politique Agricole Commune.

10 et 17 juin 2012



Voter UMP,
c’est le choix d’une France qui conserve  

la maîtrise de son destin. C’est le choix du travail, 
du mérite, de la générosité, de la responsabilité  

et de l’autorité.

LES 10 ET 17 JUIN 2012

ENSEMBLE, 
CHOISISSONS 

LA FRANCE

OUI, Je m’engage avec l’UMP en 2012
o Mme  o M. Nom * :  ..........................................................................Prénom* : .................................................................................

Adresse * :  ......................................................................................................................................................................................................

Code postal * :   Ville * : ...................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................               Né(e) le * : 

Tél. portable :   * merci de remplir les champs obligatoires

Date et signature :

› Je deviens membre de l’UMP en adhérant au tarif de :
COTISATION SIMPLE COTISATION COUPLE COTISATION RÉDUITE
p 25 € soit 8,50 € après réduction d’impôt* p 35 € soit 11,90 € après réduction d’impôt* p 10 € soit 3,40 € après réduction d’impôt*
  (pour les - 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
p Chèque à l’ordre de l’ANFUMP p Mandat
À nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : UMP – Adhésions - TSA 51558 - 75901 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’UMP et de l’ANFUMP (Association nationale de financement 
de l’UMP) et en retournant ce formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des cocontractants 
qui, en leur qualité de sous-traitants de l’UMP, n’agiront que sur les instructions de cette dernière et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays 
situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos données ne seront toutefois transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées 
par la loi du 6 janvier 1978 ou, en ce qui concerne les États-Unis, à des entités adhérant aux principes du Safe Harbor. En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : fichiers@u-m-p.org ou à Adhésions, TSA 51558 - 75901 PARIS CEDEX 15 - FRANCE.
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