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Madame, Monsieur, chers concitoyens, chères concitoyennes,

Les questions de santé publique, d’environnement et de pouvoir citoyen sont au cœur du
programme législatif de l’UPR.
En effet, comme énormément de français, les membres de l’UPR sont extrêmement
soucieux de l’amélioration de la qualité de vie sociale, environnementale et démocratique
de leurs concitoyens.
Dénonçant depuis plus de dix ans la privatisation rampante des services publics, les réformes
territoriales qui ne sont que l’application soignée des recommandations Européennes* et
l’étau réglementaire et anti-démocratique qui en découle, nous voulons offrir à tous les
français le pouvoir de se faire entendre et d’agir efficacement et concrètement contre tout
ce qui met en péril leur avenir et celui de leurs enfants.
C’est pourquoi nous souhaitons nous adresser à vous sincèrement, dans un souci
d’honnêteté et de pragmatisme, plutôt que par de beaux discours démagogiques et
circonspects.

Les sujets qui vous préoccupent ici relèvent principalement de compétences qui ne sont pas
celles d’un député. En matière d’aménagement du territoire, seuls l’état et les collectivités
territoriales sont décisionnaires. En revanche, un député peut agir pour bloquer en amont
les processus et les réformes absurdes qui sont à l’origine de nombreux désespoirs partout
en France.
L’UPR propose des mesures concrètes et efficaces à long terme contre toutes ces menaces à
la qualité de vie et au bien-être de nos concitoyens :
-

Le referendum d’initiative populaire : avec 500 000 signatures validées en mairie, les
français auront la possibilité de réclamer l’avis du peuple sur toute question qui les
préoccupe, sous réserve de sa constitutionnalité, avec pouvoir décisionnel. Ainsi
votre combat contre le saccage de nos départements trouverait un écho institutionnel
auprès de tous les habitants concernés par ce projet.

-

Le vote blanc révocatoire : valable pour toute élection, le vote blanc est comptabilisé
et son arrivée en tête du scrutin permet l’annulation de l’élection et l’interdiction
pour tous les candidats présentés alors de se présenter à la nouvelle élection
organisée.

-

L’interdiction du cumul des mandats fixée par loi organique et le casier judiciaire
vierge obligatoire pour tout élu ou membre du gouvernement (nos 574 candidats
aux législatives présentent le leur) avec inéligibilité à vie pour tout élu condamné.

-

La mise en place d’un quorum d’au moins 60 % de présence à l’Assemblée nationale
(plus de lois votées en catimini par une minorité non représentative).

Toutes ces propositions (non exhaustives de notre programme**) sont autant solutions
pérennes et imprescriptibles qui permettront à tous les français de disposer d’un véritable
pouvoir démocratique indépendant des promesses d’élus et contraignant pour tout
gouvernement présent et futur.
Plus précisément concernant l’écologie, la préservation de l’environnement et
l’aménagement du territoire, qui sont les sujets qui vous préoccupent, nous proposons :
-

La dynamisation et le développement des circuits courts et de la production locale :
la favorisation de la vente directe du producteur au consommateur, au niveau
individuel comme par regroupement de producteurs comme « La cabane des
producteurs » à Mareil-en-Champagne ou « Cœur Paysan » à Colmar.

-

La création d’une taxe verte à l’importation.

Ces deux mesures auront un impact direct et crucial sur les problèmes de circulation,
notamment celle des poids lourds ne respectant pas les normes environnementales et
engorgeant la circulation urbaine et périurbaine ; tout en offrant aux petits producteurs et
paysans français de vivre décemment de leur métier et agir en faveur de la santé publique et
de la préservation de l’environnement. Nous proposons d’autre part l’interdiction totale des

OGM, la libération des semences anciennes et l’interdiction du brevetage des nouvelles ainsi
que la favorisation du retour à une agriculture paysanne, raisonnée et bio.
La défense des services publics de proximité (hôpitaux, maisons de santé, préfectures,
sécurité sociale, etc.) et l’arrêt immédiat des réformes territoriales qui forcent à la fusion
des communes et redistribuent injustement les pouvoirs, privant ainsi progressivement de
nombreux citoyens de leur force contraignante de contestation face aux politiques
départementales et régionales menées, sont autant de mesures indispensables à la lutte
contre tout aménagement territorial destructeur et nocif ainsi qu’à tout engorgement de
circulation.
Cependant, nous alertons nos concitoyens (et nous sommes les seuls à le faire) sur la
nécessité préalable de sortie de l’Union Européenne à toute politique environnementale, de
santé publique et d’aménagement en ces termes.
* https://www.upr.fr/actualite/europe/les-gope-grandes-orientations-politique-economique-feuille-route-economique-matignon
**Intégralité du programme législatif de l’UPR disponible ici : https://legislatives.upr.fr/programme-legislatif/

En outre, nous souhaitons et nous appuierons toute initiative populaire ou législative en ce
sens, que soient valorisés et adoptés les projets d’aménagement les moins coûteux
(financièrement, écologiquement et socialement) et les plus efficaces en matière de
fluidification du trafic routier, notamment ceux qui consistent en l’amélioration du réseau
existant, entre autres par le réaménagement de certains carrefours en ronds-points,
œuvrant de plus à renforcer la sécurité routière, facteur également essentiel à la fluidité du
trafic routier.
Tous deux précédemment et respectivement tête de liste et candidat aux élections
régionales de 2015, nous sommes Valdoisiens depuis trente et quinze ans. Résidant à
Parmain et Herblay, les politiques locales nous importent et nous impactent. Nous voulons
défendre la démocratie et le modèle social français, actuellement en état d’effondrement.
Comme tous les candidats UPR aux élections législatives, nous voulons faire entendre et
peser, aujourd’hui comme demain, la voix de tous nos concitoyens.
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