
Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse investie par les Centristes, avant un

rendez-vous avec l'UDI

Election présidentielle, Politique

Publié le 22/01/2022 à 13:53

Les Centristes, la petite formation d'Hervé Morin, soutiendra Valérie Pécresse pour l'élection

de 2022. Mais l'UDI va-t-il en faire autant ? 

Samedi 22 janvier, sans grande surprise, Valérie Pécresse a officiellement reçu le soutien des

Centristes pour la présidentielle, la petite formation d'Hervé Morin. La candidate LR à

l'élection suprême a ainsi rendu hommage à la fidélité du parti centriste, saluant des valeurs

dans lesquelles elle "se reconnaît". "L'Europe, la solidarité, la liberté, la décentralisation" ainsi

que l'"ouverture sur la société, ses évolutions" telles que "l'égalité entre tous quelle que soit

leur couleur ou leur origine, l'égalité femmes-hommes".

La candidate LR à l'élection présidentielle tente de rallier les partis du centre à sa cause. / MIDI LIBRE - MIKAEL

ANISSET

Merci cher @Herve_Morin ! 

Merci @LesCentristes_ !  

Votre soutien me touche, m'honore et m'oblige car c'est le soutien de ceux qui ont du cran.

Ensemble nous sommes rassemblés avec la droite et le centre. 



https://www.midilibre.fr/elections/presidentielle/
https://www.midilibre.fr/actu/politique/
https://twitter.com/Herve_Morin?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LesCentristes_?ref_src=twsrc%5Etfw


La présidente d'Île-de-France s'exprimait à l'occasion du Conseil national des Centristes. "Mon

projet est de droite, il est de rupture, mais il est 100% compatibles avec vos valeurs" a-t-elle assuré

devant les membres du parti, évoquant l'incarnation d'une "troisième voie entre l'immobilisme et la

démagogie". 

"Aucun problème" avec la fermeté pour Hervé Morin

Valérie Pécresse en a profité pour dérouler quelques propositions, déjà connues pour la

plupart, comme son idée de "nation éducative", qui "mettra fin au collège unique qui est en

fait uniforme". Elle souhaite aussi "remettre de l'ordre dans les comptes" avec un programme de

"puissantes réformes" sur des thématiques variées comme la décentralisation, les retraites

ou l'assurance chômage.

Concernant l'éducation, elle également a estimé que "l'inclusion scolaire n'est pas une

obsession dangereuse, mais une ardente obligation" car "nous devons apprendre l'existence

de la vulnérabilité et de la différence". Une pique à peine déguisée à l'un de ses adversaires à

droite Eric Zemmour. 

De son côté, Hervé Morin a assuré n'avoir "aucun problème" avec cette fermeté affichée sur le

régalien : "Quand on est de centre-droit on est libéral, on est attachés aux libertés

individuelles, mais on est aussi pour un Etat fort sur ses missions régaliennes, capable

d'assurer la sécurité, la justice et la protection de nos compatriotes".

La suite du programme pour Valérie Pécresse se déroulera au Conseil national de l'UDI, qui

devrait lui aussi voter son soutien à la candidate LR. 

   
JOFFREY MARCELLIN

suivre ce journaliste
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Nous sommes de retour et nous allons gagner. #Pecresse2022 pic.twitter.com/m9c5vTKsWa

— Valérie Pécresse (@vpecresse) January 22, 2022


Quand on est de centre-droit on est libéral, on est attachés aux libertés individuelles, mais on

est aussi pour un Etat fort sur ses missions régaliennes





   

Wenn du gerne spielst, ist dieses Vintage Spiel ein Muss. Keine Werbung,
kein Install.

https://www.midilibre.fr/auteur/joffrey-marcellin
https://www.midilibre.fr/auteur/joffrey-marcellin
https://twitter.com/hashtag/Pecresse2022?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/m9c5vTKsWa
https://twitter.com/vpecresse/status/1484845160550838273?ref_src=twsrc%5Etfw
https://om.forgeofempires.com/foe/de/?ref=tab_de_de&&external_param=3033496277&pid=midi-libre-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F34ae3d8438b9f0684092dd84dd25fdb9.jpeg&tblci=GiCAYXFUD_nMcR8xOB_k6lRIJ5GPS8IOGxe2LLnYuMH0biDJqD8oxqHWsfmIov6XAQ#tblciGiCAYXFUD_nMcR8xOB_k6lRIJ5GPS8IOGxe2LLnYuMH0biDJqD8oxqHWsfmIov6XAQ


SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

Les commentaires (18)

mast fabien Il y a 2 minutes Le 22/01/2022 à 19:23

les républicains udi nouveau centre agir les centristes l union des centristes les

démocrates agir ensemble ils ont fait une alliance avec macron pour faire partie du

gouvernement ils sont de gauche c est la copie de macron
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Si présidente elle va nous faire du copier coller macron. Je la sent pas
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Valérie Pécresse a officiellement reçu le soutien des Centristes pour la présidentielle, la

petite formation d'Hervé Morin.

____________________________

"petite formation" ... de bonne guerre pour un journal inféodé à Macron !
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1 Faits divers. Cannibale des Pyrénées : "Il voulait me tuer", la victime de 73 ans
témoigne après son agression à Toulouse
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