Conférence de presse du 16 mai 2022 à 11 heures – Salle Brahauban.
Présentation de Sylvie BOULIN – Suppléante législatives 2022

Mesdames, Messieurs,

Merci de votre présence à cette conférence de presse, consacrée à la présentation de ma
suppléante pour ces élections législatives.
Après les présidentielles qui ont vu la reconduction, sans enthousiaste, d’un président
particulièrement impopulaire, nos compatriotes doivent se prononcer sur la majorité
parlementaire qu’ils doivent se donner pour les cinq années qui viennent.
Le peuple français a encore la possibilité d’empêcher E. Macron de disposer des pleins
pouvoirs pour entamer le grand démantèlement de notre pays.
A peine réélu, dès le premier mai, le pays a revécu tensions, et toutes les formes de
violences endémiques comme nous en avons connues tout au long du quinquennat
précédent.
Dans notre département, à l’issue du second tour, Marine Le Pen a fait un score sans
précédent et devient la première force d’opposition avec 44,5 %, gagnant 14 000 voix et
12, 69 % par rapport à l’exercice précédent.
Ce 24 avril dernier, une force de résistance populaire et démocratique est donc née et je
lance un appel aux électrices et aux électeurs de la seconde circonscription qu’il leur
incombe, dès le 12 juin, de porter cet immense espoir en amplifiant leur vote, un vote
utile patriote. A cette élection, pas d’abstention et pas de dispersion ! Au premier tour, il
faut grouper les voix patriotes sur le RN, seule alternative et 1ère force d’opposition dans
le département et la circonscription dans laquelle je me porte, en particulier. Les 12 et 19
juin, votons pour une assemblée vraiment nationale !!
Ces élections sont aussi un référendum pour ou contre la poursuite du saccage social.
L’équation est simple: Ca veut dire en clair :
- Voulez-vous la retraite à 65 ans ?
- Voulez vous poursuivre la politique de saccage social entamé il y a cinq ans ?
- Voulez-vous poursuivre cette alternance nocive pour notre pays depuis 40 ans ?

Moi, je le dit clairement aux électrices et aux électeurs : ne donnez pas les pleins
pouvoirs à l’actuel locataire de l’Élysée ! Donnez au pays une opposition qui saura
vraiment défendre les problèmes des français, Donnez au pays un député qui agira
immédiatement, dès son élection, en faveur du pouvoir d’achat et de la sécurité par des
propositions concrètes.

Dans cette bataille électorale qui s’ouvre, E. Macron et JL Mélenchon nos adversaires,
appartiennent au même camp des déconstructeurs. Quand l’un veut livrer le pays aux
prédateurs d’en haut et en faire une salle de marché, le second veut la livrer aux
prédateurs d’en bas et faire de l’assemblée nationale, un squat géant !
Contre la République Mc Kinsey et contre la République Zadiste, j’appelle mes
compatriotes à voter pour la République Française.
Contre des conséquences cataclysmiques pour notre pays, la seule et véritable opposition
sont les candidats du RN.

Le RN sera présent dans toutes les circonscriptions de de métropoles, d’Outremer et de,
l’étranger. Dans la seconde circonscription des Hautes-Pyrénées qui comprend les villes
principales de Tarbes Sud, Lourdes et Vic en Bigorre, j’ai l’honneur d’avoir été investi
pour porter les couleurs du rassemblement National pour ainsi, si je suis élu, porter la
voix de nos compatriotes qui souffrent dans leur quotidien, au parlement.
J’aurai pour suppléante, Sylvie BOULIN à qui je laisse la parole maintenant.

Merci de votre attention.

