Le Canard a tiré sa deuxième
salve et Fillon va couler à
pic…

Fil
lon va-t-il jeter l’éponge ou continuer de jouer les victimes
en s’accrochant désespérément ? Ça commence à bien faire !
Ce n’est quand même pas le peuple qui a prélevé 900000 euros
sur fonds publics pour rémunérer ses proches. Légal ou pas,
c’est indigne d’un homme d’Etat. Les lamentations du clan
Fillon sont indécentes.
Toute cette image d’homme intègre, proche des préoccupations
des Français, qu’il avait patiemment forgée au cours des
primaires, n’hésitant pas à mettre du sel sur les plaies
judiciaires de ses adversaires lors de chaque débat, toute
cette image d’homme d’Etat irréprochable n’était que du

pipeau.
Le Canard a démasqué le vrai Fillon. La boule puante, elle est
avant tout dans le comportement du candidat LR, et pas dans
les révélations du Canard.
Le Canard Enchaîné a donc tiré sa deuxième salve et le camp
Fillon va couler à pic.
Quelles que soient les conclusions de la justice, la confiance
des électeurs s’est effondrée. Fillon sera toujours soupçonné
d’avoir profité du système qu’il prétend combattre.
Il a beau dénoncer une odieuse campagne de calomnies,
certains, dans son propre camp, commencent à enfiler leur
gilet de sauvetage. Soutien unanime de façade, mais en
coulisses c’est le sauve-qui-peut.
Qui remplacera Fillon s’il est empêché ? Retour de Juppé ? Ou
bien Baroin, Bertrand, Wauquiez ? Ou Bayrou, le centriste qui
reste en embuscade ?
Chez les Républicains, c’est ambiance Titanic. Le candidat
insubmersible est en train de sombrer. En Europe du Nord, il
aurait déjà déclaré forfait, viré sous les tomates. Mais nous
sommes en France…
A la question du JDD : “Comprenez vous que les niveaux de
rémunération évoqués puissent choquer les Français ?” , Fillon
avait répondu :
“Les niveaux de rémunération évoqués sont faux. On mélange le
brut et le net. Je donnerai tous les éléments aux enquêteurs.”
Et le Canard Enchaîné nous confirme ce jour qu’en effet, les
chiffres étaient faux.
Il ne s’agit plus de 600.000 euros bruts que Pénélope aurait
perçus comme attachée parlementaire et comme salariée de la
Revue des deux Mondes.

Il s’agirait de plus de 900000 euros. Et on dépasse le
million si on ajoute les 84000 euros payés à ses deux enfants,
employés comme assistants parlementaires pour leurs
compétences professionnelles, alors qu’ils étaient encore
étudiants. 900000 euros de salaires payés sur argent public,
mais c’est légal, comme chacun sait !
De tels privilèges sont-ils tolérables, quand il y a 9
millions de pauvres en France et que 25% des jeunes sont au
chômage, sans espoir de s’en sortir ? C’est tout simplement
scandaleux. Légalité ne veut pas dire justice !
Plus la France est ruinée, plus la dette et le chômage
explosent et plus les élus se gavent sur le dos du peuple, en
nous promettant des jours meilleurs.
Le
système politique français, c’est l’inégalité devant la
loi et l’inégalité devant l’impôt. Ca ne peut plus durer.
Privilèges et retraites dorées pendant que la pauvreté
augmente. C’est
le retour de
l’Ancien Régime.
Les manants n’ont pas changé. Les nobles ont été remplacés par
les élus.
Pénélope Fillon n’avait aucun badge d’accès à l’Assemblée.
Elle n’avait aucune permanence dans la Sarthe. Mais elle
exerçait chez elle, selon l’avocat de François Fillon, ce qui
est légal. Un job à domicile en or massif, dont le supposé
caractère fictif est donc impossible à prouver.
On se demande d’ailleurs comment quelques bons amis députés,
ont pu témoigner de la présence de Pénélope Fillon dans les
couloirs de l’Assemblée, alors qu’elle n’avait pas de badge !
Tout cela est cousu de fil blanc.
Dans le même temps, monsieur Fillon revendique sa politique
qui “permettra immédiatement d’améliorer les conditions de vie
des plus modestes.”

300 euros de plus par an pour les retraites les plus modestes.
Abattement forfaitaire de 250 euros par an pour tout salarié.
Evidemment, 250 ou 300 euros par an,

c’est mieux que rien.

Il ne faudra que 336 ans à un salarié pour gagner 84000 euros.
Et

3600 ans pour en gagner 900000.

Comparaison simpliste ? Certes ! Mais quand on prétend avoir
une certaine éthique, on ne trempe pas dans ce genre de
pratique, aussi légale soit-elle !
L’exemplarité, elle est où ? Il s’agit de l’argent du
contribuable !
En 2012, François Fillon déclarait “Un parti politique n’est
pas une mafia”.
En effet, mais un sondage Cevipof nous dit que pour 99% des
jeunes de 18 à 34 ans, les hommes politiques sont corrompus.
Faut-il s’en étonner ?
Au classement des pays européens les moins corrompus, la
France ne brille pas.
Elle est au 26ème rang, loin derrière les pays scandinaves.
Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Suisse, Pays-Bas,
Luxembourg se partagent le top 10 du classement mondial de la
transparence politique.
Tout ministre ou député qui utiliserait sa CB professionnelle
pour un achat privé, serait aussitôt cloué au pilori et poussé
à la démission. La presse et l’opinion publique sont
intraitables en cas d’écart, le plus petit soit-il.
Chaque dépense est contrôlée,
consultable par tous.
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Un sou est un sou. Pas de jet privé ou de palace pour les
serviteurs de l’Etat.
Un ministre doit se contenter d’une chambre à 85 ou 100 euros.
Si sa femme l’accompagne dans un voyage professionnel, c’est à
ses frais.
En Suède, les ministres déjeunent à la cantine avec leurs
collaborateurs, et débarrassent leur plateau. Honte à celui
qui l’oublierait !
En France, nos élus vivent sur la bête. Pour eux, c’est le
tout gratuit. Rien n’est trop beau. Voyages en première classe
quand ce n’est pas en jet privé, palaces et bonnes tables avec
notes de frais somptueuses. Pour nos élus prédateurs, le
contribuable est le pigeon à plumer. Il n’y a aucun contrôle.
La devise des élus des pays nordiques, c’est :
“Modestie, rigueur, honnêteté”. Un monde totalement

inconnu

en France.
Par conséquent, rien d’étonnant à ce que la presse étrangère
s’attaque au “père la morale”. Le Thatcher français, symbole
du sérieux et de la rigueur, a perdu toute crédibilité.
Peu de journalistes étrangers pensent qu’il pourra se relever.
Fillon se dit victime d’un lynchage médiatique, mais la presse
étrangère balaie d’un revers de main cette idée d’un tribunal
populaire.
Pour elle, Fillon est fautif, responsable de sa situation de
plus en plus critique.
Dans un autre pays que la France, qui a la triste réputation
de se complaire dans la fraude politique, la pression aurait
été telle, que Fillon aurait démissionné de lui-même.
En Scandinavie, en Suisse, aux Etats-Unis, en Belgique, en

Italie, en Allemagne, “monsieur Propre n’existe plus”. Il est
carbonisé.
Selon un dernier sondage Elabe, 76% des Français ne croient
pas à ses arguments de défense. Et 65% d’entre eux attendent
d’un président qu’il soit avant tout honnête.
Une élection imperdable, croyait le camp Fillon après les
primaires.
Quel gâchis pour ses électeurs !
Tout cela ne grandit pas la France, devenue au fil des ans une
république bananière avec la fin du gaullisme.
Il est temps d’assainir la vie politique française. Il est
temps de prononcer des peines d’inéligibilité à vie pour tout
élu condamné pour fraude ou malversation.
Il est temps de limiter le nombre de parlementaires, aux
privilèges exorbitants.
Un parlementaire nous coûte 300000 euros par an !
La France n’a nul besoin de 348 sénateurs, quand les EtatsUnis en ont 100.
Elle n’a nul besoin de 577 députés, quand les Etats-Unis en
ont 435.
La France, c’est 67 millions d’habitants. Les USA, 320
millions….
Jacques Guillemain
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