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LA FRANCE FORTE, C’EST UNE FRANCE JUSTE QUI MET 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ.

LA FRANCE FORTE, C’EST UNE FRANCE QUI PROTÈGE  
LES PLUS FRAGILES.

LA FRANCE FORTE, C’EST UNE FRANCE QUI PÈSE  
DE TOUT SON POIDS DANS UNE EUROPE QUI PROTÈGE.

La solidarité n’est pas l’assistanat, mais 
permettre  à ceux qui ont des origines modestes 
de démarrer eux aussi dans la vie, et à ceux qui 
ont un accident de parcours de retrouver leur 
autonomie.

Nous consacrerons des moyens spécifiques aux 
100 000 enfants dont on sait, dès la maternelle, 
qu’il faut immédiatement les aider. Les salaires 
des enseignants qui le souhaiteront seront aug-
mentés en échange d’heures d’accompagnement 

individualisé des élèves. Tous les élèves en dernière 
année de bac pro et de CAP passeront 50 % de leur 
temps en entreprise. C’est le meilleur passeport  
pour l’emploi.

Le chômage ne doit plus être une période 
d’inactivité forcée. Si ses chances de retrouver un 
emploi dans le même métier sont faibles, chaque 
chômeur se verra proposer une nouvelle formation, 
à l’issue de laquelle il devra accepter une offre 
d’emploi qui y correspond.

Je veux combattre trois inégalités qui fragilisent 
la France : celle des territoires ruraux où l’accès 
aux soins sera garanti et qui seront équipés en très 
haut débit ; celle des femmes qui élèvent seules des 
enfants, pour lesquelles je créerai une agence de 
recouvrement des pensions  alimentaires dotée des 

mêmes pouvoirs que le fisc ; les risques de santé 
qui pèsent sur les plus fragiles. Je ferai la réforme 
de la dépendance en 2013 et j’engagerai un plan 
de prévention du suicide des jeunes et des risques 
de drogue à l’école.

L’Europe n’a de sens que si elle protège ses 
frontières, sa culture, ses emplois et son identité.  
Si l’Europe ne retrouve pas la maîtrise de ses fron-
tières dans un délai d’un an, la France suspendra sa 
participation à l’espace Schengen et rétablira des 
contrôles ciblés à ses frontières. Si, en l’absence de  

réciprocité, l’Europe ne réserve  pas ses marchés 
publics aux entreprises qui produisent en Europe, la 
France le fera pour ses propres marchés. Si l’Europe 
ne réserve pas 20 % des marchés publics aux PME, 
qui sont les emplois et les exportations de demain, la 
France appliquera elle-même cette règle.

Le projet que je vous propose s’inscrit dans un cadre budgétaire qui garantit l’équilibre de nos finances 
publiques à l’horizon de 2016. Il n’y aura aucune augmentation nouvelle d’impôt.
La France forte ne peut pas se construire sur le mensonge. C’est pourquoi je vous dis la vérité.  

C’est pourquoi je vous dis ce que je ferai.
Je vous donnerai la parole. Nous devons garder la maîtrise de notre destin. Chaque fois qu’il y 
aura blocage, je vous solliciterai par référendum et les lois adoptées par référendum prévaudront 
sur toutes les autres normes.
Pour que chacun puisse réussir, il faut pour tous une France forte.

NICOLAS SARKOZY
LAFRANCEFORTE.FR
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✔  Aider nos entreprises et protéger vos emplois, notamment à la centrale de Fessenheim, 
menacée de fermeture par le candidat socialiste et ses nouveaux alliés.

✔  Préserver le Concordat et le droit local d’Alsace Moselle qui font la force de l’Alsace et 
que la gauche plurielle cherche à supprimer.

✔  Contrôler l’immigration pour qu’elle soit compatible avec nos capacités d’accueil.  
Refuser la régularisation des immigrés clandestins défendue par la gauche.

✔  Refuser le droit de vote aux résidents étrangers. Le droit de vote des étrangers doit  
continuer de découler de l’acquisition de la nationalité 

✔  Poursuivre les efforts importants entrepris depuis 2002 pour rétablir la sécurité.

✔  Défendre la dimension européenne de Strasbourg en garantissant la présence du  
Parlement Européen.

✔  Libérer les énergies de la ruralité, donner aux Français des zones rurales les moyens de 
réussir leurs projets. C’est là que l’identité de la France trouve ses racines.

✔  Soutenir les agriculteurs qui sont les garants de notre indépendance et de notre sécurité 
alimentaire.

MES ENGAGEMENTS POUR L’ALSACE ET LES ALSACIENS

LE 6 MAI, POUR UNE ALSACE RESPECTÉE  
DANS UNE FRANCE FORTE ET JUSTE,
JE VOTE NICOLAS SARKOZY !
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Avec une participation supérieure à 80%, les  
Alsaciens ont pris la mesure du choix historique 
qu’ils ont à faire pour l’élection présidentielle.

Vous avez démenti toutes les prédictions et déjoué 
tous les pronostics.

Beaucoup parmi vous ont aussi exprimé un vote 
de crise témoignant de vos inquiétudes, de vos  
souffrances et de vos angoisses face au nouveau 
monde qui est en train de se dessiner.

Ces inquiétudes, je les comprends. Ces angoisses 
et ces souffrances, je les ressens.

Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte 
déterminée contre les délocalisations, la maîtrise  
de l’immigration, la valorisation du travail, la  
sécurité pour vous et pour votre famille.

Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, votre 
souci de préserver nos valeurs, notre identité, notre 
mode de vie seront les enjeux centraux de cette 
élection.

Les deux candidats, désignés pour 
le second tour par les Français ont 
maintenant un devoir de vérité et 
un devoir de courage.

Il s’agit de désigner celui qui aura la responsabilité 
de notre pays et qui devra protéger les Français 
pour les cinq années à venir.

J’ai exercé pendant cinq ans cette fonction. Je 
vous prie de me croire : j’en mesure le poids et j’en 
connais les devoirs.

J’en appelle à ceux qui refusent la fuite en avant; 
l’augmentation des dépenses publiques sans  
aucun contrôle. J’en appelle à ceux qui ne veulent 
pas que la France connaisse le sort de tant de 
nos voisins européens aujourd’hui emportés par 
la crise.

J’accueillerai tous ceux qui souhaitent se rassembler 
autour de mon projet.

Je le ferai sans aucun esprit partisan car c’est au 
peuple français, à tout le peuple français que je 
veux parler.

Je souhaite avant tout remercier l’Alsace et les 
Alsaciens qui m’ont soutenu dès le premier tour. 
Grâce à votre mobilisation, tout reste possible.

J’appelle maintenant toutes les Alsaciennes et 
tous les Alsaciens qui mettent l’amour de la patrie  
au-dessus de toute considération partisane à s’unir 
et à me rejoindre.

C’est possible grâce au vote par procuration ! Si vous n’avez personne à qui donner votre procuration, 
nous pouvons vous aider.

QUELQUES RAPPELS :

Qui peut donner procuration ?

Toute personne ne pouvant se déplacer ou être présente le jour du vote peut donner procuration à une 
personne qui votera à sa place.

À qui donner votre procuration ?

Vous donnez votre procuration à la personne de votre choix remplissant les conditions suivantes :

•  Être inscrite obligatoirement sur les listes électorales de votre commune (pas forcément le même  
bureau de vote)

• Avoir une seule procuration

Où effectuer vos démarches ?

Vous devez vous présenter le plus rapidement possible afin de remplir le formulaire dans l’un des services 
suivants :

• Commissariat de police 
• Brigade de gendarmerie 

• Tribunal d’instance

L’UMP peut vous aider à trouver la personne de votre commune à qui vous pouvez donner votre 
procuration.

VOTE PAR PROCURATION
VOUS SEREZ ABSENT LE 6 MAI ET VOUS SOUHAITEZ VOTER LORS DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE ?

Qui contacter ?
Pour le Haut-Rhin : Tél : 06 10 37 35 92 - Email : ericstraumann@yahoo.fr

Pour le Bas-Rhin :  Tél : 03 88 36 16 30 - Email : info@ump67.eu
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réciprocité, l’Europe ne réserve  pas ses marchés 
publics aux entreprises qui produisent en Europe, la 
France le fera pour ses propres marchés. Si l’Europe 
ne réserve pas 20 % des marchés publics aux PME, 
qui sont les emplois et les exportations de demain, la 
France appliquera elle-même cette règle.

Le projet que je vous propose s’inscrit dans un cadre budgétaire qui garantit l’équilibre de nos finances 
publiques à l’horizon de 2016. Il n’y aura aucune augmentation nouvelle d’impôt.
La France forte ne peut pas se construire sur le mensonge. C’est pourquoi je vous dis la vérité.  

C’est pourquoi je vous dis ce que je ferai.
Je vous donnerai la parole. Nous devons garder la maîtrise de notre destin. Chaque fois qu’il y 
aura blocage, je vous solliciterai par référendum et les lois adoptées par référendum prévaudront 
sur toutes les autres normes.
Pour que chacun puisse réussir, il faut pour tous une France forte.

NICOLAS SARKOZY
LAFRANCEFORTE.FR

✔  Aider nos entreprises et protéger vos emplois, notamment à la centrale de Fessenheim, 
menacée de fermeture par le candidat socialiste et ses nouveaux alliés.

✔  Préserver le Concordat et le droit local d’Alsace Moselle qui font la force de l’Alsace et 
que la gauche plurielle cherche à supprimer.

✔  Contrôler l’immigration pour qu’elle soit compatible avec nos capacités d’accueil.  
Refuser la régularisation des immigrés clandestins défendue par la gauche.

✔  Refuser le droit de vote aux résidents étrangers. Le droit de vote des étrangers doit  
continuer de découler de l’acquisition de la nationalité 

✔  Poursuivre les efforts importants entrepris depuis 2002 pour rétablir la sécurité.

✔  Défendre la dimension européenne de Strasbourg en garantissant la présence du  
Parlement Européen.

✔  Libérer les énergies de la ruralité, donner aux Français des zones rurales les moyens de 
réussir leurs projets. C’est là que l’identité de la France trouve ses racines.

✔  Soutenir les agriculteurs qui sont les garants de notre indépendance et de notre sécurité 
alimentaire.

MES ENGAGEMENTS POUR L’ALSACE ET LES ALSACIENS

LE 6 MAI, POUR UNE ALSACE RESPECTÉE  
DANS UNE FRANCE FORTE ET JUSTE,
JE VOTE NICOLAS SARKOZY !
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