
Programme de Sarkozy : 
rigueur et valeurs d'abord 
Le président sortant oppose le série~x de son programme économiqu~ 
.aux « cadeaux » promis, selon lui, par son grand rival socialiste François Hollande 

N 
icolas Sarkozy a op
posé hier son prôjet 
pour le prochain 

quinquennat, dans lequel il 
multiplie les engagements 
chiffrés en gage de sérieux, 
à la " pochette-surpris e » 

pleine de « cadeaux» de son 
adversaire socialiste Fran
çois Hollande. 
Le chef de l'État présentait 
à la presse un e synthèse de 
ses i;>ropositions et une let
tre " au peuple français » qui 
sera distribuée à six millions 
d'exemplaires ef par Inter
net. Engagé dans un e ba
taille de ·crédibilité contre 
François Hollande, que les 
sondages donnent toujour s 
vainqueur au second tour 
mais avec une marge de 
plus en plus faible , Nicolas 
Sarkozy a raillé l'agenda pré
senté la veille par le candi
dat s0cialiste pour les pre
miers mois du quinquennat. 
« Je suis toujours stupéfait 
que les candidats viennént 
en disant : "voilà ce que je 
ferai la première année". Ah 
bon, et la seconde, c'est la 
pochette-surprise ? », a-t-il iro
nisé. « En vérité, il (François 
Hollande) a dit surtout ce 
qu'il ferait avant les législati
ves.» 
Fran çois Hollande, en dé
plàcement à Nîmes (Gard), 
luj a répliqué -en estimant 
que son projet, c'était« son 
bilan en pire ». « foutes les 
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Réciprocité dans les échanges 
commerciaux. 
Uglslatfon commune en matière 
d'asile et d'immlg,atlon. 
Si cela n'était pas mis en œuvre 
dans un délai d'un an, la France 
rêtabhra des contrôles ciblés â 
ses frontières et suspendra sa 
partlcipati<m â la zone Schengen. 

Fiscalit é/ Économie 

Mettre un terme à l'exil fiscal de 
citoyens français. 
Impôt sur le bénéfice mondial 
des grandes entreposes. 
ÉqulUbre des comptes en 2016 
avec O % de dêliclt : obliger les 
collectivités locales à réduire 
leurs dépenses. 

Sécurit é/ justice 

Renseignement, surveUlance des 
reseaux et coopération policière 
lnternatlonale renforces. 
Réforme de fa Justice des 
mineurs. 
PIJnlr pénalement les internautes 
fréquentant régufièrement des · 
sites liés au terrorisme. 

mesures qu'il a égrenées, 
nous les connaissions déjà. 
(..) Ce qui devrait s y trouver 
n y est pas - la stimulation de 
la croissance, la lutte contre 
la finance - et ce qui sy 
trouve ne devrait pas y être. » 

Le président sortant a as-

Emploi 

Réduire les charges sociales 
salariales des salariés les moins 
rémunérés, pou, un gain de 840 
euros nets par an au nilleau du 
SMIC. 
Aug/llenter de 840 e11ros par an 
les 7 millions de salariés qui 
gagnent entre 1000 et 1400 
euros par mois. 
7 heures d'activité d'intén!t 
général obfigatoire par semaine 
pour les titulaires du RSA. 
Droit à la fonnatlon pour tous les 
chômeurs. avec l'obligation· 
d'accepter un emploi, budget de 
35 milliards d'euros. 

Éducati on/ Jeunesse 

Ctéatlon d'une banque de 
la Jeunesse. 
Création cte 200 000 places 
de gardes d'enfants 
supplémentaires. 

suré que ses .propres pro
positions s'organisaient au
tour d'un « objectif absolu
ment impératif», le retour à 
l'équilibre des finances pu
bliques en 2016. II a même 
promis un léger excédent 
de 0,5% du PIB en 2017, le 

Logement / environnement 

Hausse de 30 'h des droits 
à coostrulre pendant 3 ans. 
Second plan 
de rénovation urbaine de 
18 millian!s d'euros. 

Institutio ns 

Réduction du nombre de sièges 
de parlementaires d'environ 
10 %. 
Dose de proportionnelle aux 
êlections législatives. 

Santé/ Retraite 

Création de 750 maisons 
de santé plutldlsc!plinalres. 
Retraites payées le 1 et dU mols 
au lieu du 8. 
Ceux qui OIJt commencé 
de travailler avant 18 ans 
peuvent continuer de partir à 
60 ans. 

Immigration 

Réduire de moitié les nux actuels 
d'immfgrat!oo (près de 100 000). 
Corufrtions &:onomiques et 
morales plUs str1ctes : 
lressources suffisantes, 
logement décent, connaissance 
de la langue française. 

• C$1.t p/lOIO: ReutetS C 
premier depuis 1974. 

cc Un Premier 
ministre d'ouverture ,, 
Nicolas Sarkozy a réaffirmé 
que le retour à l'équ ilibre 
en 2016 supposait 75 mil
liards d 'euros d'économies , 

dont 39 milliards « sécuri
sées » par des réformes déjà 
mises en œuvres, et 40 mil
liards de recettes en plus, 
dont 32 milliards déjà vo
tées. Il reste au total 44 mil
liards d'euros à trouver , aux
quels s'a joute le coût des 
mesures annoncées par le 
chef de l'État sortant depuis 
le début de la campagne, 
éva lué à 9,5 milliards 
d'euros. Nicolas Sarkozy 
prévoit de financer ces 
53,5 milliards d 'euros à 75% 
par des économies ( 40 mil
liards d'euros) et à 25% par 
des recettes nouvelles 
(13;5 milliards ) . Il n 'a an
nonc é que deux proposi
tions nouvelles : réforme du 
permis de conduire et avan
cement au premier du mois 
du paiement des retraites. 
Le Président sortant a laissé 
entendre qu 'il pourrait nom
mer un Premier ministre qui 
n'aurait « pas forcément la 
mêm e couleur politiqu e » 

que lui. 
Comme le président socia
liste François Mitterrand en 
1988, Nico las Sarkozy a 
choisi d 'adresser une « lettre 
au peuple fran çais ». 

« Après tout, ça ne lui a pas 
si mal réussi », a déclaré le 
chef de l'État. « Est~e que 
François Mitterrand est un 

· grand homme de la ve Répu
bliqu e ? », a-t.il demandé. 
« Je crois qu'on peut le dire. » 

Brève de 

Toulouse : le meeting 
de Mélenchon évacué 
à cause d'une alerte 
à la bombe 
À la fin du meeting de 
Jean-Luc Mélenchon hier 
soir à Toulouse, une alerte 
à la bombe a entraîné 
l'évacuation immédiate de 
la place du Capitole. Selon 
la police municipale, un 
appel téléphonique aurait 
fait état d'un colis piégé 
peu avant 21 heures. 
Quelques minutes 
auparavant, près de 25 ooo 
personnes selon les 
autorités et 70 ooo selon 
les organisateurs, étaient 
encore présentes. Quand 
les faits se sont produits, le 
candidat du Front de 
gauche avait terminé son 
discours, et le public s'éf'ait 
déjà dispersé sous une 
pluie battan te . 
Un peu plus tôt dans la 
soirée, Jean-Luc 
Mélenchon avait sommé 
Nicolas Sarkozy « de rendre 
des comptes( ... } pour cette 
sodété absurde ! » 
Par ailleurs, on a appris 
hier que le leader du Front 
de gauche pourrait 
finalement tenir son 
meeting le 14 avril sur la 
plage du Prado à 
Marseille, après quelques 
tensions sur le sujet avec la 
mairie UMP. 

En raison de l'actualité 
notre page consacrée aux 
grands thèmes de la 
présidentielle a été 
reportée. Retrouvez-la 
dans votre prochaine 
édition . 

Le chef de l'État à S'-Raphaël : meeti~g en telTE!S amies 
L

es candidats - même quand 
ils sont présidents sortants -
sont des hommes comme les 

autres : de temps en temps, ils ai
ment bien se faire un petit plaisir. 
Et relâcher un peu la pression en 
terres amies. Ainsi, quinze jours 
avant le 1er tour, Nicolas Sarkozy 
sera demain à Saint-Raphaël pour 
un meeting de campagne « tout 
confort ». Le Var, contre vents et 
marées, n'a-t-il pas toujours suivi 
fidèlement le président et l'UMP ? 
Et au cœ ur de ce département ré
solument à droite, Saint-Raphaël 
est l'une des villes de sa catégorie 
qui a offert à Nicolas Sarkozy et à 

~ ses alliés politiques les plus beaux 
f sco res de France. Invariab lement, 
!!i élection après élection. 

Alors forcément, la tenu e du mee
ting du président sortant dans l'est 

Var réjouit Georges Gines ta , dé
puté-maire de S1-Raphaël mais 
aussi président départemental de 
l'UMP. « C'est un moment historique 
pour notre ville. Et une façon pour 
Nicolas Sarkozy de saluer le travail 
accompli par les militants de la vill e 
et du Var. Une ju ste récompense 
pour notre travail. » C'est aussi, s'il 
en avait besoin, un soutien de 
poids pour le député sortant de SL 
Raphaël. Et pour tous les autres 
parlementaires UMP candidats à 
leur propre ~uccession. 

Du baume au cœur 
Çe meeting du président-candidat, 
c'est encore du baume au cœ ur 
pour la branche de la famille UMP 
dll Var rest ée fidèle à la ligne du 
parti. En effet, certains déput és 
sortants ont trouvé sur leur che-

min des adversaires issus de leur 
propre camp ... En se.rendant à St. 
Raphaël, fief de Georges Ginesta, 
garant varois de l'orthodoxie du 
parti présidentiel, Nicolas Sarkozy 
fait aussi passer un messag e. A 
bon entendeur , salut. Enfin, le pré
sident sortant pourrait profiter de 

ce meeting dans l'est Var - il visi
tera éga lem ent l'hôpital de Fré
jus - pour s'accorder qu elques 
instants de détente en famille, non 
loin de là, au Cap Nègrè, dans la fa
mille de Carla En effet , le couple 
présidentiel a hab itu é les Varois 
à sa présenc e lors du week-end 

En concunence avec le RCT 
Hubert Falco, qui a reçu plusieurs 
fois Nicolas Sarkozy à Toulon, se 
réjouit de sa visite à Saint-Ra
phaël. « L'équipe de campagne de 
Nicolas Sarkozy m'avait demandé 
d'organiser un meeting vendredi 
soir [NDLR ce soir donc]. Mais ça 
tombait vraiment mal : le RCT re
çoit le même soir à Mayol les Har
lequins en quart de finale. On ne 

pouvait, hélas, pas accueillir les 
deux événements en même temps. 
C'est très bien qu'une autre ville 
varoise ait finalement été choi-
sie ! » Et le maire de Toulon de 
préciser qu'il sera bien ente ndu 
présent à St.Raphaël demain où il 
devrait prendre la paro le, tout 
comme le député-maire de 51-Ra
phaël, avant Nicolas Sarkozy. 

pascal. « Ça m 'étonnerait qu 'en 
pleine campagne électorale Nicolas 
Sarkozy fasse une pause ! indique 
de son côté le maire de SLRaphaël. 
En tout cas, chez nous, sa visite est 
programmée pour durer deux heu
res. » 
Week-end de Pâques ou pas , les 
3000 places du palais des sports 
seront largement remplies. Et des 
écrans géants prévus pour ceux 
qui ne pourront entrer. De la te
neur du discours du candidat , on 
ne sait pas enc ore grand -chose. 
Son équipe de campagn e évoqu e 
« une déclara tion transversale ». 

MIREILLE MARTIN 
mmartin@nicematin.fr 

Samedi à 11 h 30, Palais des sports. Ouverture des 
portesàpartirde 10h30. Entréefibremaisinsaiptions 
souhaitées au 06.19.56.05.26. ou g.bonnal@ump5· 
var.fr 




