
[REPONSES CANDIDATS LEGISLATIVES 2017] 08 juin 2017 

 
 

 

Groupe Local de Solidarités de Paris 10ème – 5ème circonscription 
 
  Parti : UPR 

 
 
Bonjour, 
Je vous remercie pour cette sollicitation. L'UPR - l'Union Populaire Républicaine - se 
situe dans la droite lignée de vos propres termes : "Pour sortir de la crise actuelle, il 
faut un plan d’urgence exprimant une volonté politique. Ce sera, notamment, de la 
responsabilité de l’Assemblée nationale". C’est pourquoi l'UPR se présente 
massivement aux élections législatives. 
Nos principales propositions sur le logement sont : 
• Résorber la pénurie de logements - Relancer la construction de logements 
sociaux, mettre en chantier 80 000 logements par an en supplément de ceux déjà 
prévus, financés par la récupération des fonds versés à l’Union européenne (mesure 
#104 du programme législatif de l’UPR).  
• Renforcer le contrôle des conditions de logement - Accès à l’eau potable, 
installations sanitaires, chauffage, électricité, confort général (mesure #105 du 
programme législatif de l’UPR).  
• Favoriser la mixité sociale et mettre un terme à la ghettoïsation des plus 
riches et des plus pauvres - Renforcer la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU) et renforcer les sanctions financières contre les 
municipalités qui se refusent à la construction de logements sociaux (mesure #106 
du programme législatif de l’UPR).  
• Lutter contre le favoritisme local d’accès au logement social (mesure #107 du 
programme législatif de l’UPR).  
Vous trouverez le programme législatif de l’UPR ici : 
https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2011/01/Programme-Francois-Asselineau-
legislatif-2017.pdf. 
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C’est dans ce souci de respect de l’humain face à des forces économiques de plus 
en plus invasives que l’UPR s’est fait connaître et compte maintenant plus de 28 000 
adhérents, ce qui en fait le 4e parti de France en nombre d'adhérents, cela malgré le 
silence des médias et les calomnies passagères. Nous sommes profondément 
républicains dans nos valeurs (ni extrême gauche, ni extrême droite). Nos 574 
candidats sont issus de la société civile. Et nous avons la détermination de nous 
exprimer et d'agir pour mettre en place ce que les français exigent. Les élus de l'UPR 
resterons intègres face à une classe politique qui ne cesse de modifier les discours 
et de s'arranger en coulisse. Il s'agit en fait de Rétablir la démocratie. 
L'UPR : le seul vote vraiment nouveau et utile - Voter pour un candidat UPR, c'est 
choisir pour la seule alternative sérieuse et vraiment indépendante de la classe 
politique. Pour les membres de votre association qui ne sont pas dans le 10e 
arrondissement, vous trouverez le candidat UPR de votre circonscription ici : 
https://legislatives.upr.fr. 
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Site de campagne des élections législatives de l'UPR 
legislatives.upr.fr 
Pour les élections législatives de 2017, l’UPR a fait valider en préfecture 1148 
candidats (574 titulaires et 574 suppléants) partout en France métropolitaine ... 
 
En comptant sur vous pour relayer notre réponse à l’ensemble des membres de votre 
association. 
Salutations distinguées, 
Clément Liégeois, 
Suppléant de la 5ème circonscription de Paris (75) 
 


