
POUR UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
FORTE ET STABLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
1RE CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE

Frédéric
DESCROZAILLE

Votre député depuis 2017

Deborah
 

ROZEN-WARGON
Suppléante



Le 19 juin, voter
Frédéric DESCROZAILLE
c’est contribuer à donner 

une majorité forte à 
Emmanuel MACRON 
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1. Pour que l’urgence écologique 
nous fédère au lieu de nous diviser

L’urgence climatique n’est plus une question de 
rapport de forces dans l’opinion et dans les urnes. 

L’indispensable transition écologique doit 
tous nous fédérer, au lieu de n’être accessible 
qu’aux plus aisés. La situation est à la fois grave 
et urgente : ces priorités doivent être portées 
par une majorité capable d’ouverture, qui vise à 
responsabiliser et non à culpabiliser.

2. Pour que notre crédibilité en Europe 
et à l’international soit protégée

Le programme de la Nupes effraye nos voisins, 
nos alliés et nos partenaires. La notion de 
« désobéissance européenne » n’a aucun sens 
sur le plan juridique : c’est exactement comme 
si vous étiez signataire d’un contrat tout en 
revendiquant la liberté d’une « désobéissance 
contractuelle. ». 

Les investisseurs et les créditeurs dont nous avons 
besoin craignent les idées « d’insoumission » 
aux accords qui engagent la France, les projets 
de taxation en surnombre et les largesses non 
finançables. Mais ils font confiance à Emmanuel 
Macron et à sa majorité. Nous devons rester 
crédibles et sérieux vis-à-vis de nos partenaires 
et de nos alliés.

« Faisons en conscience le choix solide de la 
clarté républicaine sans concession. Il nous 

faut suivre la voie de la cohérence, de la 
compétence et de la confiance »

Emmanuel Macron, le 9 juin 2022

   

3. Pour que la politique soit vraiment 
faite autrement

J’ai toujours été respectueux de mes 
interlocuteurs et je n’ai jamais cédé aux attaques 
personnelles. La politique à l’ancienne a pour 
obsession la disqualification de l’adversaire 
en tant que personne. Je me concentre 
exclusivement sur les idées, les intentions et les 
actes. Des représentants qui ont plus d’ennemis 
que d’adversaires, qui n’hésitent pas à provoquer 
ou à braquer des secteurs entiers de notre 
économie, n’auront pas d’efficacité.

4. Pour que la majorité soit stable
et efficace

Le Parlement risque d’être empêché. Aucune loi, 
qu’il s’agisse d’écologie, de pouvoir d’achat, ou 
de réforme des institutions, ne pourrait passer 
suite au blocage par une opposition qui ne ferait 
que de l’obstruction. Seule une majorité absolue 
permettra au gouvernement de prendre les 
dispositions d’urgence et les réformes d’ampleur. 

Mon bilan, mes valeurs, nos institutions, 
notre démocratie, je vous en parle : 

descrozaille.fr

Vous ne pouvez pas aller voter ? 
Pensez à faire procuration !

Sur internet :
 procurations.avecvous.fr

Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux


