
ÉLECTIONS 2017 

La réunification de la gauche ? ON S’EN FOUT ! 

Le rassemblement de la droite ? ON S’EN FOUT ! 

Un président de gauche aurait fait une loi de droite ? ON S’EN FOUT ! 

Un président de droite fera peut-être une loi de gauche ? ON S’EN FOUT ! 

1° Le président est celui de TOUS les Français, qu’ils soient de gauche ou de droite. Il devrait faire les 
lois pour les satisfaire TOUS au mieux. 

2° Que les différents partis aient des valeurs communes (de droite ou de gauche) mais ne 
s’entendent pas, cela ne veut-il pas dire que la politique n’est pas FORCÉMENT BIPOLAIRE ? 

3° À LA PRIMAIRE DE LA DROITE : un électeur doit adhérer à la charte de l’alternance qui est ainsi 
rédigée : 

« Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin 
de réussir le redressement de la France » 

(Je n’ai pas encore lu la charte de la gauche, mais j’imagine qu’elle sera du même acabit) 

Pourquoi doit-on partager les valeurs républicaines d’une tendance (de droite ou de gauche) pour 
désigner un CANDIDAT à l’élection du président de la République ? Cette réflexion ne doit-elle pas 
être mise en question UNIQUEMENT lors de l’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Lors des 
primaires (de droite comme de gauche), ne peut-on pas désigner celui qui s’opposera à notre favori ? 
L’élire à la primaire ne veut pas forcément dire que l’on votera pour lui. LA PRIMAIRE N’EST PAS 
L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT !  

AUSSI J’ENGAGE LES ÉLECTEURS à aller à la primaire de "son camp opposé" et de voter pour celui ou 
celle que vous voulez voir s’opposer à votre candidat de prédilection. Et la charte, vous vous asseyez 
dessus ! Elle ne vous engage à rien ! 

POUR RÉSUMER LES GRANDS TRAITS DE MON PROPOS : 

Ce n’est pas la droite ou la gauche qui fera un bon président, mais quelqu’un qui n’aura comme seul 
objectif que de FAIRE ALLER MIEUX LA VIE DES FRANÇAIS, du simple citoyen au chef d’entreprise 
(celui qui gère son entreprise  honnêtement) et de bannir les magouilleurs (les dirigeants des grands 
groupes et les financiers, qui sont souvent les mêmes !) 


