Actualité I Les motions
« Nous croyons en
une justice aussi
ferme que possible. »
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Notre engagement a une histoire, la vôtre
La Droite Populaire, c’est le peuple de France. La Droite Populaire, c’est vous.
Forts de cette conviction, nous avons décidé, le 14 juillet 2010, de nous rassembler
pour travailler ensemble à la défense des valeurs qui unissent notre famille politique
et contribuer à la mise en œuvre du projet présidentiel qui a conduit l’UMP à la
victoire en 2007.
Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy sans réserve durant cinq ans, nous
restons convaincus que la fidélité aux engagements pris vis-à-vis des Français est la
première condition de la victoire. Ce sont les concessions à l’esprit du temps, à la tyrannie
du politiquement correct et à la terreur médiatique organisée par la gauche qui nous
ont conduits à la défaite.
Partisans d’une droite de conviction, nous avons bataillé aux côtés de Nicolas
Sarkozy, sans rien attendre en retour, avec pour seule ambition de défendre les
valeurs d’autorité, de liberté, de fidélité à notre histoire, sans lesquelles la droite
française n’est rien. Aujourd’hui, la Droite Populaire entend poursuivre sa lutte contre
la gauche et faire prévaloir, au sein de l’UMP, la priorité de l’intérêt national, dans la continuité des principes légués par le général de Gaulle.

E POPULAIRE
TIN ET RÉAFFIRMER LE PACTE RÉPUBLICAIN
Fiers de notre héritage gaulliste et patriote, nous serons donc fidèles à cette unique
préoccupation : faire entendre la voix du peuple de France, celle des adhérents, des militants et des sympathisants de l’UMP. Ce souci constant a guidé notre action depuis maintenant deux années : notre appel n’est pas une initiative de circonstance.
Si la Droite Populaire se constitue en mouvement, c’est pour réaffirmer clairement
un triple refus.
l Nous refusons les compromis dictés par les médias : un discours qui exprime
fidèlement les attentes et les espoirs du peuple français n’est jamais trop offensif.
l Nous refusons les concessions politiques faites à une Gauche à la fois sectaire
et prête à tous les reniements.
l Nous refusons, quelles que soient les circonstances, d’appeler à voter
pour un candidat socialiste.
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Actualité I Les motions
LA DROITE POPULAIRE
Retrouvez-nous sur www.ladroitepopulaire.fr

Ce que nous croyons

DR

La Droite Populaire, c’est l’engagement pour le peuple,
avec le peuple. Face aux élites aveuglées par la pensée unique,
nous souhaitons porter la voix des Français qui souhaitent refonder la droite sur les valeurs du courage, de l’audace et de la
vérité.
« Nous devons aller vers
l’immigration zéro. »
Nous croyons en la Nation, seul cercle d’appartenance
à l’échelle de l’homme et du monde, et en l’unité de la République. Nous nous opposons avec force au communautarisme qui détruit la France et
dissout notre identité. Nous sommes attachés au principe de laïcité, que nous entendons faire respecter sans concession.
Nous croyons au travail, au mérite et à l’effort récompensé, notamment par

Nous avons bataillé aux côtés de Nicolas Sarkozy pour défe
les valeurs d’autorité, de liberté et de fidélité à notre histoire.
le biais d’une meilleure association entre le capital et le travail. Nous croyons en l’excellence économique, en l’innovation et à la liberté d’entreprendre. Nous soutenons la solidarité entre les territoires, entre les villes et le monde rural.
Nous croyons en la dignité de l’homme, qui exige la solidarité envers les
plus faibles sans céder à l’assistanat qui abaisse.
Nous croyons en l’école de la Nation qui doit exalter la mémoire de notre histoire
nationale et transmettre à chaque enfant l’héritage de nos valeurs, afin que chacun d’eux
puisse s’épanouir dans le respect des autres comme de l’autorité des maîtres. Nous
croyons en la famille, cellule de base de la société, et nous sommes engagés pour
la pérennité du modèle familial.
Nous croyons en l’autorité de l’État et au respect de nos frontières. Nous
croyons en la sécurité, première des libertés. Nous croyons en la nécessité
d’une justice aussi ferme que possible envers ceux qui ne respectent pas les règles
de la vie en société, ce qui implique des moyens, de la promptitude et de la certitude
dans les sanctions.
Nous croyons en la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et en l’indispensable réduction de la dette. Nous souhaitons transmettre aux générations
futures une France au budget équilibré, tout en assurant la pérennité des services publics
régaliens. Nous croyons en une fiscalité juste qui ne pénalise pas les classes moyennes.
Nous croyons en une France indépendante, puissance d’équilibre aux yeux du
monde et en une Europe forte, fondée sur les peuples et les démocraties, une Europe
qui refuse le pouvoir des lobbies financiers et des technocrates. Nous voulons une France
souveraine, maîtresse de ses décisions et ouverte à la coopération internationale.

Ce que nous voulons faire au sein de l’UMP
Confortée par votre soutien, la Droite Populaire fera entendre sa voix au sein de notre
famille et y défendra, sans concession, les valeurs qui nous rassemblent.
Le devoir de l’UMP est de bâtir une alternative politique crédible. Cela suppose
que tous les mouvements coopèrent en son sein pour relever les défis auxquels la France
doit faire face.
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Le 9 septembre 2010, la Droite
Populaire est reçue par le président
de la République, Nicolas Sarkozy.
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La Droite Populaire veillera à ce que les choix stratégiques de notre parti demeurent cohérents avec les véritables aspirations du peuple de France. Nous ferons
entendre notre voix dans l’élaboration du programme de l’UMP. Notre mouvement ouvrira
des débats de fond sur le respect du pacte républicain, la lutte contre le communautarisme, le refus de l’assistanat, l’adaptation de notre justice aux nouvelles
formes de délinquance, la place de la France en Europe ou encore le rétablissement d’un service national obligatoire adapté aux conditions de notre temps.
Face à la crise économique et financière, nos gouvernements ne peuvent plus s’en
remettre aux seules institutions européennes. L’indépendance de la Nation, la prospérité
de la France et la liberté des Français sont en jeu. Fidèle à l’héritage du général de Gaulle,
la Droite Populaire défendra l’idée d’une Europe des Nations, seule capable de relever
les défis de la mondialisation.
La Droite Populaire prendra l’initiative de nouvelles réponses aux dérives
communautaires qui mettent en péril le vouloir-vivre ensemble et la paix civile. Face
au terrorisme intellectuel et à l’activisme judiciaire de groupes de pression, la République
doit être une République militante, qui sanctionne sévèrement les manquements à la
laïcité et les insultes à la Nation. L’acquisition de la nationalité française ne peut être un
automatisme et il ne peut y avoir d’assimilation sans maîtrise de l’immigration.
Nous devons aller vers l’immigration zéro afin de donner leur chance aux étrangers
en situation régulière.
Notre combat est un combat d’avenir. Le monde change, l’Europe est en crise,
la France aborde des années difficiles. Les Français attendent de nous des

Nous voulons incarner une force qui est fière
des valeurs de la droite.
solutions pour l’avenir. C’est pourquoi nous vous appelons à rejoindre notre combat
pour la France. Nous ne serons jamais trop nombreux dans la bataille du militantisme et des idées que nous voulons gagner avec vous.
Face à une gauche qui détient aujourd’hui tous les pouvoirs, nous devons refonder
la droite de demain pour préparer la reconquête dès les élections locales de 2014.
Face à une gauche qui trompe les Français et affaiblit la France, nous devons reprendre le pouvoir des idées avec la force enracinée de nos adhérents, cœur gagnant
de la droite de demain.
La Droite Populaire, c’est le peuple de France.
Nous voulons, aujourd’hui plus que jamais, incarner au cœur de l’UMP une force qui
est fière des valeurs de la droite et fière de représenter la base militante de notre
mouvement.
Vive la République ! Vive la France !
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