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Aujourd’hui, l’heure est à lA mobilisAtion derrière nicolAs sArkozy

rejoiGnez l’umP, le PArti  des droits et des deVoirs

w Nous avons fait reculer l’insécurité entre 2002 et 2010 de 17%, avec :
• la rétention de sûreté qui permet de maintenir en prison les délinquants les plus dangereux.
• les peines plancher pour sanctionner les récidivistes et mettre fin au sentiment d’impunité.

w Nous voulons construire 30 000 nouvelles places de prison d’ici 2017.

w Nous avons lancé le Grenelle de l’environnement : 440 milliards d’euros d’investissements et 600.000 
emplois d’ici 2020. Les énergies renouvelables ce sont déjà +600% de solaire et +85% d’éolien.

w Nous assumons l’énergie nucléaire qui permet d’avoir une électricité 40% moins cher qu’ailleurs 
en Europe et de lutter contre le réchauffement climatique.

w Le PS veut supprimer les peines plancher et la rétention de sûreté.
w Le PS veut dépénaliser le cannabis.
w Le PS veut désarmer la police municipale et supprimer 20 000 places de prisons.

À L’UMP, noUs agissons PoUr La sécUrité, PreMière des Libertés :

À L’UMP, noUs agissons PoUr Le déveLoPPeMent dUrabLe :

Le Ps noUs ProMet Un LaxisMe sidérant :

w Nous avons sauvé notre système de retraite par répartition, basé sur la solidarité.
w Nous voulons instaurer des contreparties à la solidarité et nous luttons contre les fraudes.
w Nous protégeons la famille en indexant les allocations familiales sur l’inflation, en ouvrant 200.000 

places de gardes d’enfants, en supprimant les droits de succession pour 95% des Français.

w Le PS est prêt à sacrifier notre système de retraites en revenant à un départ à 60 ans.
w Le PS veut supprimer le quotient familial et rétablir les droits de succession.
w Le PS veut mettre les allocations familiales sous condition de ressources.

w Le PS est pour une sortie du nucléaire qui élèverait le coût de l’électricité,  
augmenterait nos émissions de carbone et coûterait près de 750 milliards à terme.

w Le PS est pour une TVA éco-modulable qui pèsera sur le pouvoir d’achat des ménages.

À L’UMP, noUs agissons PoUr La fraternité, La soLidarité et La faMiLLe :

Le Ps fragiLise La soLidarité :

Le Ps veUt Une ecoLogie PUnitive et décroissante :
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w Nous avons investi 39 milliards d’euros dans l’université pour assurer l’égalité des chances.
w Nous avons exonéré les heures supplémentaires pour récompenser le travail.
w Nous favorisons la liberté d’entreprendre : plus de 1/2 million de Français ont profité du statut 

de l’auto-entrepreneur pour créer leur entreprise.

w Le PS veut mettre la jeunesse sous perfusion publique avec l’Allocation d’autonomie pour 
les jeunes, avec 300.000 emplois aidés précaires, avec le contrat de génération.

w Le PS est pour le retour à l’autorisation administrative de licenciement, le blocage des prix 
et la nationalisation des banques.

À L’UMP, noUs agissons PoUr Le travaiL et Le Mérite :

Le Ps Préfère L’assistanat :

w Au nom de la laïcité, nous avons interdit le port de la burqa et mis fin aux prières de rue.
w Nous combattons l’immigration illégale.
w Nous refusons de séparer le droit de vote et d’éligibilité de la nationalité.

w Le PS n’a pas voté la loi contre la burqa et juge les prières de rue « tolérables ».
w Le PS veut régulariser les clandestins.
w Le PS veut donner aux étrangers le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales.

À L’UMP, noUs agissons PoUr renforcer notre Pacte réPUbLicain :

Le Ps sacrifie notre Pacte réPUbLicain :

w Nous nous engageons à maintenir notre effort budgétaire en faveur de la Défense.
w Nous voulons que chaque jeune puisse faire un service civique obligatoire.
w Nous défendons nos valeurs, la démocratie et les droits de l’Homme dans le monde (Lybie, Côte d’Ivoire).

w Le PS veut « un désarmement nucléaire  progressif ».
w Le PS avec ses alliés verts évoque la possibilité de supprimer les défilés du 14 juillet.

À L’UMP, noUs agissons PoUr Une france PLUs forte dans Le Monde :

Le Ps renonce À La grandeUr de La france :
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oUi, je m’engage pour 2012
o Mme  o Mlle  o M.
Nom *:  ......................................................................................Prénom *: ......................................................................................................

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

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

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................

Né(e) le * :  Tél. portable : 

Date et signature :

A nous retourner accompagné de votre réglement à l’adresse suivante :
UMP – adhésions - bP 139 – 75363 Paris cedex 08

> Je deviens membre de l’équipe «Engagement 2012» en adhérant à l’UMP pour 2 ans au tarif de :
cotisation siMPLe 2011-2012 cotisation coUPLe 2011-2012 cotisation rédUite 2011-2012
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)

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 UMP-Relations extérieures, 55 rue La Boétie, 75384 Paris Cedex 08.TRFH1011

p Chèque à l’ordre de l’ANFUMP p Mandat

* merci de remplir les champs obligatoires

rejoiGnez l’umP, le PArti
des droits et des deVoirs

Un enjeu de crédibilité : face à la plus grave crise depuis des décennies, 
nous avons besoin de dirigeants d’expérience, capables de tenir la maison 
France et d’agir au quotidien pour protéger les Français, comme le fait le 
Président de la République depuis 2007.  

Un choix de société : les Français devront choisir entre d’un côté l’UMP, 
parti des droits et des devoirs, et de l’autre côté le PS, parti du laxisme et de 
l’irresponsabilité.

2012 est un enjeu déterminAnt 
Pour l’AVenir de lA FrAnce

et des FrAnçAis.

vous pouvez aussi adhérer :
> Par téléphone au 0 825 867 867 (0,15 € TTC/min)
> Par Internet sur www.u-m-p.org, rubrique «J’adhère»


