
   J'habite Lyon avec ma famille depuis 1999 et je travaille dans 
le service public, l’idée du bien commun a du sens pour moi. 
J’ai voté pour la première fois en 1992 lors du référendum de 
Maastricht, j’ai fait partie des 49% qui ont voté "non". En 2005 
j'ai refusé avec 55% des français le traité sur la 
Constitution Européenne. Deux ans après, l’UMP/LR avec 
l'aide des socialistes bafouaient le vote des français en 
ratifiant le traité de Lisbonne. C’est là que je me suis engagé 
en politique. J'ai découvert l'UPR sur internet avec la 
conférence de F. Asselineau « Qui gouverne la France et 
l'Europe ? ». J'ai adhéré quelques mois plus tard pour devenir 
suppléant lors des législatives de 2017. 

          Nous rassemblons aussi bien à gauche qu’à droite car c’est 
l’UE, système supranational et antidémocratique, qui 
décide sur les grands sujets fondamentaux : environnement, 
retraites, immigration, politique sociale et économique…

  En votant pour notre liste vous votez réellement contre 
Macron, qui nous divise en n’hésitant pas à mutiler ses 
concitoyens ! Nous sommes le seul parti politique à 
demander sa destitution pour violations de la constitution. 
  Reformer l’UE est impossible, cela demande l’unanimité 
des 27 états membres. À l’UPR nous voulons rassembler 
tous les français provisoirement, pour sortir de l’UE comme le 
Royaume-Uni vient de le faire.


      


Patrice Cali, qui suis-je et pourquoi l’UPR ?

Patrice



UPR : HONNÊTE, COMPÉTENT ET HORS SYSTÈME 

Chères Lyonnaises, chers Lyonnais,


Les 15 et 22 mars 2020, nous élirons notre maire. 
Allons-nous encore voter pour les partis habituels où 
l’on ne compte plus les scandales et les condamnations 
pour corruption en tout genre ?


Un autre choix est possible ! 

HONNÊTE 

• Tous les membres de ma liste et moi-même avons un 
CASIER JUDICIAIRE VIERGE.


• Comme tous les candidats UPR, 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. 
Nous rendrons publics les documents financiers et 
administratifs importants. Nous créerons des commissions 
de surveillance des dépenses municipales.


• Intégrité des élus et du personnel municipal. Refus du 
cumul des mandats. Prévention des conflits d’intérêts. 
Suspension de tout élu mis en examen.


                            


 COMPÉTENT 

• Crèche. Trouver une solution de garde pour chaque famille.

• Éducation. Équilibrer les offres éducatives pour que chaque 

enfant puisse suivre une scolarité de qualité (public / privé - 
quartier populaire / quartier favorisé). Élargir les offres du 
périscolaire en formant les animateurs, soutien administratif 
aux directeurs. Rénovation de nos écoles.


• Écologie de proximité. Lutte contre la pollution de la ville, 
soutien aux producteurs locaux et aux commerces en circuits 
courts. Création d’aires potagères, de composts et de zones 
de culture ouvertes à tous, politique de réduction des déchets.


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


• Mobilité & aménagement. Les projets urbains, les voies de 
circulation seront étudiés, comme pour les grandes décisions, 
en lien avec les comités d’intérêts locaux, les conseils de 
quartiers, les conseils citoyens et les citoyens du 8ème.


• Gestion des finances de l’arrondissement en bon père de 
famille : pas de dépenses superflues ni de projets démesurés. 
Nous exigerons le retour de la dotation globale de 
fonctionnement de l’État à son niveau de 2014.


• Retour à la régie publique de l’eau. 
 

 HORS SYSTÈME 

• Participation des citoyens aux décisions locales, grâce au 
RIL* sur les sujets les plus importants. C’est vous qui déciderez !


• Revalorisation des centres-villes en faveur des créateurs, des 
commerces non franchisés, des artisans (boulanger, boucher...)


• Dénonciation des innombrables reculs démocratiques et 
sociaux causés par notre appartenance à l’UE comme la baisse 
des dotations globales de fonctionnement, le regroupement 
forcé des communes ou la fermeture de nos services publics.

      Avec le RIL je prends le pouvoir !  
*Le référendum d’initiative locale est au coeur      
de notre programme : ce seront vos idées 
qui seront mises en lumière. 
Cette démarche participative et transparente 
sera de nature à rétablir la confiance des 
citoyens en leurs élus.

      Ne pas jeter sur la voie publique.

Patrice

Patrice


