Paris, le 13 juin 2022

Communiqué de presse

Au lendemain de ce premier tour des élections législatives, dans un contexte où l’abstention a été
élevée, nous tenons avant tout à remercier tous les électeurs qui se sont déplacés. Venir voter, c’est
choisir d’exercer ce droit fondamental de notre démocratie, c’est exprimer sa volonté pour l’avenir
de la France.
Dimanche prochain, aucune voix ne doit manquer pour donner une majorité claire, solide et
expérimentée au Président de la République. Voter pour les candidats de la majorité « Ensemble »,
c’est voter pour l’Europe, pour les valeurs de la République, pour le plein-emploi, pour l’écologie et
pour la jeunesse.
Le projet de la NUPES, le projet de Jean-Luc Mélenchon, est un danger pour la France, qui aurait pour
conséquences : une France affaiblie avec la sortie de l’Europe et du commandement intégré de
l’Otan, une France en faillite face à une dette insoutenable, une France repoussoir pour les
investisseurs étrangers, une France en proie au désordre qui traiterait ses policiers en ennemis, une
France hostile aux petits épargnants et une France du matraquage fiscal et de la confiscation du
patrimoine.
Issus de la droite républicaine, viscéralement attachés à la démocratie, nous considérons
cependant qu’il y a, entre le RN et les autres forces politiques françaises non pas une différence de
degré mais bien une différence de nature. Aussi, dans les circonscriptions où le second tour
opposera la Nupes au RN, nous appelons très clairement et très fermement à ce qu’aucune voix
n’aille à l’extrême-droite de Marine Le Pen.
Pour l’Europe, pour le pouvoir d’achat, pour la sécurité, pour l’écologie, pour la réussite de la France,
dimanche prochain, votons et faisons voter pour les candidats de la majorité présidentielle !
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