
AU DROIT DE VOTE
DES ÉTRANGERS

NON

u-m-p.org

SIGNEZ LA PÉTITION !

POUR VOTER
IL FAUT ÊTRE FRANÇAIS



FRANÇOIS HOLLANDE VEUT DONNER
LE DROIT DE VOTE AUX ÉTRANGERS

 OUI Je m’engage avec l’UMP

 C’est Contraire à notre tradition républicaine 
En France, le droit de vote est depuis toujours indissociable de la citoyenneté. C’est en 
accédant à la nationalité française qu’on accède au droit de vote. 

 C’est Contraire à notre conception du droit de vote 
La gauche explique que les étrangers doivent pouvoir voter parce qu’ils payent des impôts. 
Le droit de vote ne s’achète pas en payant des impôts.

 C’est Contraire au principe de réciprocité 
Si les Européens peuvent voter lors des élections locales en France c’est parce qu’ils ont la 
citoyenneté européenne et que les Français disposent en retour des mêmes droits.

 C’est DU CYnisMe électoraliste 
La gauche donne le droit de vote aux étrangers dès 2013 pour empêcher une vague bleue 
aux municipales en 2014. Favoriser le vote communautariste pour compenser la perte du 
vote populaire, c’est le calcul d’une gauche qui sacrifie l’intérêt général pour garder le pouvoir. 

AVEc L’UMP, jE DIS NON
AU DROIT DE VOTE POUR LES ÉTRANGERS !

jE SIGNE LA PÉTITION :
 NON au droit de vote pour les étrangers

o Mme  o M. Nom *:  ..................................................................................... Prénom*: ...........................................................................

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

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

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

Né(e) le * :  Tél. portable :  * merci de remplir les champs obligatoires

Date et signature :

> Je deviens membre de l’UMP en adhérant au tarif de :
Cotisation siMPLe Cotisation CoUPLe Cotisation réDUite
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)
p Chèque à l’ordre de l’ANFUMP p Mandat

A nous retourner accompagné de votre réglement à l’adresse suivante : UMP – adhésions - tsa 51558 - 75901 Paris CeDeX 15 - FranCe

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 informa-
tions vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : fichiers@u-m-p.org ou à Adhésions, TSA 51558 - 75901 PARIS CEDEX 15 - FRANCE.
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