SORTIR DU DÉSASTRE
DE L’EURO

VOICI
LE MODE D’EMPLOI :
Merci de ne pas jeter sur la voie publique - Merci de n’afficher ce document que sur les emplacements autorisés.

• L’UPR a été créée en mars 2007 par François ASSELINEAU, inspecteur général des finances et ancien
Délégué général à l’intelligence économique, limogé parce qu’il avait annoncé au gouvernement, dès 2004,
la crise financière mondiale et la non-viabilité de l’euro. Viré de son poste parce qu’il disait la vérité !
• L’UPR compte en outre, parmi ses adhérents, des salariés de banques et des experts financiers. Ils savent
tous que l’euro est condamné et que d’autres crises ruineuses sont inéluctables, en Grèce, en Irlande,
au Portugal, en Espagne, en France et ailleurs. Il savent tous que l’euro finira par exploser, comme ont
toujours explosé toutes les monnaies supranationales de l’histoire.
• Grâce à leur concours, l’UPR est le seul mouvement politique français à avoir réfléchi et à proposer
un processus très concret de sortie de l’euro et de retour au franc, après avoir étudié les nombreux exemples
historiques comparables (real espagnol, couronne austro-hongroise, rouble soviétique, etc.).
• Dans les jours suivant l’accession au pouvoir d’un gouvernement UPR, la France informera ses partenaires
européens et le reste du monde de la décision souveraine des Français de quitter l’Union européenne
ET de sortir de l’euro, conformément aux dispositions légales de l’article 50 du traité sur l’UE.
Attention ! Contrairement à ce que veulent faire croire quelques démagogues, il est impossible de sortir
légalement de l’euro sans sortir AUSSI de l’Union européenne : les traités ne le prévoient pas.
• Au cours des semaines suivantes, le gouvernement UPR lancera un appel d’offres pour la fabrication des
pièces et billets de notre nouvelle monnaie nationale, le FRANC, avec des contraintes de sécurité et de délai.
• Dans les 3 mois, l’État passera commande des pièces et billets aux entreprises retenues.
• Avant 8 mois, les nouveaux billets et pièces en FRANCS seront mis en circulation, au taux de
rétroconversion de 1 franc pour 1 euro. Le coût de fabrication sera très facilement compensé par les
économies budgétaires colossales que nous réaliserons en sortant de l’UE et de l’euro.
• Nous avons aussi réfléchi au traitement des dettes et créances des résidents et des non-résidents,
aux produits dérivés, aux relations entre banques centrales. Quant au stock d’or de la Banque de France,
pas de souci, il est toujours en France. Notre sortie de l’euro nous en fera récupérer la propriété juridique.
• Il est grand temps d’arrêter le désastre car le pire est encore devant nous. Sortir de l’euro et recréer
le franc, c'est parfaitement possible et seule l’UPR y a réfléchi sous tous ses aspects. Seule l’UPR
vous le propose, de façon légale et technique, et avec le plus grand sens des responsabilités.

L’UPR ? C'est la vérité, la compétence et le sérieux.
Découvrez nos analyses et nos propositions sur notre site : www.u-p-r.fr

UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE
60 avenue de la République - 75011 PARIS

adresse courriel : contact@ucontact@u- p- r.fr

LE RETOUR AU FRANC :
SEULE L’UPR EST PRÊTE.
Il ne fait aucun doute que la contrainte de délais de fabrication fixée par notre appel d’offres sera facilement
respectée. Rappelons par exemple que la France compte deux entreprises qui se classent parmi les premiers
fabricants mondiaux de pièces et de billets. De même, les nouveaux billets bénéficieront sans problème des toutes
dernières technologies : bande holographique, bande iridescente, fil de sécurité métallique inséré dans la trame.
L’UPR est un mouvement qui rassemble, au-delà du clivage droite-gauche, tous les Français qui veulent libérer la
France de l’asservissement européen. Notre mouvement a donc veillé à ce que vos futurs billets rendent hommage
à tous les Français, quelles que soient leurs origines et leurs convictions, et aussi à des étrangers, qui se sont tous
battus, souvent au péril de leur vie, pour que vive la France, le « PAYS DES HOMMES LIBRES ».

L’UPR A DÉJÀ PRÉPARÉ VOS NOUVEAUX BILLETS EN FRANCS
Le billet de 5 francs, couleur jaune d’or, représentera :
◄ au recto : le « Franc à cheval », frappé en 1360 pour payer la
rançon du roi de France Jean le Bon, fait prisonnier par les
Anglais. Ce premier « Franc » a un nom symbolique entre
tous : il signifie le « Libre ».
► au verso : Jeanne d’Arc, héroïne de notre histoire, symbole
d’indépendance de la France et de la capacité de sursaut du
peuple français. Canonisée en 1920, Ste Jeanne d’Arc est
aussi l'un des symboles préférés de la droite française.
Le billet de 10 francs, couleur terre, représentera deux
symboles fondateurs de la République française :
◄ au recto : Rouget de Lisle chantant pour la première fois
La Marseillaise en avril 1792 chez le baron de Dietrich, maire
de Strasbourg (tableau d’Isidore Pils de 1849) .
► au verso : Un Sans Culotte, Soldat de l’An II, vainqueur à Valmy
le 20 septembre 1792 des troupes européennes coalisées. Cette
victoire permit la proclamation de la République le lendemain.
Le billet de 20 francs, couleur rouge rubis, représentera deux
des symboles préférés de la gauche française :
◄ au recto : Le député Léon Gambetta proclamant la République
le 4 septembre 1870 après le désastre de Sedan. Chef de l’Union
Républicaine, Gambetta contribua ensuite, par ses voyages en
province et ses discours, à la pérennité de la IIIe République.
► au verso : Jean Jaurès, parlementaire socialiste, fondateur
du journal L’Humanité, pacifiste et opposé au déclenchement
de la Première Guerre mondiale, assassiné le 31 juillet 1914.
Le billet de 50 francs, couleur vert émeraude, représentera :
◄ au recto : les membres du réseau Manouchian, fusillés
par les Allemands au Mont Valérien le 21 février 1944.
Ils sont le symbole des étrangers, des communistes et des
juifs morts pour que vive la France.
► au verso : Honoré d’Estienne d’Orves, fusillé au Mont
Valérien le 29 août 1941. Officier de marine, catholique
pratiquant, il est le symbole des Français de droite morts
pour que vive la France.
Le billet de 100 francs, couleur bleu saphir, représentera :
◄ au recto : Charles de Gaulle au micro de la radio de Londres
en juin 1940. Le chef de la France Libre, puis fondateur de la
Ve République, est le symbole de la résistance de la France
à tous les empires qui ont voulu la dominer.
► au verso : Félix Éboué, Gouverneur du Tchad, Compagnon
de la Libération. Descendant d’esclaves installés en Guyane,
il est le symbole des Français Noirs et des Africains qui ont
combattu pour que vive la France.
Le billet de 200 francs, couleur améthyste, représentera :
◄ au recto : la statue de la République, inaugurée à Paris
le 14 juillet 1883. Coiffée du bonnet phrygien, symbole de
liberté, elle brandit un rameau d’olivier, symbole de paix,
et sa main gauche repose sur les Droits de l’Homme.
► au verso : la statue du Génie de la Liberté, au sommet de la
colonne de la Bastille. Commémorant la révolution de 1830,
puis celle de 1848 et la fin de la monarchie, il symbolise la
Liberté qui s’envole en brisant ses fers et semant la lumière.

