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Réponse de Marie-Noelle Bidin, mail du 05/06/17 12:16
Candidate UPR

 Monsieur,

  Les candidats de l'UPR partagent les opinions suivantes:

        - Défense de la ruralité par la fin de l'obligation de fusionner les communes Françaises

        - Défense des commerces locaux et refus de la concentration à outrance de magasins et de 
l'abondance de biens (achetés à crédit de façon déraisonnable parfois...).

        - Protéger les terres arables de la prédation foncière (POS) : point 133 du programme de l'UPR

        - Aller dans le sens du développement de circuit courts (produits agricoles)

        - Refus du CETA et du TAFTA qui touche au modèle agricole et au modèle de société (et dont 
la négociation est du ressort exclusif de l'UE et non de pays membres : article 3 du traité de 
Lisbonne (TFUE)... Il n'y a rien à négocier malheuresement... L'UPR considère que nous 
sommes pas en démocratie). Ces traités anti-démocratiques sont économiquement de droite 
libéral. Ils prônent la dérégulation et promeuvent une justice privée qui condamnera les récalcitrants
au dogme libéral...

        D'une façon plus large, le projet de société défendu par l'UPR rejette la société du profit à tout 
prix et de la financiarisation. L'UPR souhaite que l'Etat Français arrête de désengager et de 
démissionner devant les "féodalités financières" de notre temps (que vous dénoncez).

        Nous avons donc des points de convergences importants sur la société que nous voulons. 
Mais avez-vous conscience que le droit transnational de l'Union Européenne est le résultat de 
ce que vous dénoncez et que nous n'y pouvons rien en l'état? Il faut en sortir ou subir plus 
encore ce que vous dénoncez.

      Le candidat Asselineau de l'UPR n'a pas réalisé un score important à l'élection présidentiel, c'est 
vrai. Néanmoins, nous pensons que notre mouvement prendra de l'ampleur dans le futur. En 
tant que représentant de l'UPR dans les élections législatives, j'essaie d'informer les citoyens sur les 
diagnostics et les solutions proposées. Mais c'est difficile pour plusieurs raisons qu'il serait trop long
de développer... Je pense aussi que quand les citoyens constateront de plus en plus la mauvaise 
évolution de la société (ce que vous déplorez en fait parti) alors les choses changeront...

      Bien cordialement. Sylvain POLI (suppléant de la candidate UPR dans la 4ème circonscription 
du Gard)
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