Diplomatie : la seule apte à
défendre nos intérêts c’est
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diplomatique de la France, consécutif à des postures
idéologiques politiquement correctes, souvent contraires à nos
intérêts nationaux.
Si le diagnostic est incontestable, le remède proposé, en
revanche, n’est guère convaincant.
Car pour ces pourfendeurs du quinquennat Hollande, qui
s’immiscent dans la campagne présidentielle, la solution passe
par….
“Un homme d’Etat, solide et expérimenté, intransigeant face au
totalitarisme islamique, capable de réformer le pays, de
s’imposer sur la scène internationale et de défendre les
intérêts de la France redevenue puissance d’équilibre et
d’entraînement. Et cet homme, c’est François Fillon”.

Rejetant la candidate d’extrême droite, “qui portera un coup
fatal à 60 ans de projet européen”, ainsi que le candidat
socialiste “héritier de François Hollande, fût-il honteux ou
frondeur”, le groupe mise sur le candidat de la droite et du
centre pour redonner au pays “sa prospérité et son influence”.
Oui, la France est devenue inaudible en Europe et dans le
monde, c’est indéniable.
Elle s’est trompée en Syrie, en misant depuis cinq ans sur le
départ “imminent” de Bachar al Assad. La France s’est appuyée
sur des forces démocratiques inexistantes, en finissant par
armer des groupes islamistes opposés au régime
syrien. Résultat, c’est Poutine qui est le maître du jeu et la
France n’est même plus associée aux discussions de paix !
Elle s’est trompée dans le dossier ukrainien, en s’associant
aux sanctions contre Moscou, qui ne font que pénaliser nos
exportations, sans déstabiliser Poutine.

Elle s’est trompée en se liant étroitement avec les monarchies
du Golfe, qui financent indirectement les groupes islamistes
en Syrie et en Irak et qui propagent le wahhabisme et le
salafisme en Europe.

Elle s’est discréditée auprès de nos partenaires européens, en
refusant de réformer le pays, faisant exploser la dette et
bafouant chaque année ses promesses de ramener le déficit
public à 3%.
“Nos mauvaises performances économiques, les conflits sociaux,
le chômage de masse, les émeutes, les attentats ont ancré la
perception d’une France en déclin, incapable de réformer son
modèle économique et social et d’assurer la sécurité de ses
ressortissants comme de ses visiteurs.”
Plus la France s’enfonce, plus elle se trompe, et plus elle
véhicule une image de “donneur de leçon et d’arrogance”.
Ce constat est aussi accablant qu’incontestable. Mais
prétendre que Fillon est l’homme de la situation pour
redresser la pays, c’est oublier le bilan calamiteux du
quinquennat Sarkozy, dont Fillon fut le Premier ministre
pendant 5 ans.
Rappelons qu’en 2007, il déclarait lui-même qu’il était à la
tête d’un Etat en faillite. Mais cinq ans plus tard, il
l’avait encore appauvri !
Quelques chiffres :
Dette de l’Etat passée de 921 milliards à 1386 mds ( Agence
France Trésor )
Dette publique totale, passée de 1221 mds à 1818 mds ( INSEE )
Croissance de 2,3% en 2003, tombée à 0 en 2012 ( Eurostat )
Balance commerciale déficitaire de 52 mds en 2007 et de 81 mds
en 2012.
Chômage passé de 8,4 mls en 2007 à 10,2 mls en 2012.
400000 pauvres de plus en 5 ans.
Destruction de 750000 emplois industriels entre 2002 et 2012.

La part de l’industrie dans le PIB est tombée de 18% à 13% en
10 ans. Et la crise n’explique pas tout puisque dans le même
temps l’Allemagne a maintenu son secteur industriel à 23% du
PIB !!
Les prélèvements sociaux ont atteint un record en 2012, à
15,5% ( Sénat )
La fiscalité des plus modestes a augmenté comme jamais.
Le gouvernement Fillon a supprimé la demi part des veuves.
Il a porté la défiscalisation des plus-values immobilières de
15 à 30 ans ! Ce qui a cassé net l’investissement immobilier
locatif. Quand on a 40 ou 50 ans, on n’investit pas pour 30
ans dans un bien locatif.
Mais pour nos “amis” du Qatar, il a exonéré toutes les plusvalues de leurs investissements en France !!
En 5 ans, le gouvernement Fillon a créé ou augmenté plus de 60
taxes diverses.
Et, comble de l’irresponsabilité, la France a vendu à prix
cassé 600 tonnes d’or de la Banque de France, pour 9
milliards. L’once était à 409 euros, son prix a triplé en 5
ans !! Décision d’autant plus stupide que toutes les banques
centrales accumulent de l’or, vu l’instabilité de la zone euro
et du dollar. Pure folie !
Et ne parlons pas de la fermeture des tribunaux alors qu’ils
étaient engorgés, des suppressions de lits d’hôpitaux qui font
défaut aujourd’hui.
Fillon a supprimé la double peine pour les délinquants
étrangers.
Il a supprimé 13000 postes dans la police et la gendarmerie et
54000 postes dans les armées.

Il a porté à 2 ans le seuil en deçà duquel les peines de
prison ferme sont exemptes d’incarcération. Un scandaleux
encouragement à la criminalité.
Quant à combattre le totalitarisme islamique, alors que
François Fillon Premier ministre inaugurait une mosquée à
Argenteuil et s’affichait avec des musulmans radicaux, qui
peut y croire ? Pour Fillon, Tarek Oubrou est un modèle de
musulman républicain, c’est tout dire !
Voilà le bilan Sarkozy dont Fillon s’est dit solidaire en
totalité.
J’ajoute que je ne vois pas comment François Fillon pourrait
prendre la moindre mesure énergique en matière d’immigration,
alors que c’est l’Europe qui nous impose ses quotas, nous
interdit toute discrimination en matière de social, nous
interdit de supprimer le regroupement familial et décide en
dernier ressort de nos expulsions !
Fillon, c’est la soumission à l’UE, donc la perte de notre
souveraineté nationale.
Fillon, on a déjà donné. Il sera le valet de Merkel et de
Bruxelles. Rien ne changera si on garde ceux qui ont
échoué. Les promesses de 2007, aucun Français n’en a vu la
couleur. Pourquoi ferait-il mieux en 2017 ?
Pour changer de politique, on n’a pas besoin d’un
homme “expérimenté” qui a principalement l’expérience de
l’échec dans tous les domaines.
La France a besoin d’une patriote qui défende en priorité le
peuple français et nos intérêts nationaux. Marine est la seule
capable de redresser le pays.
Jacques Guillemain

