Déclaration de candidature de Jacline Mouraud
à la Présidentielle de 2022
Le 7 décembre 2020.
Chers amis,
En raison de la situation générale de la France, j’ai décidé, après mûre réflexion, de
participer à l’élection présidentielle de 2022 pour représenter le peuple des gens
ordinaires dont je suis. Entrepreneur indépendant, je connais les femmes et les
hommes qui travaillent dur, ceux qui connaissent des fins de mois difficiles, ceux qui
perdent leur emploi, ceux qui basculent dans la faillite, et ceux qui tombent dans la
pauvreté.
Mon ambition est de redonner la parole à ceux qui en ont été trop longtemps privés.
Ma volonté est de rassembler le peuple français dans sa diversité, malgré les
fractures nombreuses et injustes, qui déchirent notre société et qui nous divisent.
Ma détermination est de ramener aux urnes, les électeurs et les électrices qui se
détournent du vote démocratique, faute de candidats qui les respectent, les
entendent et les comprennent, alors que les citoyens aspirent à de nouvelles
pratiques politiques participatives.
Pour toutes les Françaises et tous les Français, je veux gouverner en vérité, avec
les élus locaux et les représentants associatifs, au plus près des territoires de vie de
chacun au quotidien. Je souhaite bâtir et développer en toute transparence, un
projet politique global de renouveau populaire français, d’inspiration gaullienne, pour
gouverner la Nation et la République.
En conséquence, je souhaite recourir plus fréquemment à l’usage du référendum,
dès le début de mandat, pour consulter et associer les citoyens à la décision
politique. Le premier de ces référendums portera sur les questions de sécurité et
d’immigration.
Aussi, j’appelle tous les citoyens et citoyennes, ainsi que les Maires de métropole et
d’outre-mer, à me rejoindre. Il s’agit de redresser une France indépendante, qui soit
souveraine, dans une Europe des peuples unis « de l’Atlantique à l’Oural ».
L’espérance qui m’anime est de faire participer le peuple, aux décisions qui le
concernent, de favoriser l’esprit d’entreprendre, pour les jeunes générations et les
forces vives de la Nation, de rétablir la place de la France sur la scène
internationale, dans un souci de sécurité et de défense nationale, garantissant toutes
nos libertés.
Notre but, c’est le bien commun, notre idéal, c’est la France.
Jacline Mouraud

