Mercredi 9 novembre 2016

Le peuple silencieux a fait entendre sa voix aux Etats-Unis.
Pourquoi Donald TRUMP a-t-il été élu ?
Parce qu’il a su entendre le peuple américain et parce qu’il n’a jamais dirigé les Etats-Unis.
Demain, le peuple silencieux fera aussi entendre sa voix en France.
Plus que jamais, cela me conforte dans les choix politiques qui sont les miens depuis 2012.
Nous devons écouter le peuple français. Nous devons l’écouter toujours et encore plus. Nous
devons prendre la mesure de ses inquiétudes liées au chômage, au déclassement social et à la perte
des repères culturels.
Plus que jamais, nous devons en finir avec les diversions et répondre à la préoccupation
numéro 1 des Français : le travail. Seul le travail permettra à chacun de retrouver fierté et dignité.
Seul le travail nous permettra de baisser les impôts. Seul le travail redonnera aux territoires ruraux
un avenir et des perspectives. Seul le travail répondra au désespoir des jeunes qui ne trouvent pas
leur place dans la société.
Il faut réinventer la classe politique : nous le ferons par referendum. Vieille politique de revenir
sur le cumul des mandats ! Il faut réinventer le dialogue social : nous le ferons en supprimant le
monopole syndical. Il faut réinventer nos administrations pour la mettre au service des Français.
Oui, il est temps de redonner un espoir à la France.
Nous ne redonnerons pas un espoir à la France avec ceux qui ont eu tous les pouvoirs, exercé
toutes les responsabilités, occupé tous les postes depuis trente ans. Reprendre les mêmes pour la
prochaine élection présidentielle est un risque majeur pour la Droite et le Centre. Reprendre les
mêmes prête le flanc à la critique ravageuse de nos adversaires : ils ont échoué, ils échoueront
demain.
Seul un visage nouveau et des propositions nouvelles pourront éviter que la prochaine
présidentielle ne tourne au règlement de compte contre une classe politique aux affaires
depuis trente ans. Seul un visage nouveau et des propositions nouvelles donneront des résultats et
un élan à la France !
Un vieux monde est mort, un monde nouveau doit naître. Ne repoussons pas les choix décisifs :
faisons les enfin ! Les Français ont suffisamment de ressources en eux pour se réinventer.
Plus que jamais, nous sommes la réponse aux attentes des électeurs de la droite et du centre
qui veulent un espoir en 2017.
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