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UPR : HONNÊTE, HORS SYSTÈME et COMPÉTENT
Chères Lyonnaises, chers Lyonnais,

Les 15 et 22 mars 2020, nous élirons notre maire. Voterons-nous encore pour les partis habituels aux multiples 
scandales et condamnations pour corruption en tout genre ? 
Un autre choix est possible !

HONNÊTE
Tous les membres des listes UPR ont un CASIER JUDICIAIRE VIERGE. 
Nous adoptons les 30 propositions ANTI-CORRUPTION élaborées par Anticor, l’association pour l’éthique en politique. 
Transparence de l’action et des finances municipales. Documents financiers et administratifs importants rendus publics. 
Intégrité des élus et du personnel municipal. Refus du cumul des mandats. Prévention des conflits d’intérêts. Suspension 
de tout élu mis en examen.

HORS SYSTÈME
Revalorisation des centres-villes en faveur des créateurs, commerces non franchisés et artisans. Dénonciation des 
innombrables reculs démocratiques et sociaux causés par notre appartenance à l’UE : regroupement forcé des 
communes, fermeture de nos services publics.

Grâce au RIL (référendum d’initiative locale), VOUS déciderez !

COMPÉTENT
 ᤰ Crèche : Une solution pour chaque famille.

 ᤰ Éducation :  Rénover nos écoles. Équilibrer les offres éducatives pour une scolarité de qualité (public/privé - 
quartiers populaires/favorisés). Former des animateurs périscolaires.

 ᤰ Écologie de proximité : Lutte contre la pollution en ville. Favoriser les circuits courts. Créer des aires potagères 
citoyennes. Politique de réduction des déchets.

 ᤰ Bien-être collectif, cadre de vie, sécurité de tous : Défense des services publics et commerces de proximité. Lutte 
contre les incivilités, la délinquance et les décharges sauvages.

  
 

 

 ᤰ Retour à la régie publique de l’eau.

Qui suis-je ?

À Lyon depuis 1999, j’ai voté pour la 1re fois en 1992 contre le traité de Maastricht, puis en 2005 j’ai refusé, comme 
55 % des Français, le traité sur la Constitution européenne. 
Deux ans plus tard, le président UMP Sarkozy, aidé des socialistes, bafouait notre démocratie en ratifiant le traité de Lisbonne. 
J’ai donc décidé de m’engager à l’UPR, ce qui m’a conduit à être suppléant aux élections législatives en 2017 et à me 
présenter aujourd’hui.

Notre liste, VOS IDÉES EN LUMIÈRES, illustre notre volonté de mettre en avant les propositions de nos concitoyens, 
grâce à l’institution du référendum d’initiative locale.

Plus d’informations : www.vosideesenlumiere.fr  
 

Patrice CALI

Retrouvez notre programme sur notre site Internet (le plus consulté de tous les partis politiques) :
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