La France survivra à la mise
hors-jeu de Fillon

La
tribune “Pour l’honneur d’un homme et l’avenir de la France”,
parue dans le Figaro et signée par une vingtaine d’élus de
droite, ne manque vraiment pas de sel, surtout après les
révélations du jour, rappelant les déclarations de Pénélope
Fillon au Daily Telegraph en 2007.
C’est la tribune de l’hypocrisie et de la mauvaise foi,
l’union sacrée pour défendre l’indéfendable. Mais une union de
façade, car en coulisses, chacun se prépare à la démission de
Fillon. C’est déjà le sauve-qui-peut.
Quel que soit le verdict de la justice, personne n’est dupe et
l’opinion a tranché.
Ce n’est plus une question juridique, c’est une question de
morale !

On nous joue encore le refrain de la victimisation et de la
persécution du seul homme capable de sauver la patrie en
danger ! Fillon ou le néant !
“Un homme et sa famille jetés aux loups”, “Le bûcher dressé…”
et j’en passe !
La fibre émotionnelle pour faire oublier les faits.
Un journal révèle le comportement d’un candidat à la
présidence, comportement qui soulève des questions et appelle
des réponses, et on nous joue le retour de l’Inquisition ! Un
peu de sérénité et d’objectivité seraient les bienvenues.
Ce ne sont quand-même pas les révélations d’un journal, censé
informer les citoyens, qui posent problème. Ce sont les faits
qui méritent des explications. Serait-il
injuste de
rechercher la vérité, quand tout est opaque ?
Dois-je rappeler à ces élus qu’ils sont aux affaires par le
seul bon vouloir du peuple souverain ? Et visiblement, le
peuple n’a plus confiance en Fillon.
Dois-je leur rappeler que la magistrature suprême exige un don
de soi total au service du pays et une exemplarité sans
faille ?
Dois-je leur rappeler que l’honnêteté est la première des
qualités que 65% des Français exigent de leurs élus ?
Va t-on reprocher au peuple d’exiger de ses élus probité,
exemplarité et transparence ? Les propres mots, maintes fois
employés par François Fillon pour enfoncer ses adversaires des
primaires ?
Mais il est bien plus facile de donner des coups que d’en
recevoir !
Ce n’est pas le fait d’avoir employé femme et enfants dans un
cadre légal, qui choque les Français. C’est la démesure des

salaires, d’autant plus qu’il y a soupçon d’emploi fictif.
Ce qui choque, c’est le sentiment d’injustice. La brioche pour
les élus, le pain dur pour le peuple.
Les signataires de cette tribune devraient se rappeler qu’il y
a 9 millions de pauvres en France et 144000 SDF. Un jeune
sur quatre n’a pas de travail.
Alors 84000 euros pour rémunérer ses enfants étudiants, ça
passe mal, très mal.
Par deux fois Pénélope Fillon a dit qu’elle ne s’impliquait
jamais dans les affaires politiques de son mari. En 2007, elle
avouait au Daily Telegraph qu’elle n’avait jamais été
l’assistante parlementaire de son mari et ne s’était jamais
occupée de sa communication. Madame Fillon a t-elle mérité
ses 900000 euros de rémunération ?
Pour mémoire, le salaire médian des Français est de 1700 euros
mensuels.
Pour mémoire, François Fillon premier ministre, déclarait en
2007 qu’il était “à la tête d’un Etat en faillite” !! La
faillite, oui, mais pas pour tout le monde !
Chaque jour apporte son lot de révélations, que le camp Fillon
rejette en bloc, comme étant un déballage sordide de rumeurs,
d’approximations et de calomnies.
Mais quand c’est Pénélope Fillon qui parle, où est la calomnie
? Dans cette affaire, ce ne sont que contradictions,
dissimulations, revirements. Rien n’est clair.
Pourquoi, Christine Kelly, la biographe de Fillon, a-t-elle
été menacée ?
Aurons nous un autre déballage de sa part, si les menaces
persistent ?

Bien sûr qu’il y a intention de nuire au candidat de droite.
Bien sûr que cette torpille n’a pas été envoyée par le SaintEsprit. Bien sûr que la loi autorise un parlementaire à
employer sa famille. Mais est-ce une excuse pour abuser du
système ?
Car c’est bien pour cela que Fillon, qui connaît parfaitement
les règles du jeu quand on descend dans la fosse aux lions, se
devait d’être irréprochable. Il savait que l’artillerie
médiatique allait se déclencher au moindre faux pas.
Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, inutile de gémir. Il
n’y a aucune misogynie, c’est lui et lui seul qui a exposé sa
femme aux feux des projecteurs.
Il a joué au risque de tout perdre. Toute sa campagne a été
basée sur la probité qui faisait défaut à ses concurrents !
C’est cela qui choque, cette classe politique qui se croit au
dessus des règles.
Où est l’éthique dans cette affaire ? Où est l’exemplarité ?
Quant à défendre Fillon, seul capable de nous éviter Macron ou
Marine, de nous éviter l’imposture ou l’aventure, un tel
argument est renversant.
Je rappelle à ces signataires amnésiques que la droite nous a
ruinés en doublant la dette publique de 2002 à 2012. Elle a
détruit 1 million d’emplois industriels. Elle a détruit notre
compétitivité, avec une balance commerciale équilibrée en 2002
et déficitaire de 70 milliards en 2012. La crise n’explique
pas tout.
La droite a ouvert les frontières comme jamais. Elle a
régularisé davantage que sous Jospin. Elle a laissé le pays
s’islamiser à outrance. Elle a échoué sur l’insécurité. Dix
années d’échecs, de démission, de renoncement. Il n’y en avait
que pour L’Europe, mais rien pour le peuple français, toujours
le dernier servi.

La droite nous a ruinés et dépossédés de notre pays. Ça, c’est
le vrai bilan de la droite donneuse de leçons !
La gauche n’a pas fait mieux, certes, mais qu’on n’accuse pas
Marine d’incompétence. Elle, au moins, aime son pays et entend
défendre le peuple français, ce que nos donneurs de leçons de
droite n’ont jamais fait. La France qu’ils prétendent sauver
du FN, ils l’ont bradée avec leurs complices du PS.
Et qu’on ne fasse pas l’amalgame, Pénélopegate et emplois au
Parlement européen. Marine n’a pas enrichi sa famille et n’a
rien caché.
Terminons en rassurant les signataires de cette pitoyable
tribune, qui s’affolent tel le cerf aux abois, cerné par la
meute.
Notre France millénaire a vécu avant Fillon et elle lui
survivra, quel que soit le futur président !
Jacques Guillemain
Laisserez-vous périr la liberté d’expression en France ?
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