UNION DES DÉMOCRATES
MUSULMANS FRANÇAIS

QUI SOMMES-NOUS ?
L’UDMF (Union des Démocrates Musulmans Français) est un mouvement politique qui a été
fondé pour contrer les appels incessants à l’invisibilité et à la spoliation des droits
constitutionnels des Français de confession musulmane. En l’espace d’une décennie, les
musulmans sont devenus une proie électorale servie en pâture à chaque scrutin.
Face à cette situation, nous avons décidé de répliquer à ces attaques par une réponse
POLITIQUE. Notre mouvement n’est pas exclusivement réservé aux musulmans Français,
puisque ces dérives qui les ciblent directement sont aussi une entrave envers nos valeurs et
principes républicains.
L’heure est aujourd’hui à la mobilisation, à l’action et à la sanction pour contrer ceux qui ont fait
de l’islamophobie leur unique projet politique. Il est temps de créer un véritable rapport de force
citoyen dans les urnes de la République.
L’UDMF est le seul mouvement à faire véritablement barrage aux idées immondes de l’extrêmedroite. Présent sur une large partie du territoire national, notre mouvement a déjà rassemblé plus
de 30 000 personnes aux dernières élections Régionales et Départementales.

SUIVEZ-NOUS

POUR LES LÉGISLATIVES,
CHOISISSEZ LES DÉPUTÉS QUI
VOUS REPRÉSENTERONT VRAIMENT
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SUIVEZ-NOUS

WWW.PARTI-UDMF.FR

CONTRE LA SPOLIATION DE VOS DROITS
ET CONTRE VOTRE INVISIBILITÉ, UNE
RÉPONSE POLITIQUE S’IMPOSE
PRÉSENCE DE L’UDMF

L’Union des Démocrates Musulmans Français
est aujourd’hui présente sur une large partie du
territoire national Français.
En 2021, pour les élections Départementales
et Régionales, l’UDMF a investi 1350 candidats
en Bretagne, dans le Grand-Est, les Hauts-deFrance, l’Île-de-France, la Normandie, le
Centre Val-de-Loire , au Pays de la Loire et
l’Auvergne Rhône-Alpes, enregistrant plus de
30 000 électeurs dans les urnes de la
République.
Pour les Législatives du mois de juin 2021, le
parti va investir des binômes de candidats
dans plus de cent circonscriptions Législatives
afin de vous représenter toujours plus loin.
Vous voulez en savoir plus sur nos prises de
positions médiatiques ?
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POUR NOUS AIDER À FINANCER NOS CAMPAGNES
CAGNOTTE
EN LIGNE

DON LIBRE

ADHÉSION
EN LIGNE

Venez renforcer nos équipes partout sur le territoire : Contact sur : courrier@udmf.org
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