Meeting de Luc CHATEL
soutien à François FILLON
Mardi 11 avril à 19 h 30 - Bordeaux

Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Mes premiers mots seront d’abord des mots de remerciements à Nicolas
FLORIAN, mon collègue au Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, de
m’avoir proposé d’intervenir au nom de l’UDI pour cette réunion de soutien à la
candidature de François FILLON pour les élections présidentielles.
Je veux aussi souhaiter la bienvenue à Luc CHATEL et le remercier d’être parmi
nous ce soir à moins de deux semaines du 1er tour de l’élection présidentielle.
Ton parcours politique et ta fonction de porte-parole de François FILLON pour
cette campagne vont, j’en suis sûr, nous donner le souffle et le regain d’énergie
dans la dernière ligne droite pour continuer à faire campagne et à soutenir
notre candidat légitime issu des primaires de la Droite et du Centre : François
FILLON.
Jamais, dans l’histoire de la Vème République, une élection présidentielle n’a
été aussi indécise mais également aussi décisive pour notre pays.
Décisive car la situation de la France est grave et que l’élection présidentielle,
clé de voute de notre démocratie, décidera du chemin que nous suivrons pour
les cinq prochaines années. Celui de la paupérisation ou celui de la prospérité
retrouvée.

1

La France est malade, il suffit de regarder les piètres résultats du quinquennat
HOLLANDE pour s’en convaincre. Un peu moins de 3 millions de chômeurs en
2012 et plus de 3,7 millions aujourd’hui !
La France est malade, il suffit de regarder l’état de nos finances publiques : 400
millions d’euros de dette supplémentaire en 5 ans pour atteindre plus de 2,1
milliards d’euros.
La France est malade, il suffit de regarder la précarité dans laquelle s’enfonce
doucement une part grandissante de la population française.
Le diagnostic est sévère et sans appel sur l’état de notre pays et sur le bilan de
François HOLLANDE alors que nous aurions dû profiter, comme la grande
majorité de nos voisins européens, d’une conjoncture favorable pour relancer
l’emploi et redresser nos comptes publics.
Dans ce contexte de souffrance sociale et de précarisation galopante, des vents
mauvais balayent la France, celui des extrémismes de tous bords et des
propositions utopiques :
- le retour à la retraite à 60 ans,
- l’augmentation du SMIC,
- la sortie de l’Europe,
- ou le fameux revenu universel de Benoit HAMON.
Nous savons bien qu’aucun des candidats qui défend ces mesures incantatoires
ne pourra les tenir. La situation de notre pays ne permet plus que la campagne
présidentielle se résume à une campagne de communication. Nous ne savons
que trop, pour en avoir payés lourdement l’addition avec F. HOLLANDE, que les
réveils sont douloureux pour notre pays.
François Fillon est le seul candidat qui pose un diagnostic sérieux et lucide sur
l’état de notre pays.
Vous savez sans doute qu’Agen est la capitale française du paracétamol. Et
bien, à Agen, on sait bien que l’on ne prend pas un comprimé de 500 mg de
Dafalgan pour lutter contre une fièvre de cheval, on prend 3 comprimés de 1 g !
Une fois le diagnostic posé, j’ai regardé les programmes, j’ai comparé les
engagements.
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Je ne m’étalerai pas sur les propositions de la redoutable brochette Mélenchon,
Hamon, Le Pen.
Tous les trois, et chacun avec sa propre thérapie de charlatan ou d’apprenti
sorcier, sont les candidats de la faillite de notre pays.
Reste le chantre des médecines douces, de l’homéopathie, des demi-mesures et
du pilotage à vue.
Vous l’avez sans doute reconnu, je veux parler d’Emmanuel MACRON et de
l’armée mexicaine d’opportunistes de tous bords qui se rallie à son panache.
Je ne crois pas une seconde à l’ordonnance prescrite par Emmanuel MACRON.
Tel le professeur DIAFOIRUS du Malade imaginaire qui étale sa science, distille
de belles phrases et des traitements inadaptés mais qui ne s’attaque pas
vraiment aux maux profonds qui frappent notre pays.
Il faut reconnaitre à François FILLON ce courage politique. Le programme clair
et ambitieux qu’il propose aux français est aujourd’hui le seul en mesure
d’inverser durablement la courbe du chômage, de réduire les déficits publics et
de retrouver enfin le chemin de la prospérité.
François Fillon est le seul candidat à prescrire une ordonnance à la mesure des
maux profonds qui touchent notre pays.
La France n’est pas condamnée à la médiocrité, les français ne sont pas
condamnés à l’immobilisme coupable porté par François HOLLANDE, pendant 5
années, et que poursuivrait Emmanuel MACRON s’il était élu.
Le traitement prescrit par François FILLON est, certes, exigeant mais cela reste
un effort raisonnable que nous pouvons supporter. La France et les français en
ont vu d’autres.
J’en ai assez que, dans ce pays, on se résigne : « ça ne marchera jamais », « la
France est un pays irréformable ».
C’est avec ces discours creux que notre pays s’enfonce doucement mais
sûrement. Le temps est venu d’essayer, le temps est venu de se retrousser les
manches, le temps est venu d’avoir de l’ambition pour la France, le temps est
venu de FAIRE !
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François FILLON le fera !
François Fillon le fera car il pose le bon diagnostic !
François Fillon le fera car il prescrit la bonne ordonnance !
François Fillon le fera car le chemin qu’il propose est certes exigeant mais
c’est aussi celui de l’espérance pour notre pays !

Dîtes-le à votre famille, dîtes-le à vos amis, dîtes-le à vos collègues de travail,
nous pouvons encore faire bouger les lignes pour que François FILLON soit notre
prochain Président de la République et mette en œuvre le programme qui, nous
le savons bien, est le seul en mesure de relancer notre pays :
- Mettre fin au dogme socialiste des 35 heures, c’est possible.
- Baisser les cotisations sociales salariales et alléger de 25 millions
d’euros les charges et les taxes sur les salaires, c’est possible.
- Passer l’âge de la retraite à 65 ans, c’est possible.
- Baisser le nombre de fonctionnaires, c’est possible.
- Réduire durablement la dépense publique de 100 milliards d’euros à
l’horizon 2022, c’est possible.
- Faire enfin baisser le chômage dans notre pays, c’est possible.
Mes amis, il nous reste moins de deux semaines pour rendre possible ce que
nous appelons tous de nos vœux, que nous soyons Républicains ou Centristes,
deviennent enfin réalité.
A chacun de nous de se mobiliser, à chacun de nous de convaincre les indécis et
les sceptiques, à chacun de nous de défendre fièrement le projet porté par
François FILLON pour cette élection présidentielle.
A chacun de nous de jeter toutes nos forces dans la bataille pour permettre à
nos idées et à nos valeurs de l’emporter le dimanche 7 mai !
Je vous remercie.
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