LA FRANCE, MAUVAIS ÉLÈVE
EUROPÉEN DEPUIS 2012
Contrairement à nos voisins européens, la France a une croissance décevante, une dette qui continue
d’augmenter et un taux de chômage qui ne baisse pas ou si peu.
La trajectoire budgétaire française ne sera donc pas celle d’une baisse du déficit en 2016. À l’inverse,
dans la perspective de 2017, François Hollande ouvre toutes les vannes de la dépense publique.
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Alors que la France a toujours été leader en Europe, notre pays est sur le point d’être sanctionné par
l’Union européenne pour son absence de maîtrise de ses dépenses publiques.
Depuis quatre ans, la France est affaiblie sur la scène européenne et internationale.

CONCLUSION
Au final, ce sont les Français qui devront payer la facture et elle s’annonce salée.
Les Français attendent de vraies réformes et non des calculs électoralistes de la part d’un exécutif –
toujours plus bas dans les sondages – dont l’amateurisme est la marque de fabrique.
Vivement l’alternance en 2017 !

A la rencontre des Chrétiens d’Orient

pus des monarchies du Golfe assises sur leur pactole
pétrolier.

Pendant près d’une semaine un groupe de parlementaires, dont je fais partie, s’est rendu au Moyen-Orient
(Liban- Irak-Syrie) en coordination avec l’Association
CHREDO pour enquêter, hors de tout contexte politique, sur les conséquences des conflits en cours pour
les minorités très durement éprouvées (Chrétiens, Yezidis etc…) vivant sur ces territoires. Ce sera la honte du
21ème siècle d’avoir laissé faire de tels massacres, de
telles exactions, au nom de la religion !

Alors les chrétiens et les minorités du Moyen-Orient
dans tout cela ? et bien ils servent de bouc émissaire.
L’arrogance musulmane, qui leur dénie le droit d’exister, en fait des victimes d’autant plus commodes que
personne ne vient à leur secours. C’est ainsi qu’en Irak
les chrétiens sont passés de 1,5 millions à 400.000 depuis le début de la crise, qu’en Syrie leur nombre s’est
réduit dans les mêmes proportions. Les églises sont
détruites, les fidèles martyrisés… s’ils ne s’enfuient
pas ! Et qui s’en indigne vraiment ? La responsabilité de
la communauté internationale est totale. Mais comment
s’en étonner lorsque l’on considère les enjeux du pétrole et l’importance du marché moyen-oriental ?

Réflexions sur la situation
au Moyen-Orient :
Poser la question des Chrétiens et des minorités non
musulmanes opprimées au Moyen-Orient c’est de façon
indirecte entrer de plain-pied dans le conflit millénaire
entre chiites et sunnites et la lutte sans merci que se
livrent ces deux factions pour le contrôle de la communauté musulmane à l’échelle mondiale. Car si le Moyen
-Orient est à feu et à sang c’est l’antagonisme chiitessunnites qui en est la cause : Iran contre Arabie Saoudite et pays du Golfe.
Et l’Europe comme l’Afrique ne sont pas épargnées car
la masse musulmane qui s’y est progressivement installée est la cible des tentatives de contrôle par les deux
frères ennemis de l’Islam. A cet égard il n’est que d’observer la multiplication des mosquées et des imams
engagés.
Le terrorisme islamique est un autre moyen d’action mis
en œuvre par les deux protagonistes, le Hezbolah actionné par l’Iran d’une part, et d’autre part Al Quaïda –
Al Nosra – Daech etc… à la solde de l’Arabie Saoudite
et des émirats, pour se déstabiliser mutuellement et
s’imposer sur la scène internationale. Le financement
du terrorisme et de l’intégrisme musulmans présente de
surcroît l’avantage de détourner la « rue arabe » de la
tentation de renverser les pouvoirs totalement corrom-

Au moins faut-il s’attacher à faire reconnaître comme
génocide et crime contre l’humanité les massacres perpétrés par les groupes terroristes à l’encontre de toutes
les minorités chrétiennes ou autres.

Message du curé de Maaloula (Syrie)
Cher M. Fromion,
Le service, que je vous demanderais, est de questioner M. Le
ministre des affaires étrangères, à propos de ma demande au
profit de nos six jeunes enlevés, présentée au Quai d'Orsay le
10 février 2015, à fin que le gouvernement français cherche
de les libérer des mains des "rebels modérés" affiliés au Qatar et Arabie Saudie, pays "très amis" du gouvernement français actuel.
Enlevés le 7 septembre 2013 par les attaquants, de toutes
sortes d'appartenances, de Maaloula; dernière nouvelle d'eux
fut en avril 2014.
Leurs noms:
Ghassan S…, Jihad T…., Shadi T…., Moussa S…., Atef K…
Daoud M….
Avec mon chaleureux remerciement à vous pour votre sollicitude.
En Christ
P. Toufic
Curé de Maaloula

EDITO
Seul maître à bord après Dieu sur le radeau où le
naufrage de son quinquennat l’a conduit à chercher
refuge, François Hollande est confronté à une mutinerie inattendue, celle de son « favori » Emmanuel
Macron. C ‘est le bas empire romain, le règne du poignard et du poison.
Quel pitoyable spectacle. Quelle image galvaudée
donne-t-on de la politique dans un pays en souffrance, durement éprouvé par l’incapacité de ceux qui le
gouvernent encore.
Même la Gauche désespère !
La France est-elle touchée par le syndrome moyenoriental de la division pour la division, de l’incurie
pour l’incurie ?
Le contraste est saisissant entre une France qui gagne, qui s’impose au plan mondial comme l’exemple
vient d’en être donné par la vente de nos sousmarins à l’Australie et la France qui perd, celle qui est
incapable de se réformer pour vivre avec son temps
faute d’un Président et d’un Gouvernement à la hauteur de leurs responsabilités, capables d’incarner une
ligne politique cohérente.
Mais la France qui gagne ne pourra se survivre à elle
-même que si elle parvient à se rassembler et à attirer à elle suffisamment de forces vives pour imposer
la dynamique de réussite dont elle est porteuse.
Clairement cela veut dire qu’il faut confier la conduite
des affaires de la France à un homme déterminé,
énergique, lucide, courageux, oui, surtout courageux !
Mais est-ce suffisant ? Non car il faut porter le regard
encore plus loin. Les affaires de la France ne sont
plus hexagonales ; c’est au sein de l’Union européenne qu’elles sont très souvent décidées. On comprend
donc toute l’importance pour l’homme qui porte la
voix et les intérêts de la France d’incarner un véritable leadership.
Hélas, trois fois hélas notre pays s’est marginalisé en
Europe du fait de l’absence de considération portée à
François Hollande…
Quel que soit l’avis que l’on porte sur les deux hommes, on ne peut que constater l’écart entre Nicolas
Sarkozy et François Hollande. Le premier s’est imposé comme un véritable leader lors des crises terribles

qui ont secoué la France, l’Europe, le monde entre
2008 et 2012. Tout le monde en a convenu. Son pâle
successeur, à peine élu, a dû renier son engagement
de ne pas accepter pour la France le Pacte de stabilité décidé par l’Europe pour maîtriser les finances publiques. Il n’a pas été plus heureux avec les Allemands, ni aucun de nos partenaires européens. La
France s’est mise à l’écart de l’Europe y compris en
Afrique où elle est la seule face au terrorisme. Il faudra reconstruire ce lien de confiance. Mais ce sera
d’autant plus difficile que notre pays occupe le rang
peu enviable de mauvais élève en Europe, incapable
de tenir ses engagements budgétaires, de conduire
les réformes qu’elle a promis de faire.
Alors que l’Allemagne et la plupart de nos partenaires
européens ont retrouvé le chemin d’un avenir maîtrisé notre pays sombre dans les déficits, les conflits
sociaux, les réformes avortées.
François Hollande ne sera, espérons-le, qu’un
« intermittent du spectacle». Est-ce pour cela qu’il ne
veut pas remettre en cause leur régime de retraite si
scandaleusement profitable mais injuste ?
Yves FROMION
Député

Loi Travail/El Khomri
Le projet partait d’un bon sentiment et l’on se prenait à rêver qu’enfin on s’attaquait à la vraie racine
du chômage français : le Code du Travail. L’Opposition n’excluait d’ailleurs pas de voter le texte tel
qu’on l’avait initialement présenté.
Mais c’était sans compter sur le désordre qui accable la Gauche et lui retire désormais toute capacité
d’agir. On s’achemine avec le Projet de loi El Khomri vers le même fiasco qu’avec la loi Macron et le
projet sur la déchéance de nationalité.
Le chemin de croix sur lequel est désormais engagé François Hollande est une punition sévère mais
à la hauteur des mensonges qu’il a assenés aux
Français lors de la campagne de l’élection présidentielle 2012. Il voulait « réenchanter le rêve français »… le voilà dans le cauchemar !

Pour une candidature de Nicolas Sarkozy…
C’est devenu presqu’une incongruité d’oser aborder le sujet tant le « Sarko bashing » est devenu un « must » de l’activité médiatique. Cela se comprend d’ailleurs facilement.
Ayant largement contribué à organiser les conditions de la victoire de François Hollande en 2012, ce qui n’est plus
contesté par personne, l’orchestre médiatique ne peut décemment pas reconnaître qu’il s’est trompé de partition et
interpréter maintenant « L’Hymne à la Joie » pour saluer un éventuel retour de Nicolas Sarkozy…
C’est donc la « Marche des éclopés », chère à l’empereur Napoléon, qui ponctue médiatiquement les sondages pour
l’instant maigrichons du patron des Républicains. Mais il ne faut par injurier l’avenir et puis après tout des « éclopés »
il y en a d’autres dans la course à la primaire pour l’élection présidentielle. Je me rappelle l’élection législative de
2007, juste après l’énorme succès de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle. Ce fut une « vague bleue » pour les
députés UMP… Or en dépit de ce contexte avantageux, Alain Juppé, Maire de Bordeaux, candidat dans sa propre
ville, échoua à se faire élire député… Incroyable, n’est-ce pas ? Qui en parle aujourd’hui ? Et qui se souvient que Nicolas Sarkozy a ensuite sauvé Alain Juppé du naufrage politique en le faisant entrer dans le Gouvernement Fillon
comme Ministre d’Etat, en dépit de la bronca que cela suscita au sein de l’UMP. Comme quoi être un « éclopé », on
s’en remet…surtout si on vous aide !!!
Ce rappel n’est peut-être pas inutile pour tout le monde, sait-on jamais !
On s’achemine donc vers des primaires et c’est vrai, je souhaite que Nicolas Sarkozy y prenne part. Il a eu le courage
de prendre en main une UMP en triste posture pour en refaire, avec les Républicains, une formation politique estimable et conquérante. C’était une tâche ingrate et à haut risque. Il a encore une fois donné la mesure de son talent et de
son coup d’œil politiques.
On a critiqué son « Ni-Ni » à l’élection régionale et pourtant…on a critiqué aussi son refus de s’accommoder avec le
modem de François Bayrou, l’architecte de l’élection de François Hollande avec les conséquences que l’on sait… A-til eu tort ? Ce refus de Nicolas Sarkozy de transformer Les Républicains en « lupanar » façon IIIème République, de
ne pas transiger sur l’essentiel, c’est le gage, si nous remportons l’élection présidentielle, que l’électorat ne sera plus
dupé par les marchandages et les concessions qui accompagnent toujours les « arrangements » électoraux. C’est
d’autant plus indispensable que la situation de notre pays exige des réformes difficiles, courageuses qui ne pourront
être engagées et réussies que si l’homme de barre ne se laisse détourner en rien de la route tracée.
Certes les Primaires seront l’occasion de réfléchir à la qualité et à la pertinence des propositions des candidats, mais
on sait bien que l’éventail des possibles n’est pas illimité, sauf à sombrer dans la démagogie et le mensonge façon
Hollande en 2012…C’est en fait la personnalité des candidats (on n’en manque pas !) et la perception qu’ils donneront d’eux-mêmes qui donneront du sens au débat.
J’attends et j’espère la candidature de Nicolas Sarkozy...

Soutenez la candidature de Nicolas Sarkozy
Le Cher avec Nicolas Sarkozy

Embargo Russe
Dans notre département nous mesurons pleinement les
conséquences de l’embargo décidé par l’Union européenne contre la Russie pour sanctionner ses manquements au droit international en Crimée et en Ukraine.
Ne pas céder à la Russie, on est d’accord et l’initiative
de l’Union européenne est pertinente.
Mais ce qui ne l’est pas du tout, c’est de faire supporter
par nos agriculteurs le poids de cette décision.
« Qui commande paie » dit le dicton. Alors dans ce cas
précis il appartient à l’Union européenne de prendre en
compte l’indemnisation totale du préjudice subi par notre agriculture et on en est loin.

Pour contraindre l’Union européenne Les Républicains
ont pris l’initiative de faire voter par l’Assemblée Nationale une Résolution demandant la levée de l’embargo.
C’est ainsi que jeudi 28 avril le Gouvernement et sa Majorité favorables à l’embargo, ont été largement battus
par l’opposition lors du vote de la Résolution.
La suite apportée à cette initiative dépendra de la détermination du Gouvernement à faire revenir l’Union Européenne sur les conditions de l’embargo.
Affaire à suivre donc, mais au moins nos agriculteurs
peuvent-ils compter sur nous.

DÉPENSES PUBLIQUES

HOLLANDE
SACRIFIE LA DETTE
ET VISE 2017
Depuis quatre mois, François Hollande promet des milliards de dépenses supplémentaires. Face à
la grogne de l’électorat, le pouvoir socialiste fait des promesses aux enseignants, aux fonctionnaires et aux jeunes et tente de faire oublier le vide de son bilan. Alors que la dette ne cesse d’augmenter, François Hollande se lance, comme en 2012, dans une campagne qui repose sur le mensonge et le déni des défis à relever.

DES MILLIARDS DE DÉPENSES NON-FINANCÉES ENTRE 2016 ET 2018
Un an avant l’élection présidentielle de 2017, François Hollande promet tout et à tout le monde
pour rattraper les différents échecs de son mandat.
Pour les jeunes, les grands oubliés de sa mandature, il annonce des hausses de bourses, des
aides à la recherche du premier emploi, une extension de la garantie jeunes et un accès à la couverture maladie universelle. Coût de ces mesures: près de 600 millions d’euros!
Pour les enseignants, les policiers et les fonctionnaires, il promet des hausses de rémunérations pour 2016 – mais surtout à partir de 2017 – sans savoir comment financer ces hausses. Coût de
ces mesures : plus de 3milliards d’euros!
Souhaitant inverser la courbe du chômage à tout prix avant 2017, il annonce la formation de
500 000 chômeurs pour maquiller les statistiques du chômage ainsi qu’une prime à l’embauche de
2 000 euros. Coût de ces deux mesures : 2 milliards d’euros !

POUR 2018, UN RSA JEUNES À 6,6 MILLIARDS D’EUROS
POUR LES MOINS DE 25 ANS !
Pour calmer l’activisme de l’extrême gauche opposée au projet de loi El Khomri et relativiser l’occupation de la place de la République par les militants de «Nuit debout !», le gouvernement promet aux
plus jeunes, pour 2018, une allocation d’assistance avant d’entrer sur le marché du travail dite «RSA
Jeunes», dont le coût avoisinerait les 6,6 milliards d’euros.

COMME EN 2012, FRANÇOIS HOLLANDE S’ENGAGE DANS UNE CAMPAGNE DU MENSONGE !
En 2012, François Hollande promettait une dette à 80% du PIB. Elle avoisine aujourd’hui le montant record des 100% du PIB, soit une croissance de 270 milliards depuis 2012.
En 2012, François Hollande promettait de faire retomber le déficit du pays sous le seuil de 3% du
PIB. En 2015, il s’élevait encore à 3,5%.
En 2012, François Hollande promettait une croissance de 2% dès 2014. Elle avoisine un faible
1,1% en 2015, loin des fortes croissances de nos partenaires européens.

