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EDITO

Trump Président !

Primaires de la Droite et du Centre…
allons à l’essentiel.
Ce n’est pas le programme qui fait le candidat, mais c’est
le candidat qui donne vie au programme.
C’est la vertu de cette primaire de nous offrir « en live »
une confrontation des personnalités des candidats.
Inutile d’être expert en psychologie pour distinguer entre
leurs tempéraments.

Lequel est habité par la flamme, par l’élan vital, par
l’énergie, la force des convictions et le courage nécessaires pour occuper la fonction présidentielle en ces
temps si tourmentés ?
Lequel apporte les meilleures garanties pour que la
France sorte enfin de la mauvaise passe où elle est engagée ? C’est la question qu’il nous appartient à tous de
trancher.
En fait, va-t-on laisser comme en 2012, le système médiatique imposer leur choix aux Français, laisser la médiacratie
l’emporter
sur
la
démocratie
?
Ou alors, va-t-on laisser la technocratie l’emporter sur la
démocratie ? Cette technocratie qui progressivement
paralyse tout, comme une maladie dégénérative. Car, la
technocratie s’est invitée dans cette Primaire en prenant
le visage de la sagesse, de l’identité heureuse, c’est-àdire de l’immobilisme si cher à tant de nos élites. Qui ne
le voit ? Qui ne le ressent ?
Démocratie contre médiacratie. Démocratie contre technocratie. Voilà l’enjeu de cette primaire !
Or, il y a une évidence qui s’impose, Nicolas Sarkozy
tranche parmi les candidats, par le feu qui l’anime, par
l’énergie dont il déborde, par la force et le réalisme des
convictions qui l’habitent.
Et c’est bien une telle personnalité qu’il faut à la France,
qu’il faut à l’Europe en plein désarroi, pour bousculer le
système, redonner du sens à la politique et un espoir
solide au peuple.
Avec Nicolas Sarkozy, faisons vivre la démocratie !
Yves FROMION

Ce n’est pas Trump qui a élu Trump, mais une
majorité d’Américains. Est-ce l’effet du populisme ou celui de la démagogie ? A la marge,
sans doute un peu des deux , mais ce n’est pas
l’essentiel.
Comme pour le Brexit, c’est avant tout la parole
populaire qui s’est libérée. Elle est l’expression
du profond sentiment d’angoisse et d’incompréhension qui étreint une large part de nos sociétés. Tous ces gens se sentent en quelque sorte
en état d’apesanteur, sans rien à quoi se raccrocher, dans l’univers de la mondialisation qui
est en train de bouleverser l’ordre contemporain.
Ayant le sentiment d’être privés de leur droit
d’exister ils se rebellent ; doit-on les blâmer ?
C’est à eux que la politique doit apporter une
réponse si elle veut garder du sens.
C’est une sévère mise en garde pour les habitués de la Business class et ceux qui en sont
les représentants.

Rappel où et
comment voter
La Primaire ouverte de la droite et du
centre aura lieu les 20 et 27 novembre
2016.
Votre bureau de vote dépend de votre lieu d'inscription
sur les listes électorales au 31 décembre 2015, retrouvez le ici : http://www.primaire2016.org/ou-voter/
Le jour du vote, vous devez :





Présenter une pièce d'identité
Verser une participation aux frais d'organisation de 2€
Signer la Charte de l'alternance : « 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 »

Primaire… le jeu du 2ème tour !
A supposer qu’à l’issue du 1er tour, le 20 novembre,
le trio de tête se présente conformément à ce que
les sondages prédisent, dans l’ordre Alain Juppé,
Nicolas Sarkozy et François Fillon. Qu’en sera-t-il
du 2ème tour ? Où vont aller les voix de François
Fillon et des autres candidats ?
Bien malin qui pourrait s’aventurer sur le terrain des
pronostics. Tout juste peut-on noter que François
Fillon, qui n’a porté d’attaque ni contre Nicolas Sarkozy, ni contre Alain Juppé, a redit ces derniers
jours à plusieurs reprises que le programme économique présenté par ce dernier conduirait à « une

immense désillusion pour la France ». Voilà qui rendent compliquées d’éventuelles retrouvailles amicales… Allez donc savoir ?
On peut voir un autre indice dans le fait que Nicolas
Sarkozy et François Fillon sont tous les deux porteurs de programmes de « rupture », sans doute
dictés par leur expérience commune. Voilà une
communauté de méthodes ou d’intentions. Alain
Juppé, lui, avec son « identité heureuse » donne le
sentiment de vouloir contourner ou effacer, les difficultés comme on n’a pas cessé de le faire, quinquennat après quinquennat. C’est une différence !
On touche là à l’ambiguïté de la primaire qui porte
bien davantage sur le choix des hommes que des
programmes.

Nicolas Sarkozy
10 propositions pour une véritable alternance
1.

Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu

2.

Rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées

3.

Suppression des droits de succession jusqu’à 400.000€ par enfant

4.

Zéro charge sur les emplois à domicile

5.

Equité entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public pour le calcul de la retraite

6.

Réarmement pénal de notre justice et lutte implacable contre les multirécidivistes

7.

Placement préventif en rétention administrative des individus fichés S les plus dangereux

8.

Suspension du regroupement familial

9.

Service militaire obligatoire pour les décrocheurs scolaires

10. Grand plan de prise en charge des personnes dépendantes pour lutter contre l’isolement

Le nouveau logo du département, choisi par le Conseil départemental, a suscité quelques
questionnements... Inutile de revenir sur les interprétations qu’il
a fait émerger, si ce n’est sur
l’évocation des symboles maçonniques.
Quand bien même il n’y aurait aucun rapport avec
cette symbolique c’est l’occasion de rappeler le rôle
très important de la ville d’Aubigny dans l’introduction de la Franc-maçonnerie en France.
C’est en effet à Louise de Keroual, faite duchesse
d’Aubigny par Louis XIV et qui fut la maîtresse du
Roi d’Angleterre Charles II, que l’on doit cette curieuse histoire. Louise de Keroual, jeune bretonne
devenue duchesse de Portsmouth, eut du Roi d’Angleterre un fils qui prit le titre de Duc de Richmond
et d’Aubigny. Mais c’est le petit-fils de Louise de

Keroual, 2ème Duc de Richmond et d’Aubigny qui,
devenu grand Maître de la Grande Loge d’Angleterre, introduisit la Franc-maçonnerie en France.
Laquelle prospéra comme on le sait.
On avance même que Montesquieu aurait été initié
dans la loge dite d’Aubigny et de Bussy…. Allez
savoir ? Seuls les francs-maçons pourront peut-être
répondre…
Il existe dans le Cher deux loges l’une « baptisée »
le Renouveau d’Aubigny et l’autre Louise de Keroual.
Le Cher ne s’égare donc pas en se référant, si c’est
le cas, à la Franc-maçonnerie pour son logo. Cette
interprétation est certainement plus sympathique
que la comparaison dudit logo avec une tente bédouine ou une cabane à chien comme on l’a entendu dire !!!

