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LE 25 MAI 2014

JE VOTE UMP
1.	Parce que je veux dire stop au socialisme de François Hollande
qui ruine les Français et affaiblit la France en Europe.
2.	Parce que je refuse que le FN menace la France et nuise aux
Français en cassant l’Europe.
3.	Parce que je veux réduire l’immigration subie, diminuer
le regroupement familial et protéger les frontières européennes.
4.	Parce que je veux une Europe qui arrête de s’élargir sans limites et
je refuse l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne.
5.	Parce que je veux une Europe efficace qui soutient les entreprises,
seules capables de créer des emplois.
6. Parce que je veux renforcer la Politique Agricole Commune (PAC).
7.	Parce que je veux plus de justice dans les échanges entre l’Union
européenne et le reste du monde.
8.	Parce que je veux que l’Union européenne réserve une part
des marchés publics à nos PME.
9.	Parce que je veux que l’Europe stoppe la concurrence déloyale
entre les salariés européens.
10.	Parce que je veux une Europe de la défense et de la sécurité,
ambitieuse pour défendre nos intérêts et nos valeurs dans le monde.

ELISABETH
MORIN-CHARTIER
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AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES !

ALAIN CADEC

MARC JOULAUD

Je viendrai à votre rencontre dans les 13 départements
de notre euro-circonscription Grand Ouest
(Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charente).

Plus d’infos sur : http://umpgrandouest.fr
ou sur twitter @AlainCadec
Ma permanence de campagne :

4, boulevard Clémenceau, 22000 Saint-Brieuc. Tél : 02 96 62 22 79

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

AVEC L’UMP, POUR LA FRANCE,
AGISSONS EN EUROPE !
RÉGION OUEST

Bretagne
Pays-de-la-Loire
Poitou-Charentes

ump-europe2014.fr

Pour la France, agir en Europe
Après notre victoire aux élections municipales, l’UMP est le premier parti de France. Nous sommes les seuls à vouloir et pouvoir bâtir une Europe
plus efficace, une Europe qui apporte des solutions concrètes pour mieux protéger les Français. Nous sommes les seuls à dire stop au socialisme
de François Hollande qui ruine les Français. Nous sommes les seuls à contrer le FN qui menace la France en voulant casser l’Europe.

Pour réduire l’immigration en France :
des frontières européennes mieux respectées

Pour plus d’efficacité au service des Français :
une Europe à géométrie variable

L’Union européenne ne doit ni s’élargir indéfiniment ni s’ouvrir
à tous vents. Nous voulons :
l Nous opposer à tout nouvel élargissement européen.
l Refuser l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne.
l Réformer Schengen de fond en comble :
lR
 efuser l’immigration subie, réduire le regroupement familial
et organiser une immigration choisie.
l Exclure de Schengen les pays qui ont des frontières passoires.
lS
 ’opposer à l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie
dans Schengen.
lE
 xpulser dans leur pays, hors Schengen, les délinquants récidivistes
et les criminels.

Nous voulons une Europe des solutions, pas une Europe des problèmes :
l Organiser des coopérations entre différents cercles d’États européens.
l Renforcer et rééquilibrer le couple franco-allemand qui a été affaibli
par François Hollande.
l Simplifier et réduire les normes européennes.
l Concentrer l’action de l’Union européenne là où elle est vraiment utile.
L’Europe ne doit agir dans un domaine que si elle y est plus efficace qu’un État
membre seul. L’Europe ne doit pas intervenir dans les politiques familiales
et sur les questions de société.

Pour créer des emplois en France :
plus de convergence fiscale et sociale en Europe
Il faut faire de l’Europe et de la France une terre de producteurs
et pas seulement un grand marché de consommateurs.
Nous voulons :
l Faciliter l’emploi, en particulier des jeunes, en renforçant le Fonds social
européen pour la formation, l’apprentissage, l’entrepreneuriat, la mobilité.
l Agir pour que la Banque centrale européenne (BCE) soutienne
la croissance et l’emploi.
l Maîtriser les dépenses publiques et la
fiscalité à tous les niveaux.
l Réserver une part des marchés publics
aux PME produisant en Europe.
l Mettre fin à la concurrence
déloyale et renforcer
la convergence fiscale
et sociale.
l Soutenir une politique
agricole commune
(PAC) forte, dotée d’un
budget ambitieux.

Pour une France plus compétitive :
une Europe plus offensive, active et protectrice
au cœur de la mondialisation
L’Europe ne doit plus être naïve. Nous voulons une Europe ambitieuse
et affirmant sa force dans les négociations internationales :
l Construire de grands projets à l’échelle européenne : une politique
industrielle pour faire émerger des champions mondiaux ; une politique énergétique
avec un soutien au nucléaire ; une politique de grandes infrastructures pour
aménager le territoire européen ; une politique spatiale ; une politique du numérique ;
une politique de la recherche.
l Réserver l’accès à nos marchés publics aux entreprises des pays qui
nous ont eux-mêmes ouvert leurs marchés.
l Imposer la réciprocité dans tous les accords commerciaux et soumettre
les importations à des normes éthiques, sanitaires, sociales et environnementales.
l Mieux mettre en valeur les atouts de la France des Outre-mer.

Pour mieux faire entendre la voix de la France :
une Europe forte et respectée dans le monde
En l’absence de toute initiative de François Hollande, l’Europe reste
tragiquement absente de la crise ukrainienne. Nous voulons :
l Doter l’Europe d’une politique diplomatique et militaire digne de ce nom.
l Mieux défendre nos valeurs, assurer notre sécurité notamment face
aux menaces terroristes.

