Communiqué de presse du lundi 23 avril 2012

Frédéric Nihous, Président de CPNT, appelle les
ruraux à la mobilisation générale autour de la
France forte !
Les résultats sont là et déjouent les pronostics de ceux qui ont passé la
campagne à tenter de moduler l'opinion et matraquer la France forte.
Plus que 2 semaines pour choisir le destin de notre pays et de sa ruralité pour
les cinq prochaines années. Le moment est historique et l’enjeu crucial pour
l’avenir de nos territoires.
Rien n’est joué et tout est à gagner !
La victoire est proche et pour cela, nous devons rassembler toutes les énergies
rurales autour du projet de la France forte pour faire de notre ruralité, une
Ruralité forte.
Je voudrais en mon nom et celui de Nicolas Sarkozy vous dire toute
l’espérance, la confiance et la détermination que nous portons quant à l’avenir
de nos territoires et de nos traditions, dont la chasse et la pêche.
La France a besoin de la ruralité, car elle est un formidable outil de croissance
et par ce qu’elle porte : des valeurs qui sont des valeurs d’effort, de travail, de
solidarité, d’attachement à notre Histoire et à nos traditions, dont la chasse. La
ruralité fait partie de l'identité française !
Le partenariat gagnant-gagnant entériné avec Nicolas Sarkozy permet la
réconciliation de ces deux France. Cette réconciliation dans le projet du
président-candidat est incontournable.
Je m’engage auprès de vous, solennellement, que si Nicolas Sarkozy est réélu,
il n’y aura plus de France à deux vitesses, car nous avons des valeurs et portons
des atouts qui pèseront sur l’avenir de notre pays et de nos territoires que nous
aimons tant.

Méfiez-vous des contrefaçons ! Méfiez-vous du candidat qui privilégie ce soir
les combinaisons, rouge et verte, aux intérêts du pays et des ruraux ! Méfiezvous du candidat de gauche, président du département le plus endetté de
France, qui a signé un accord avec les Verts, basé sur une conquête de
territoires électoraux sans propositions réelles et avec un programme anti
agriculture, anti chasse, anti pêche, anti tout. Méfiez-vous du candidat Hollande
qui nous refait le coup de la gauche plurielle, comme au temps du
gouvernement Jospin-Voynet, qui a fait si mal aux ruraux, aux agriculteurs, aux
chasseurs, aux pêcheurs !
Il faut pour le prochain quinquennat un président fort pour la France et pour
notre Ruralité : le seul vote efficace, c'est le vote Sarkozy ! 15 jours de
mobilisation et de campagne totale pour la victoire d'une France forte avec une
ruralité forte !
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