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A moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle, voici pour qui je vote et
pourquoi.

1° La situation internationale est préoccupante. Nul ne sait jusqu’où ira l’hubris américaine pour
rétablir son leadership. Nul ne sait ce que nous réserve l’opportunisme du Président Trump.
L’intérêt premier de notre nation est la paix. Ne pas se laisser entraîner dans des aventures
militaires, en Ukraine, en Syrie, en Corée ou Dieu sait où. Fillon, Le Pen, Mélenchon sont les
trois candidats de la paix. C’est moins le cas de Macron qui est plutôt le candidat du suivisme
atlantiste. La paix est la question qu’on pose le moins. Pourtant c’est la plus importante.

2° Relativement à la situation nationale, il y un candidat conservateur, un candidat réformiste,
et deux candidats révolutionnaires. Chacun d’eux (aux incertitudes près) est en passe de
bénéficier du soutien d’un quart de l’électorat.

Le candidat conservateur est Macron. Il représente largement la continuité de la politique
Hollande, avec un changement de visage. « Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que
nous changions tout. »

Les candidats révolutionnaires, sont Le Pen et Mélenchon. Il est peu probable qu’ils aient le
pouvoir de révolutionner le pays. Ces deux candidats sont en revanche bien capables de nous
mettre dans l’anarchie et de donner une image désastreuse de notre pays. Leurs réformes
reviendront toutes à charger la barque de la dépense publique tout en dégradant la
compétitivité. S’il est possible de gagner une élection sur des thèmes qui divisent, il est plus
difficile de gouverner sur cette base. Sauf à abolir les libertés, ce qui est le véritable risque de
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ce genre d’expérience indigne d’un grand peuple.

Le seul candidat réformiste est Fillon. Avec mesure et sur la durée, il veut rétablir la
compétitivité du pays, équilibrer notre système social, moderniser la sphère publique, arrêter
l’évolution délirante dans l’Education nationale. Ce sont les dossiers qui sont en attente depuis
plus de trente ans et qu’il faut impérativement faire avancer. Ce programme est très travaillé et
se veut le premier chapitre du redressement national. Une fois réformée, la France peut alors
retrouver un rôle moteur en Europe.

La campagne électorale a été décevante. Elle est un pur exemple de superficialité et
d’arrogance à la française. Chez les dirigeants politiques, chez les journalistes, chez les juges,
et peut-être chez beaucoup d'entre nous, les Français. Et cela alors qu’il s’agit des intérêts
vitaux de la nation. Dans notre histoire, avons-nous jamais été aussi proche d’avoir l’extrême
gauche au pouvoir ? Avons-nous jamais été aussi proches d’avoir au pouvoir ce mélange
instable de jacobins et de réactionnaires qu’est le FN ?

Notre pays a absolument besoin de paix et de réforme. Le futur président ne peut se proposer
que des objectifs modestes, mais indispensables à toute ambition ultérieure. Il ne faut pas en
attendre des merveilles, mais de bons et loyaux services permettant à la France de retrouver sa
forme.

Fillon seul a longuement travaillé son programme. Il a fait preuve d’une résistance
exceptionnelle.

Pour ces motifs, je voterai Fillon.
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