Un

avenir
en confiance
aux couleurs de la France
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Le 17 juin, mobilisez-vous !

Un scrutin essentiel pour l’avenir.
Le 10 juin, 14 500 électeurs de la deuxième circonscription (toute la grande-terre sauf
Nouméa) nous ont accordé leur confiance. Nous les en remercions très sincèrement.
Dimanche prochain 17 juin, pour le second tour, nous aurons l’honneur et la
responsabilité de défendre, au nom de tous les Calédoniens de sensibilité non
indépendantiste, le projet d’une Nouvelle-Calédonie inscrivant son avenir au sein
de la République française.
Lors de cette élection, les électeurs devront choisir entre deux visions radicalement
différentes : celle du candidat du FLNKS, qui est favorable à l’indépendance du pays,
ou la nôtre, qui rejetons depuis toujours cette voie dangereuse.
Celui qui sortira vainqueur sera député jusqu’en 2017. Il portera la voix de la NouvelleCalédonie, à l’Assemblée nationale et devant le gouvernement français, durant une
période absolument cruciale pour l’avenir du pays.

Sans une forte mobilisation, un indépendantiste sera élu !
Un électeur sur deux n’a pas été voté le 10 juin dernier.
Malgré la forte abstention constatée dans les communes majoritairement
indépendantistes, c’est le candidat du FLNKS qui est arrivé en tête au premier tour.
Son électorat, qui n’a jamais aussi bien senti qu’aujourd’hui la possibilité d’une
victoire indépendantiste, va massivement venir voter au second tour.

Alors, nous aussi, sachons nous mobiliser.
Si les non-indépendantistes ne vont pas massivement voter le 17 juin, c’est un élu
du FLNKS qui représentera la Nouvelle-Calédonie à Paris.

Ne laissez pas les autres décider de votre avenir : le 17 juin, votez !
Votez pour le pays !
		
Votez Calédonie Ensemble !
www.caledonieensemble.nc
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