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L'Union Populaire Républicaine

Bureau de campagne

12, avenue de Wagram
75008 Paris

A llntention de
MadameJacqueline CHAPUIS

Présidente de ALERTES

Le lundi 27 mars 2017,

Madame la Présidente,

Nous avons bien pris connaissance de votre missive et nous vous en remercions.
Vos questions sont légitjmes, mais ne

pouvant y répondre dans leur précision, nous

voudrions toutefois vous rappeler les grands axes du programme de M. François
ASS E LI N EAU .

-

Nous instaurerons le principe de la retraite par répartition, et non plus par
capitalisation,

-

Nous inscrirons dans la Constitution le caractère essentiel et démocratique de
l'Assurance maladie, qui assurera la prise en charge des soins à 100°/o, y compris

-

des soins dentaires et oculaires, et pour l'accompagnement de nos ainés,
Prévoyantdes économies de bon sens de l'ordre de 70 milliards d'euros annuels,

sans jamais s'en prendre aux économies des ménages français, le soutien du
Service Public et de ses retraités est plus que jamais possible, n'en déplaisent à

tous les autres candidats qui veulent imposer à notre pays l'austérité.
11 convient néanmoins de rappeler que les sujets sur lesquels vous nous interpellez sont

des considérations législatives et non pas présidentielles : le seul Président ne peut pas

agir sur la loi, il doit également compter sur une maj.orité à l'Assemblée Nationale pour
que de telles lois soient promulguées.

Parce que nous sommes attachés au respect du à nos ainés qui se sont battus pour que
la France reste la France, et parce que nous nous battons à notre tour pour ce même

objectif, nous comptons sur votre soutien et vous assurons du notre.

Dans le cadre de cette élection présidentielle, nous vous invitions chaleureusement à

découvrir notre programme et nos analyses sur notre site internet www.uDr.fr
Salutations républicaines,

Jean-Baptiste Baron
Service Courrier de Campagne

