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Objet : Réponse à votre demande de positionnement des partis politiques présentant des candidats 
aux élections européennes  s. 

L a position de l'UPR(Union Populaire Républicaine) est on ne peut plus claire et non  

négociable sur le Traité Transatlantique TFTA (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

C'est NON ! 

Parce que ce traité reliant l'Union européenne à l'Amérique du Nord, négocié dans notre 
dos  par des dirigeants européens non-élus, prévoit la soumission complète des peuples aux 

grands groupes industriels et financiers mondiaux . 

Parce que le « traité transatlantique », c'est à la fois : 

1) l'opacité des négociations par la commission européenne, en contradiction avec les  

articles 10 et 11 du TUE. 

2) Le coup de grâce porté à nos acquis sociaux et à nos normes sanitaires et  

environnementales ; 

3) la destruction de nouveaux pans de l'économie française ; 

4) le pouvoir donné aux grands groupes industriels et financiers mondiaux de trainer en  

justice des Etats dont les choix politiques ne leur conviendraient pas ; 

5) l'explosion des inégalités au profit d'une poignée d'oligarques. 

Et de nombreuses autres raisons, comme la mise en concurrence  avec des exploitations   
agricoles américaines sans commune mesure avec celles de nos agriculteurs. Ce qui sonnera 
la fin de l'agriculture française et de notre auto-suffisance alimentaire, déjà mis à mal par l'UE. 
(on déplore actuellement plus  
 

f 
d'1 suicide par jour dans cette profession.)  

L e plus sûr moyen de se défaire de ce piège, 

c'est de sortir de l'UE 

Merci de rendre compte auprès des citoyens de la position de l'UPR, comme précisé dans votre lettre  

aux partis présentant des listes aux élections européennes. 

joycejm@orange.fr


 
 

L 'UPR est le seul parti politique rassemblant les français au-dessus des clivages droite-centre- 

gauche et rejetant tout extrémisme pour : 

SORTIR DE L'UE, DE L'EURO et DE l'OTAN ; 

(par application de l'article 50 du TUE) 

SON PROGRAMME politique en 20 points est l'adaptation moderne de celui du conseil national de la  

Résistance (CNR),pour rétablir la démocratie et sauver la république. 

Découvrez www.upr.fr : le 1° site internet le plus consulté de tous les partis politiques français  

( source Alexa Ranking – mai 2014 ) 

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. 

oui, une guerre permanente, 

une guerre vitale, 

une guerre économique, 

une guerre sans mort...apparemment. 

Oui, ils sont très durs les Américains, 

ils sont voraces, ils veulent un pouvoir 

sans partage sur le monde... 

C'est une guerre inconnue, 

une guerre permanente, 

sans mort apparemment 

et pourtant une guerre à mort ! » 

L e dernier Mitterand de Georges Marc Benamou. Ed Plon 1997  


