Fillon n’aura fait illusion
que quelques jours…

Fra
nçois Fillon m’a l’air aussi ferme qu’un mollusque sans sa
coquille !
Pendant toute la campagne des primaires il a tenu la posture
du roc indestructible, qui ne cèderait rien sur son programme
musclé, seul capable de réformer la France. Tous ses
adversaires avaient selon lui, des programmes à l’eau tiède,
totalement inefficaces pour redresser un pays en faillite. Pas
question, par conséquent, de la moindre concession de sa part.
Une posture de va-t-en-guerre, que l’ex premier
ministre assumait pleinement, se disant même prêt à “passer
par dessus les syndicats”.
Le 24 novembre il ajoutait : “J’espère que les syndicats
seront constructifs, mais je ne cèderai pas aux

intimidations”.
La droite semblait enfin tenir un leader courageux, capable de
tenir tête à la rue.
Après les 5 années d’immobilisme du gros patapouf de l’Elysée,
le Fillon 2016, c’était du solide ! Enfin un véritable chef de
guerre, qui n’allait pas se contenter de brasser de l’air
comme cette grande gueule de Sarkozy, qui n’a jamais appliqué
son programme de 2007.
Hélas, Fillon n’aura fait illusion que quelques jours. Il a
suffi que la gauche et le FN l’accusent de vouloir casser la
sécurité sociale, pour que son entourage passe aussitôt en
mode panique et décide dans la plus grande précipitation
d’éteindre l’incendie à coups de déclarations tous azimuts.
L’opération déminage est LA priorité chez Les Républicains.
C’est donc un Fillon moins fiérot qui nous propose sa version
soft pour réformer la sécu. Retournement de veste, débandade
au premier coup de fusil, chacun jugera.
Pas question de “privatiser” l’Assurance-maladie, pas question
de diminuer les remboursements. Plus du tout de distingo entre
les “gros risques” à la charge de la SS et les “petits
risques” à la charge des mutuelles ou des patients. Au
contraire, les soins dentaires et optiques seront mieux
remboursés ! Et on réaffirme l’esprit d’universalité de 1945.
“Ces réformes se feront dans la concertation, sans brutalité,
avec tous les acteurs” dit Fillon.
En conclusion, avec un trou de la sécu de 160 milliards, il va
falloir sauver le système, tout en remboursant mieux, avec des
réformes prises en concertation avec les syndicats et autres
acteurs ! Comment ? Mystère.
C’est un discours à 180° de celui tenu pendant les primaires.
Tout est flou. Un catalogue de bonnes intentions, non chiffré

et sans recettes. Bref, du flan.
Tout cela nous prouve que le programme Fillon n’a aucune
chance d’aboutir. Il reculera sur TOUT. Ses fermes convictions
vont tomber une à une comme des dominos. Jamais il ne
résistera à la rue et aux syndicats qui lui ont promis une
opposition musclée. Il ne changera rien, ou à la marge, comme
les autres.
Et notamment sur la lutte contre l’immigration et
l’islamisation du pays, qui restent des priorités vitales, car
aucune politique ne sera possible si l’islam s’oppose à la loi
républicaine.
Fillon ne fermera pas les frontières, il se repose sur
l’Europe de Schengen.
Ne comptons pas sur lui pour dire non à Angela Merkel et ses
quotas.
Et on le voit mal combattre le communautarisme musulman.
En

tant

que

premier

ministre

Fillon

a

inauguré

la

grande mosquée d’Argenteuil.
C’est sous son gouvernement que la France a le plus ouvert les
frontières et régularisé. Davantage que sous Jospin ! Sans
parler de Mayotte, devenue département français avec 99% de
musulmans, polygames pour la plupart !
Récemment il a dit avoir beaucoup de respect pour Tarek Oubrou
!
Voilà ce qu’on lit sur ce bon Tarek Oubrou, l’imam chouchou de
la République.
“Après avoir développé une conception très radicale
l’islam, appelant notamment au rétablissement du califat,
rejoint l’UOIF grâce à la lecture d’Hassan el-Banna,
fondateur des Frères musulmans. Il affirme ainsi : « S’il

de
il
le
n’y

avait pas eu l’UOIF, je serais un taliban »
Rappelons que l’UOIF figure sur la liste des organisations
terroristes de plusieurs pays.
Et en 2002, cet imam républicain modèle déclarait :
« Le khimâr (cachant les cheveux et le cou) et le jilbâb (qui
cache le reste du corps) sont des prescriptions vestimentaires
divines qui ne sont abrogées par aucun autre texte.
Objectivement, s’il y avait le moindre soupçon sur cette
norme, je serais le premier à prôner sa levée. ». Un
républicain modèle, vous dit-on !
“Les attaques ne me feront pas dévier de ma route”, dit
Fillon.
“Mes détracteurs croient que notre peuple ne peut pas
supporter la vérité. Je crois le contraire”. Foutaises.
Non seulement François Fillon a négocié son virage à 180°, en
bon connaisseur des circuits automobiles, mais il devrait lire
les sondages.
Une large majorité de Français se dit opposée à son programme.
Et sur la protection sociale, ils ne sont que 36% à
l’approuver. Eloquent.
La présidentielle n’est pas la primaire, il serait bon de
faire la différence !
Car la victoire de Fillon, ce n’est pas un chèque en blanc que
lui auraient accordé les Français, ce n’est pas un oui
inconditionnel à son programme. Sa victoire, c’est d’abord la
conséquence de l’éviction de Sarkozy et de Juppé.
En définitive, je crains que Fillon ne nous fasse du Sarkozy.
Un programme électoral musclé en 2007, mais un
bilan calamiteux en 2012, faute de courage politique pour

l’appliquer.
Fillon, on a déjà donné pendant 5 ans. Virer Sarkozy pour
prendre Fillon, c’est du masochisme. Et ce serait tomber de
Charybde en Scylla.

