
ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 

Déclaration de rattachement à un parti ou à un groupement politique en vue 
de bénéficier du dispositif de financement public prévu par la loi de 1988 

Je, soussigné (e), Madame - Monsieur1 

NOM :  ..............................................................................................................................................................  

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

candidat(e) dans la  .............. …… circonscription du département ou de la collectivité de 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 déclare me rattacher, pour la répartition de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi n° 88-
227 du 11 mars 1988, au parti ou groupement politique suivant2 :  

 Alliance centriste 

 Ambition Réunion 

 Bâtir le Pays Martinique 

 Debout la France 

 Ecologie au centre 

 Ensemble ! (Majorité présidentielle) 

 Ensemble Pour les Libertés (EPL) 

 Europe Ecologie Les Verts (EELV) 

 Gauche Républicaine 

 Génération Ecologie 

 Générations NC 

 Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable 
(GUSR)  

 La Droite Sociale 

 La France Insoumise (LFI) 

 Le Rassemblement Les Républicains 

 Les Ecologistes – Mouvement Ecologiste 
Indépendant 

 Les Patriotes 

 Les Républicains 

 Le Mouvement de la ruralité (LMR) 

 Lutte ouvrière 

 Mouvement Unifié de la Jeunesse Active 
Martiniquaise 
 

 Nouvelle Force de Guyane 

 Parti Animaliste 

 Parti Communiste Français (PCF) 

 Parti Radical 

 Parti Radical de Gauche 

 Parti Socialiste 

 Pour La Réunion 

 Progrès 974 

 Rassemblement National 

 Reconquête ! 

 Régions et peuples solidaires (R&PS) 

 Républicains Sociaux 

 République Souveraine  

 Résistons ! 

 Réunion Libre 

 Tavini Huiraatira No Te Ao Maohi - FLP 

 Union des Démocrates Européens, 
Centristes et Indépendants (UDECI) 

 Union des Démocrates et Ecologistes de 
Martinique (UDEM) 

 Union des Démocrates Musulmans 
Français (UDMF) 

 Union Citoyenne Pour la Liberté 

 Vivre La Réunion 

 

 

Autre3 :  ............................................................................................................................................................  

 déclare ne pas vouloir me rattacher à un parti ou groupement politique pour la répartition 
de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée. 

Fait à  ....................................... , le  ...................................  

Signature du candidat : 
 

                                                 
1 Rayer la mention inutile. 
2 Cocher la case correspondant au choix du candidat. 
3 Indiquer le nom du parti ou groupement de rattachement s’il ne figure pas dans la liste ci-dessus. 




