
Sarkozy veut rallumer 
<< la flamme française >> 
Hier soir, à Châteaurenard (Bouches-tju-Rhône), l'ancien chef de l'Etat a tenu son premier 
meeting officiel pour être, en 2017, le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentieUe 

C
. haleur étou ffante, sono va

cillante , militants qui s 'égo
sillent dans la salle ... Atmo

sphère électr ique s 'il en était , pour 
le prem ier meeting du candid at à 
l'élection prés identi elle ... Nicolas 
Sarkozy. «Lapsus » sciemment or
chestré par f ancien prés ident, sûr 
de rempo rter la prima ire de la 
droite. Il lançait hie r so ir, à Châ
teaurenard , dans les Bouches -du
Rhône, sur cette terre d!ë! Provence 
qu i a si souvent to ut donné pour 
la France, sa ca mp agne pou r la 
primaire de la droite. 
L'assist ance est tout ent ière ac-

• quise à sa cause : des polit iques lo
caux et régionaux venir !'ac.cueillir 
comme le sauveur de la Républi
que et de la France, mais to us ses 
sou tiens ne port ent pas l'écharpe 
tricolore. Élise , assise dans le gym
nase Pierr e de Couber tin , est là 
depuis midi déjà . Convaincue, elle 
l'est depui s toujours .. . Plus en
core aujourd 'hu i. 
Parce que l'homm e politiqu e qui 
se présent e sur l'estrade , se veut 
la répon se aux inqu iétud es du 
peuple de Franc e. Un peup le qui a 
« les .yeux ouverts », Dans une 
France parti culièrement meurtr ie 
depuis 18 mois , inquiète pour sa 
sécurité co mme po ur l'avenir de 
ses enfants , Nicolas Sarkozy s'est 
présenté, hier soir, comme le seul 
chef. Chef de la Républiq ue, chef 
de guerre. 

Rétablir 
l'autorité de l'État 
Autor ité de l'État , séc urit é, iden
tit é, et valeur trava il: Nicolas Sar
kozy s 'approp rie à desse in les thè
mes de pré dilectio n du Front na
tiona l car , ne co mpte nt-ils pas 
par mi les préoccupat ion s des 
Fran çais ? " Le peuple n 'est pas xé
nophobe lorsqu 'il considère qu 'il y 
a un problème avec l' immigration, 
le peuple n 'est pas raciste par ce 
qu 'il considèr e qu 'il y a un pro
blème avec l'Islam fondamentaliste 
[ ... ) il n 'est pas antisocial lorsqu'i l 

CC Tout dofi.,er IIOUS 
aussi pour la Franœ » 

Parmi les quatre élus de la 
région invités à monter. sur scène 
avant le candidat, Christian 
Estrosi a salué l'engagement et 
l'amour du candidat pour la 
France; ses valeurs et un « proj et 
sans concession avec ceux qui 
ne veulent pas se plier à nos 
valeurs et notre mode de vie» ... 
Appelant à son tour à l'unrté 
derrière le candidat, à « tout 
donner nous aussi pour la 
France, pour la victoire de la 
France en 2017 ,,. 

Tribune 
de soutien 
d'Estrosi 
et de 8o élus 
Avec quatre-vingts é!us des 
Bouches-du-Rhône, des Al
pes-de-Haute-Provence, du 
Var et des Alpes-Maritimes, 
Christian Estrosi vient de rédi
ger une tribune pour expli
quer pourquoi ils apportent 

Face à Nicolas Sarkozy, un grand nombre d'élus régionaux venus le soutenir. Aux premiers rangs, 
les Azuréens Christian Estrosi et Eric Ciotti, mais aussi les parlementaires varois Philippe Vitel ou 
Christiane Hummel. (Photo Luc Boutri a) 

_ leur soutien à Nicolas Sarkozy 
en vue de la primaire de la 
droite et du centre des 20 et 
27 novembre. Considérant 
comme « essentiel de s'enga
ger pour l'alternance ", ces 
élus estiment « nécessaire 
que Nicolas Sarkozy remporte 
cette primaire et [ils seront] à 
ses côtés pour le porter à la 
victoire. " Ils soulignent que 
leur« engagement ne saurait 
se faire contre les autres candi
dats à la primaire » et que le 
« soir du 27 novembre, chacun 
devra se rassembler derrière le 
vainqueur.» considère qu 'il y a un pr oblème 

avec l'assistanat », lanc e-t-il, posé. 
Il en appelle à l'histoir e de France, 
à la mémoire du général de Gaulle 
don t la " ce rt a ine id ée de la 
France « est auj ourd 'hui menacée 
de dispariti on » quand on accep te 
une 11 politiqu e migratoir e qui n 'a 
plus de sens », pour appuy er sa 
démarche: il sera le prés ident qui 
rétablira l'autorit é de l'État. Auto
rité qui " nous conduira à être im
pit oyable dans la guerre contre le 
terrorisme. La guerre c'est la guerre, 

il faut la vaincre » ! Et en la matière, 
il ent end même " rétablir l'autori té 
de l 'Éta

0

t sur chaqu e centim ètre 
carré du terr ito ire. » Pour con
clure, " la France déteste la nor
malit é et les pr ésidents qui vont 
avec», lâche-t-il, dernière attaque 
en règle contr e l'actu el gouver
nance, et appe lle " ce » peuple au 
rasse mblemen t derrière sa candi
dature. Son engagement sera total, 
sà détermin ation intraitable mais 
pour mener le combat. " Nous al
lons gagner parce que nous serons 

Dés rom esses 
"Ce que je dis, je le fe rai .... " Cer- renforcé. Si les parents dont les 
taines annonces ont déjà large- enfants sont mine urs refusent, 
ment été relayées par les suppression des allocatio ns fa-
médias, cependant , Nicolas Sar- miliales. 
kozy les rappe lle, les martèle - Instauration d'un sêrvice mili-
même si certai nes sero nt, il le t aire ob ligatoire pour les "dé-
sait et l'ass ume, impopu laires. crocheurs" de 18 ans et plus qui 

sont sans emploi et sans forma-
• Justice tion. 
Dès l'été 20 17, mise en place 
d'un dispositif poru lutt er con- • Travail 
tre la récidive. A part ir de la - Rétablissement des heures 
4• condamnation, la peine sera défiscalisées. 
augmentée de 25 % ; de 50 % à - Réduction des charges sur le 
la 5•, etc. et jusqu'à 100 % travail : elles seront intégrale-
Plus de remise au tomatiques de ment supprimées au niveau du 
peine de prison Smic. 

- Réduction des charges sala-
• Education ria les pour tes emplois fami-
- En finir avec les pertur bateurs liaux. 
et pour cela, mettr e en place - Réduction des dépenses pu-
des int ernat à encadr ement bliques. "Ce n'est pas populaire 

la voix de ceux que l'on n 'entendait 
plus, et qui disent non au renonce
ment national, non à l'abaissement 
de la Francê, non.à la décomposi

« Nous. veillerons donc à ce 
que la campagne que nou~ 
mènerons à ses côtés soit 
juste, loyale et respectueuse de 
la sensibilité de tous ceux qui 
composent la droite et le cen
tre », promettent les élus. 

ti on de l'id éal français. » 

Bien décidé à rallumer " la flamme 
fran çai se, celle qui vient du fond 
des âges » . Et qu 'il n'entend pas 
voir s 'é teindr e ... 
La flamme sarkozyste en tout cas , 
es t bel et bien 'rallumée: 

A CHATEAURENARD, 
KARINE MICHEL 

La liste des quatre-vingts élus et l'intégralité 
de la tribune peuvent être consultées sur nos 
sites Internet : www.nicematin.com et 
www.vannatin.com 

kmichel@nièematin.fr · · '--- -- ---- - --' 

l'action 
mais ce qui m'importe c'est que que les retraites continuent à 
la France retrouve le plein em- être f inancées." 
ploi !" 
-: Le te mps de travail dans la • Social 
fonction publique sera porté à Créat ion d'une allocation so-
37 heures, le financement des ciale unique , attr ibuée à la con-
ret raites calculé sur le même dition que l'on exerce une 
modè le entre public et privé. activité ou que l'on suive une 

formation. Son mont ant ne de-
• Impôts vra pas excéder 75 % du Smic; 
Réduir e les impôts dès juillet Suppression du monopole de 
201 7, "pour que les classes candidatu re au premi er tour 
moyennes retrouvent conf iance des élections professionnelles. 
en l'avenir" 
Suppr ession des impôts sur la • Immigration 
succession jusqu'à 400 ooo e u- Fin du regroupement familial 
ros jusqu'à l'éta blissement d'un 

nouveau Schengen . 
Retraite' 

Age de la retraite porté à 63 • Identité 
ans en 2020; 64 ans en 20 25 , Promulgat ion d'une loi anti 
"c'est la seule condition pour burkini 
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