
Nicolas Sarkozy en première ligne
pour lutter contre la crise financière !

l Solidarité avec les plus faibles. Le RSA (revenu de solidarité 
active) pour soutenir les travailleurs modestes en les ramenant 
vers l’emploi, la hausse des pensions de réversion pour 
donner aux personnes âgées des conditions de vie plus 
dignes, etc.

l Protéger l’épargne des Français en garantissant 
les dépôts en cas de défaillance des banques.

l La mobilisation pour le logement. Une loi va être 
votée en urgence contre la crise du logement et 
pour la baisse des prix.

l La modernisation de notre économie n’est pas un 
choix, mais une nécessité !

l La réforme de l’Etat ne va pas ralentir, mais 
s’accélérer pour réduire nos impôts.

l Soutien à l’investissement des entreprises et à la 
recherche, réforme de la taxe professionnelle.

l Le travail est au cœur de notre économie. 
Participation et intéressement pour tous les salariés, 
exonération des heures supplémentaires.

Accélérons le changement
pour relancer notre croissance !

Protégeons les Français, en 
particulier les plus modestes !

Un discours 
de vérité, une 
volonté et des 
vrais moyens 

pour agir

Une politique 
cohérente et 
juste pour 

lutter contre la 
crise financière



À retourner à : UMP - Adhésions – BP 139 – 75363 PARIS CEDEX 08
o Mme  o Mlle  o M.

Nom : ..............................................Prénom : .................................................né(e) le :  .........................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

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

Pays : ..........................................e-mail :  ..............................................................................................................

Tél. fixe : ...............................................................Tél. portable : .............................................................................
o Cotisation simple : 35 € (soit 25 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale aux campagnes de l’UMP *)
o Cotisation couple : 45 € (soit 35 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale aux campagnes de l’UMP *)
o Cotisation réduite (-30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 20 € (soit 10 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale
aux campagnes de l’UMP*)

* Ce soutien exceptionnel de 10 € est facultatif. Vous pouvez le déduire et ne régler que le montant de la cotisation.
Seul un paiement par chèque personnel libellé à l’ordre de l’ANFUMP sera accepté et donnera droit à une réduction d’impôt.

Règlement par : o Mandat  o Chèque (à l’ordre de l’ANFUMP)

 Date : Signature :
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectifications aux données personnelles qui vous concernent. Seule l’UMP est destinataire
des informations que vous lui communiquez ainsi que les organismes dépendants. 

BULLETIN D’ADHÉSION

l Rendre sa morale au capitalisme.

l Mettre l’Europe en pointe de ce combat.

l Réglementer le secteur bancaire mondial pour 
mettre fin aux excès et protéger les épargnants.

l Mettre fin aux rémunérations inacceptables de 
certains grands patrons.

Avec Nicolas Sarkozy
Changeons tous ensemble la France

pour protéger les Français
Soutenez le changement, rejoignez le mouvement !
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Agissons pour refonder
notre système économique !

Qui profitera 
de ces réformes ? 

Celles et ceux 
qui travaillent, 

les petits 
épargnants, ceux 

qui entreprennent 
et créent de la 
richesse par le 

travail et non par la 
spéculation !


