PARIS, LE 29 JANVIER 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’union des droites autour d’Éric Zemmour
À l’issue de son comité directeur qui s’est tenu ce samedi 29 janvier 2022, à Paris, le Centre
national des Indépendants et Paysans, officialise son soutien à Éric Zemmour et rejoint les
campagnes présidentielle et législatives de Reconquête.
Plus ancien parti de la droite française, fondé en 1949, le CNIP s’est toujours placé dans un
principe absolu, celui de l’union de toutes les composantes de celle-ci et avait théorisé cet
objectif dès le début des années 1980 lors des débuts de la fragmentation des formations
politiques libérales, conservatrices, gaullistes, patriotes, par son slogan “Pas d’ennemi à
droite !”
Le comité directeur du CNIP a considéré, à une très large majorité, que seul Éric Zemmour
était en mesure et avait une volonté claire de réaliser l’union des Droites qui, seule, permettra
le redressement, si impératif et si urgent, de la France. Le CNIP considère, en effet, à l’instar
d’Éric Zemmour, que la présidentielle de 2022 est l’élection de la dernière chance pour sauver
la nation française.
C’est sur cette conviction que se construit la dynamique d’une campagne électorale qui se
conclura par la confrontation au second tour de scrutin entre Éric Zemmour et le représentant
du système. D’ores et déjà, le CNIP se place dans la perspective de rassemblement de toute
la droite au second tour et ne prendra aucune position hostile à l’égard des autres candidats
de droite.
Après l’élection présidentielle, sonnera l’heure des élections législatives. Pour constituer la
majorité solide et cohérente indispensable à l’application du vaste projet de redressement
porté par Éric Zemmour, le CNIP œuvrera sans relâche à la présentation de candidats uniques
de la droite de redressement dans les 577 circonscriptions.
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