
Une mesure du projet 2012     :  

Créer une différence plus importante entre les 
revenus du travail et les revenus de l’assistance. 
Pour  valoriser  le  travail  et  éviter  d’enfermer  nos 
concitoyens  dans  le  piège  de  la  pauvreté.  Nous 
souhaitons fusionner la prime pour l’emploi et le RSA, 
qui ont le même objectif. Par ailleurs, les Français qui 
travaillent doivent avoir un revenu plus important que 
ceux  qui  bénéficient  des  minima  sociaux.  Nous 
souhaitons  donc  que, pour  les  bénéficiaires  du RSA 
socle, le cumul des revenus sociaux, y compris ceux 
issus des droits connexes et tarifs spéciaux mis en 
place par les collectivités locales, ne dépasse pas 75% 
du smic.

Edito: Jean-François VOILE,
Responsable des jeunes 
populaires de l’Ariège.

Chers amis,

2012, voilà une année qui s’annonce palpitante. Dans 
moins de 80 jours vous devrez faire un choix pour 
élire le Président de la République. Ce n’est que depuis 
1962  que  le  Président  est  élu  directement  par  le 
peuple. Depuis 2007, Nicolas Sarkozy occupe ce poste 
et s’efforce à moderniser la France et à protéger les 
Français  malgré  plusieurs  crises  qui  ont  touché  le 
monde  entier.  En  cinq  ans  il  a  tenu,  avec  son 
gouvernement,  pratiquement  la  totalité  de  ses 
propositions. En 2012, en sortie de crise, il est bon 
de garder le cap en faisant confiance à son capitaine. 
Lors  de  ces  élections,  c’est  vous,  les  jeunes,  qui 
ferrez la différence, alors mobilisez-vous et soyons 
ensemble pour la Victoire.
Jean-françois VOILE.
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L’action forte du mois     :  

Nadine MORANO, ministre de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle s’est rendue à Toulouse pour 
visiter  le  lycée  professionnel  des  métiers  de 
l’aéronautique d’Airbus. Airbus France a signé, grâce à 
la détermination de la ministre, une convention qui les 
engage à atteindre un taux de 5% d’apprentis parmi les 
salariés.

La mauvaise idée du mois     :  

Jean-Luc MELENCHON, candidat du front de Gauche à 
l’élection présidentielle a annoncé lors de ses vœux au 
corps  enseignant  que  développer  les  formations  par 
alternance  était  une  très  mauvaise  idée  pour  lutter 
contre le chômage des jeunes.
Vite, vite, arrêté les travaux du CFA de Foix, si la 
gauche passe il ne servira plus à rien !!!!!!!

La vie du mouvement     :  

Le 28 janvier a eu lieu à Paris notre conseil national. 
Les cadres du parti ont voté en faveur du projet 2012 
et validé les investitures des élections législatives de 
juin. Près de 5000 personnes étaient présentes pour ce 
début de campagne autour de plusieurs ministres – Alain 
Juppé, François Baroin ou encore Nadine Morano.

Liens internet     :   

jeunesump09.over-blog.com : site des jeunes pops 09
www.ump09.fr : site de l’UMP local
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