
quand l’euroPe veut,
l’euroPe Peut

élections euroPéennes · 7 Juin 2009

NOS ENGAGEMENTS
Protéger nos entrePrises et nos emPlois.

•
oui à des chamPions industriels euroPéens.

•
non au caPitalisme des sPéculateurs.

oui à la régulation financière.
•

lutter contre l’immigration clandestine.
•

Pour une nouvelle croissance verte.
•

Être Présents au Parlement et dans nos régions.
•

non à l’entrée de la turquie dans l’union euroPéenne.

Le 7 juin,
votez pour la
Majorité Présidentielle
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réagissez sur ump2009.eu

Devant les Français, nous nous engageons
Protéger nos entrePrises et nos emPlois

Nous nous engageons à défendre, en matière commerciale, agricole et industrielle, la préférence
communautaire contre la concurrence déloyale de certains pays. Il n’y a pas de raison que l’Union
européenne soit le seul continent dumondeànepas protéger ses travailleurs et son économie.

oui à des chamPions industriels euroPéens
Nousnousengageonsàsoutenir lamiseenplaced’unevéritablepolitique industrielleeuropéenne :une
Europe vivante, c’est uneEuropeavec des usines.

non au caPitalisme des sPéculateurs
oui à la régulation financière

Nous nous engageons à faire de l’Europe unmodèle de régulation financière : nous ferons entendre
notre voix pour défendre le capitalismedes entrepreneurs contre le capitalismedes spéculateurs.

lutter contre l’immigration clandestine
Nous nous engageons à soutenir en Europe une politique de lutte résolue contre l’immigration
clandestine.Nousrefuserons les régularisationsmassivesd’immigrésclandestinsetnousdemanderons
unemeilleure surveillance des frontières de l’Europe.

Pour une nouvelle croissance verte
Nous nous engageons à réorienter notre modèle économique et social vers une nouvelle croissance
verte fondée sur l’innovation. L’Europe doit développer des technologies qui seront sources de
compétitivité et d’emplois pour notre pays et notre continent.

Être Présents au Parlement et dans nos régions
Nous,candidatsde laMajoritéPrésidentielle,nousengageonsàêtreprésentsauParlementeuropéen.
Nousnous engageonsàêtre présents dansnos régions, à ouvrir unepermanence, à rendre comptede
notre action et à écouter les Français.

non a l’entrée de la turquie dans l’union euroPénne
Nousnousengageonsà refuser l’adhésionde laTurquieà l’Unioneuropéenne.Pourune raisonsimple :
l’Europedoit avoir des frontières et, qu’on le veuille ounon, la Turquie n’est pas enEurope.
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