Mode d’emploi de l’élection présidentielle
Si vous n’avez pu assister à tous les débats de cette campagne et si vous n’avez pas lu avec
attention les programmes des candidats il vous faut un mode d’emploi. Nous avons essayé d’en
établir un pour vous.

Si vous voulez du poujadisme new look, n’hésitez pas à voter Marine Le Pen

Vous aurez droit à une grande bataille constitutionnelle sur l’opportunité d’utiliser l’article 11 de
la constitution (référendum d’initiative populaire) plutôt que l’article 89 (référendum
constitutionnel). Vous découvrirez qu’il est plus facile de changer de constitution que de changer
de monnaie…

Vous constaterez ensuite l’eﬀondrement de la valeur de votre contrat d’assurance vie ainsi que
celui de votre retraite, puisque la caisse à laquelle vous cotisez, place l’essentiel de vos
cotisations en obligations émises par le trésor français.

Vous pourrez assister à une augmentation de l’intervention de l’Etat dans la stratégie
industrielle. Ce que vous avez vu avec toutes les grandes entreprises françaises dans lesquelles
l’Etat est intervenu, qui ont soit disparu soit été rachetées par des investisseurs étrangers
(Arcelor, Alcatel, Alstom, Areva…) n’aura rien à voir avec la suite.

Vous pourrez voir exploser le déﬁcit budgétaire de la France. Le chiﬀrage de toutes les mesures
envisagées dans son programme revient à 85Md€…

Vous participerez au retour d’un poujadisme « new look ». En 1956, Pierre Poujade avait créé
l’Union de Défense des Commerçants et Artisans (UDCA). Le pays était selon lui « tombé aux
mains d’une oligarchie puissante qui dilapidait à son proﬁt les fonds de l’Etat et asservissait le
peuple français ». L’UDCA avait obtenu 56 députés aux élections législatives de 1956…

Si vous voulez continuer avec le hollandisme, votez Macron

Si vous voulez rejoindre la camp des « bobos » qui souhaitent avoir un président qui leur dira « Je
vous aime » en se donnant une dimension christique avec ses bras en croix, il vous faut voter
Macron.

Si vous voulez du progressisme en trompe l’œil comme cela risque de se passer, votez Macron .
L’exemple de sa « réforme des retraites » est une bonne illustration de sa « méthode ». Il
annonce un système de retraite universel avec des règles communes de calcul des pensions tout
en créant une application smartphone pour pouvoir consulter à tout moment ses droits
accumulés. Bravo cela fait « French Tech ». Mais cette « réforme » débutera par deux années de
consultation au cours desquelles « la spéciﬁcité des régimes ne disparaitra pas » et « la
pénibilité » sera toujours prise en compte. Il faudra ensuite dix années de montée en charge…
Sur la diminution de la dette publique, il faudra régler le problème dit-il. Mais en même temps,
expression qui revient très souvent dans ses discours, il ne faudra pas tuer les gens en le
réglant… Sur l’immigration ensuite, il faudra aussi régler le problème. Mais en même temps, il
faudra qu’on en ait discuté avant. En fait, il s’agira d’une « méthode à la Hollande » qui ne
s’appliquera pas aux faits réels…

Si vous pensez qu’il faut qualiﬁer la colonisation comme un crime contre l’humanité, demandez lui
pourquoi on n’a jamais entendu un pays musulman s’excuser pour avoir occupé l’Espagne
pendant huit siècles !

Si vous pensez comme Winston Churchill qu’un « économiste est quelqu’un qui va expliquer
demain pourquoi les événements qu’il avait prévu hier ne se sont pas passés », consultez la liste
des économistes qui ont recommandé de voter pour Emmanuel Macron publiée dans Le Monde de
la semaine dernière. Trois d’entre eux, parmi les plus médiatiques (Philippe Aghion, Elie Cohen,
Thomas Philippon) avaient chaudement recommandé de voter Hollande en 2012. On aurait pu
imaginer qu’ils s’expriment sur le bilan excessivement médiocre de leur candidat. Ils ne l’ont pas
fait, car maintenant ils recommandent de voter Macron !

Si vous voulez que la France ressemble au Venezuela, votez Mélenchon

Vous constaterez que la ﬁscalité conﬁscatoire mise en place par Holla nde pourra être poussée
jusqu’à 100 % et au delà en matière d’impôt sur le revenu, taxation des plus values, Impôt sur la
Fortune et droits de succession. Si vous faites partie des 18% de cadres qui annoncent vouloir
voter pour Mélenchon, préparez vous au retour de la lutte des classes avec ses vieux slogans
marxistes qui ont échoué partout.

Vous assisterez à un exil massif de tous les centres de décision des sociétés françaises, de leurs
dirigeants, de tous les entrepreneurs qui ont du talent. En s’inspirant largement de la politique
économique menée au Venezuela, à Cuba et en Argentine, vous allez pouvoir assister à un
appauvrissement généralisé de la France, une fuite généralisée de tous les cerveaux sur fonds de
démagogie sociale.

Vous vivrez dans un pays qui ne respectera plus ses engagements internationaux vis à vis de
l’Europe et de l’Otan. Dans de telles conditions la France ne pourra pas conserver un taux de
change ﬁxe avec quel pays que ce soit.

Vous devrez faire très attention à tous les hommes politiques qui prétendent faire le bonheur des
gens malgré eux. Ils ﬁnissent souvent en gardien de camp. D’ailleurs, Theodor Eicke,
commandant nazi du camp de concentration de Dachau, avait fait inscrire à l’entrée du camp la
grande devise d’Adolphe Hitler « Tu n’es rien le peuple est tout »…

Si vous pensez que gouverner c’est faire rêver, votez Hamon

Vous pourrez proﬁter du revenu universel « la protection de tous par tous » promet-il en faisant
une grande confusion entre solidarité et assistanat avec aucune limite d’âge, ni de nationalité et
un introuvable ﬁnancement. On est sûr que cette mesure aurait beaucoup de succès à Alger et à
Bamako…

Vous pourrez aussi constater à quel point l’islam a toute sa place dans la république. On
accordera, bien sûr à l’islam ce qui a été accordé au catholicisme. L’incapacité de la gauche à
appréhender l’islamisme, tentant désespérément à le ramener vers sa seule dimension sociale,
pourra ainsi se poursuivre. L’objectif de l’islamisme qui est d’islamiser la société française pourra
être mis en place…

Si vous voulez que la France reparte du bon pied, votez Fillon

Personne n’a envie d’approuver qu’un candidat à la présidence de la république se fasse oﬀrir ses
costumes par qui que ce soit. Ayant constaté cela il fallait mettre sur la table tout le
comportement des élus. Cela ne méritait pas une campagne qui a ressemblé beaucoup à la feuille
d’impôt de Jacques Chaban-Delmas au moment où il voulait avec Simon Nora établir les
fondements d’une « Nouvelle Société ». Cela n’a pas été non plus sans rappeler la campagne
contre Valéry Giscard d’Estaing sur « Les diamants de Bokassa ». A chaque fois la gauche a
largement participé à évincer des candidats susceptibles de faire évoluer la France dans la bonne
direction.

Si vous voulez que la France réduise ses dépenses publiques en réalisant 100Md€ d’économies
pendant le prochain quinquennat il faudra réduire le nombre de fonctionnaires. Ce n’est ni une
punition ni une vengeance, mais le fait d’adapter les eﬀectifs de l’administration à un monde qui
bouge. Toute entreprise doit s’adapter, l’Etat aussi.

Si vous voulez que l’économie française soit libérée du carcan de l’Etat, il faut mettre ﬁn aux 35
heures et baisser massivement les prélèvements qui, pèsent sur les entreprises. Il faut
absolument un choc de compétitivité qui permette aux entreprises du secteur privé de croitre à
nouveau. Pour sauver les dernières usines qui restent dans notre pays c’est maintenant.

Si vous voulez que la France se libère de l’emprise des syndicats qui nient la nécessité des
réformes comme l’a montré le vote de la loi El Khomry fortement inspirée par Macron et qui n’a
pu voir le jour …

Si vous voulez mettre ﬁn à l’exil ﬁscal des dirigeants et entrepreneurs qui ont du talent. Les
familles et les salariés français sont parmi les plus imposés de l’OCDE. Si vous préférerez que les
jeunes français aient le sentiment d’avoir un avenir dans leur pays il vaut mieux voter Fillon… A
suivre

