
2022ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le résultat des élections législatives 
conditionnera les décisions que le 
gouvernement pourra ou ne pourra pas 
prendre concernant les questions sociales, 
environnementales, les droits et les libertés.

Emmanuel Macron a été réélu président de la 
République avec une grande partie des électrices 
et des électeurs qui ont surtout voulu faire barrage 
à l’extrême droite et à ses politiques de haine. 

Selon qu’il aura ou non une majorité législative, 
le président de la République aura plus ou 
moins les mains libres. Les députés votent les 
lois et contrôlent l’action du gouvernement. 
Face à une présidentialisation du régime qui 
déséquilibre les institutions, chaque élu de 
l’Assemblée nationale peut aider à redonner sa 
force de débat et de proposition au Parlement.

Après une campagne présidentielle tronquée, celle 
pour les législatives est l’occasion de réhabiliter 
le débat d’idées, la confrontation des projets et de 
mettre les citoyennes et les citoyens en situation 
de choisir les idées à défendre à l’Assemblée 
nationale et les politiques à mener dans notre pays.

La LDH appelle à des débats citoyens 
et avec les candidats pour :

• faire vivre la démocratie, garantir les libertés 
et l’égalité réelle entre toutes et tous ; 

• respecter l’Etat de droit mis à mal par les états 
d’urgence successifs et sortir des logiques 
sécuritaires et de surveillance généralisée ;

• refuser les dérives répressives et autoritaires 
en permettant aux institutions et aux 
contre-pouvoirs de jouer leurs rôles ;

• respecter le principe de laïcité, la liberté pour 
chacun et chacune de croire ou de ne pas croire, 
la liberté de culte et la neutralité de l’Etat et de ses 
agents (et non celle de la société) qui seules assurent 
l’égalité civile, sans stigmatisation ni exclusion ;

• lutter contre l’ensemble des discriminations quelles 
qu’en soient les origines (genre, couleur de peau, 
apparence physique, handicap, religion, …) ; 

• combattre les idées xénophobes, de haine 
et d’exclusion des extrêmes droites ;

• répondre au défi environnemental et climatique en 
assurant efficacité écologique et justice sociale ;

• agir contre les inégalités économiques, territoriales 
et sociales croissantes et assurer l’amélioration des 
services publics partout notamment 
en matière de santé, de justice, 
d’éducation, de culture… 

Les 12 et 19 juin, votez pour donner 
de la force à vos idées et à la démocratie !  

dimanches 12 & 19 juin 2022
Votez pour peser sur les choix à venir

VENEZ EN DÉBATTRE

AVEC NOUS 
La LDH a quelques idées sur ces questions, elle aide 
en de nombreux lieux à les mettre en œuvre. Partout 
ses militantes et militants sont disposés à en débattre 
avec vous.

Rencontrons-nous pour cela.

SUIVEZ-NOUS SUR


