La let re du CNIP
Numéro 66 juin 2012 - 2€

Editorial

www.cnip.asso.fr

« Quinze jours en mai »

Gilles Bourdouleix,
Président du CNIP
Député
Maire de Cholet

page 1

Editorial et sommaire
« Quinze jours en mai »
par Gilles Bourdouleix
page 4

Elections Législatives
Le CNIP appelle
à la mobilisation pour battre
la gauche

Le verdict est tombé le 6 mai. Il fallait
entretenir l’espoir même si tous les
indicateurs s’éclairaient dangereusement. Les français ont choisi François
Hollande. Ou plutôt ils ont choisi de
ne pas reconduire Nicolas Sarkozy. A
l’issue d’une campagne dynamique
mais peut-être trop courte, celui-ci
a connu une défaite honorable. Au
cœur de l’hiver, le rapport de forces
annoncé était de 62/38. Quelques
jours seulement avant le scrutin, il
était encore de 54 / 46 avant de se resserrer jamais cependant en deçà de
52 / 48. Ce fut finalement 51,6 / 48,4.
Les pourcentages, surtout comparés
d’une élection à l’autre, sont trompeurs. 1,1 million de suffrages entre
François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Si on tient compte des plus de 2 millions de votes blancs ou nuls, cela fait
de François Hollande le premier Président de la Vème République élu sans
la majorité des votants. Par rapport
à Ségolène Royal en 2007, François
Hollande a gagné 1,3 million de suffrages. Nicolas Sarkozy en a perdu 2,3
millions. Si ce dernier avait seulement
gardé son électorat de 2007, François
Hollande malgré son gain était battu.
La défaite de Nicolas Sarkozy reste
d’autant plus honorable que la crise a
pesé, obligeant la majorité à prendre
des mesures impopulaires. D’autres
majorités européennes soumises à
l’élection ont vécu des échecs beaucoup plus cuisants. Observons aussi
l’histoire de la Vème République. Il y a
des constantes défavorables à Nicolas
Sarkozy. De Gaulle fut élu au suffrage

universel indirect en 1958. Son élection au suffrage universel direct en
1965 ne fut pas si facile que prévue.
Cependant c’était de Gaulle. Pourtant
il n’acheva pas son mandat désavoué
par un référendum qu’il transforma
en plébiscite. Valéry Giscard d’Estaing fut battu en 1981, touché par
la crise, critiqué pour sa gouvernance
et malmené par les médias. François
Mitterrand et Jacques Chirac furent
tous les deux réélus mais au sortir de
la cohabitation. Ils ont gardé le meilleur de la Présidence sans prendre
de coups. Nicolas Sarkozy n’était pas
dans leur enviable situation. Il cumulait tous les critères qui firent l’échec
de Valéry Giscard d’Estaing à accomplir un deuxième mandat.
On peut indéfiniment disserter sur la
signification d’un vote. Un responsable socialiste expliquera que les
Français ont voté pour François Hollande et son programme. A 54 / 46 ,
j’accepterais l’interprétation. Mais ce
sont les abstentionnistes et les votes
blancs et nuls qui ont fait la différence. Ils pouvaient tout autant adhérer au candidat Hollande. Ils ne l’ont
pas fait. J’en conclus qu’ils étaient
plutôt des électeurs potentiels de Nicolas Sarkozy. Déçus pour des raisons
diverses, ils n’ont pas contrairement
à 2007 voté pour lui. C’est pourquoi,
je vois plus dans le résultat du 6 mai,
l’échec de Nicolas Sarkozy que la victoire de François Hollande.
Le Président sortant n’aura pas été
épargné par les médias très majori-
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tairement acquis à la cause de François Hollande. Il aura traîné pendant
cinq ans ses maladresses de début de
mandat (Fouquet’s, Yacht,…). Il aura
été plus jugé sur la forme que sur le
fond. Le « casse-toi pauv’con » d’un
salon de l’Agriculture était déplacé.
C’était une réaction épidermique,
improvisée à une provocation d’un
mal élevé. Les affiches et les autocollants imprimés par la gauche notamment à l’occasion des défilés du
1er mai et portant la même phrase
adressée cette fois à Nicolas Sarkozy
étaient-ils dignes du débat politique
et respectueux de la fonction présidentielle ? Et il n’y a pas l’excuse de
l’improvisation.
J’ai écouté Nicolas Sarkozy le soir du
6 mai. Son discours avait beaucoup
de classe et d’élégance. Nicolas Sarkozy fit à nouveau preuve de ses
qualités en invitant François Hollande aux cérémonies du 8 mai et en
le conviant à déposer la gerbe avec
lui. Les commentateurs socialistes
ont expliqué que c’était presqu’un
honneur que faisait François Hollande en acceptant !
Il faut dire que l’éducation n’étouffe
pas le nouveau Président. Lors de la
passation de pouvoir, il n’a même
pas raccompagné Nicolas et Carla à
leur voiture. Celle-ci n’avait pas quitté la cour de l’Elysée qu’il était déjà
entré dans le Palais.
Et que dire si on compare les discours
du 6 mai ! La banalité, le manque de
souffle de celui de François Hollande
à la Bastille m’ont fait honte. Moins
cependant que l’absence de protestation du Président élu de la République Française qui tolère de voir
devant lui plus de drapeaux rouges,
algériens, turcs et autres que de drapeaux tricolores.
Les médias complaisants furent très
discrets sur ces débuts médiocres.
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Pourtant même la météo a exprimé
sa déception. Un déluge pour la descente des Champs-Elysées. La foudre
sur l’avion volant vers Berlin.
Ce quinquennat commence par
orage et continuera par ô désespoir...

Ce quinquennat
commence par orage
et continuera par ô
désespoir...
Après un faux suspense, Jean-Marc
Ayrault fut nommé Premier Ministre. Exit la maire de Lille. Il est
vrai qu’à l’heure du fromage passer Aubry eut fait mauvais effet au
royaume de Hollande. Du coup,
Martine boude. Elle voulait la première marche du podium, celle de
l’or (lire bien sûr Delors, son papa) et
non la deuxième. Le Président resta
de bronze devant cette exigence.
Les tensions internes au Parti Socialiste et les divergences avec ses alliés
notamment le Front de Gauche sont
plutôt sympathiques dans la perspective des législatives.
En attendant, nous avons un Gouvernement composé de 34 ministres,
respectant cette obligation quasidivine, celle de la parité. Au risque
de vexer les dames qui me liront, je
trouve que la partie féminine de la
liste gouvernementale fait remplissage. En revanche, des hommes a
priori incontestables sont restés sur
le quai. Le spécialiste justice du PS
est André Vallini, un homme modéré et compétent. Il lui fut préféré
Christiane Taubira dont le grand
apport à la législation est d’avoir
fait adopter une loi mémorielle
dans laquelle nous nous auto-reconnaissons des monstres parce que
nos ancêtres ont pratiqué l’esclava-
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gisme. Il ne s’agit pas de défendre ce
choix condamnable selon les critères
d’aujourd’hui mais explicables dans
son contexte historique. Il s’agit de
souhaiter que l’on rappelle tous les
esclavagismes, y compris ceux qui
existent toujours dans certains pays
musulmans. Des historiens ont démontré que 11 millions de Noirs ont
été déportés d’Afrique vers l’Amérique par des navires européens,
14 millions ont été victimes de la
traite interafricaine et 17 millions
de la traite orientale vers les pays
musulmans. Avec Madame Taubira,
la Justice est entre de bonnes mains.
Je regretterai bientôt Rachida Dati !
A moins que François Hollande n’ait
voulu remercier Christiane Taubira
de sa candidature à la présidentielle
de 2002 qui contribua à éviter que
Lionel Jospin ne devint le deuxième
Président socialiste.
On se félicite qu’il y ait à nouveau
une ministre des droits de la femme.
Soit. Un autre choix que Najat Vallaud-Belkacem eut été judicieux. Elle
s’est opposée à la loi sur l’interdiction du port de la burqa.
Il y a ainsi quelques termes amusants
et très socialistes. Arnaud Monteboug, toujours modeste..., triomphe
au « redressement productif ». C’est
déjà mieux que le temps libre de
1981. Mais il fallait trouver un tel
intitulé.
La formation professionnelle, l’apprentissage, l’alternance ont disparu. Pas grave. Les jeunes mal formés
seront embauchés dans la fonction
publique que nos impôts financeront. C’est une tradition de gauche.
La gauche avait raillé le portefeuille
des français de l’étranger créé par
Nicolas Sarkozy. Ils l’ont maintenu
en réalisant que ces compatriotes
élisent désormais onze députés à
l’Assemblée Nationale. Une majorité
tient parfois à peu de sièges !

Le plus cocasse est à venir, entretenu
par les médias.
Les ministres ont réduit de 30 %
leurs émoluments. On les en félicite
même si on peut sentir comme un
relent de démagogie. 34 ministres
et ministres délégués dans le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 20
membres dont quelques secrétaires
d’Etat, donc moins payés, dans le
gouvernement de Fillon 1 à la même
période en 2007. La masse salariale
est supérieure malgré la diminution.
Nous sommes entre l’élection présidentielle et les élections législatives.
Le Parlement ne siège pas. Le Gouvernement ne peut agir que par décrets ce qui limite considérablement
son champ d’action et avec une légitimité réelle, celle du 6 mai, mais qui
devra être confirmée par le scrutin
des 10 et 17 juin.
Une économie sérieuse, témoignage de la vertu revendiquée par
la gauche et qui reste à démontrer,
aurait consisté à nommer un Gouvernement de 12 à 15 membres autour des grands pôles ministériels et
à attendre juin pour le cas échéant
compléter l’équipe.
Cela n’aurait pas permis de faire
plaisir aux vieux camarades du Pré-

sident, aux courants du Parti Socialiste, aux groupuscules écolo (ah !
L’éducation de Duflot en jean à l’Elysée...). Et un ministre qui exerce un
mois garde six mois son salaire en
cas de non-renouvellement. Economies, économies...
Dans la foulée, après « Tintin en
Amérique », nous eûmes « Flamby
en Amérique ». Selon nos amis journalistes, le monde est sauvé. Obama
et Hollande se sont appelés par leurs
prénoms. Tradition habituelle autant
qu’artificielle qui ne préjuge en rien
de la politique internationale future.
Il semble que ce soit la compagne
du président français qui ait surtout
intéressé les américains : les nouvelles
aventures de Cendrillon. Petite fille,
sa mère était caissière à la patinoire
d’Angers. Celle-ci fut construite alors
que Valérie Trierweiler avait presque
20 ans ! Et l’histoire de la famille
reste floue. Comment passe-t-on
d’un arrière-grand-père et un grandpère, banquiers, qui ont vendu leur
banque à un ménage heureux mais
très modeste ? Ce n’est pas s’en
prendre à la vie privée mais exiger
une transparence que la gauche sait
si bien réclamer quand elle n’est pas
concernée.
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Le changement,
c’est maintenant...
Le changement, c’est maintenant...
Une habitude pour la gauche en
tout cas : les dépenses publiques
vont exploser. Les financements
demeurent incertains. La déception
reviendra vite. Souvenons-nous du
combat virulent de la gauche contre
la réforme des retraites avec l’engagement du retour à 60 ans. Promesse qui ne sera pas tenue. Excepté
pour des carrières longues, dont les
retraites à 60 ans seront payées par
une augmentation des cotisations
des salariés et des employeurs :
une baisse de pouvoir d’achat pour
les premiers ; une compétitivité
moindre pour les seconds.
Il serait possible de multiplier les
exemples dans beaucoup de domaines.
Mais cette machine infernale qui
conduit la France à sa ruine peut
être arrêtée.
C’est l’enjeu des rendez-vous des
10 et 17 juin.
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Bulletin d’adhésion
À découper et à renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de l’AFCNI :
6, rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS - Tél. : 01 47 23 47 00 - Fax : 01 47 23 47 03
E-mail : secretariat@cni.asso.fr
Nom..........................................................................................................................................

Prénom........................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville..................................................................................................

Code Postal.............................

Tél...........................................................................................................

Date de naissance.................................................................

Courriel..................................................................................................................................................................

Mandat électif............................................................................................................................................
Souhaite adhérer au CNIP et règle la cotisation 2010 de :
20E individuel

30E couple

10E jeunes et chômeurs
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eleCtions leGislatiVes 10 et 17 Juin 2012

Le CNIP appelle à la mobilisation
pour battre la gauche
Plus que jamais, notre pays a besoin
d’une Assemblée Nationale forte
composée de députés responsables,
capables de prendre des décisions
courageuses dans l’intérêt du pays,
contrer le dogme dépensier et la
frénésie fiscale que l’on peut redouter d’un gouvernement socialiste et
proposer des mesures efficaces pour
s’extraire de la crise actuelle.
Hommes et femmes de conviction,
les candidats du CNIP s’opposeront
notamment au mariage homosexuel,
au travail du dimanche, au vote des
étrangers, à l’euthanasie ou encore à
la régularisation des sans-papiers.
Comme annoncé lors du dernier
Comité Directeur, le CNIP présentera une centaine de candidats aux
élections législatives et aura accès à
la campagne audiovisuelle publique
dans le cadre de l’Union pour la
France avec ses amis du MPF et de
nombreux élus DVD.
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Vos articles, suggestions
ou observations sont les bienvenus.
N’hésitez pas à les faire parvenir au siège du CNIP.
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Outre le président du CNIP, Gilles
Bourdouleix, candidat à sa réélection
dans la 5ème circonscription de Maine

et Loire, Bruno North, secrétaire général du CNIP sera présent dans la
1ère circonscription de Paris.

le CniP présente notamment les candidats suivants :
stéphane Buffetaut, premier vice-président du CNIP
et candidat dans la 3ème circonscription des Français
de l’Etranger ;
Philippe Brillault, Maire du Chesnay, Conseiller général des
Yvelines et candidat dans la 3ème circonscription des Yvelines ;
alexandra Cuignache, Président des Jeunes CNIP
et candidat dans la 13ème circonscription de Paris ;
antoine aupetitallot de Chemillier, représentant
des Jeunes CNIP au Comité Directeur et candidat dans
la 10ème circonscription de Paris ;
hubert Fayard, Président de la fédération des Bouches
du Rhône, candidat dans la 5ème circonscription des
Bouches du Rhône ;
alain Chailloux, Président de la fédération de la Charente, candidat dans la 1ère circonscription de la Charente ;
Marie-noël Convert, Présidente de la Fédération d’Ille et Vilaine
et candidate dans la 8ème circonscription d’Ille et Vilaine ;
eric Berlivet, Président de la fédération de la Loire
et candidat dans la 1ère circonscription de la Loire ;
loïc Maurice, Président de la fédération de la Loire-Atlantique et
candidat dans la 8ème circonscription de Loire-Atlantique ;
Vincent salette, Président de la fédération du Morbihan et candidat dans la 1ère circonscription du Morbihan ;
alain Guillon, Président de la Fédération du Rhône et candidat
dans la 12ème circonscription du Rhône ;
irène Peucelle, Présidente de la fédération du Nord et suppléante
d’Hervé-Marie Morelle, candidat dans la 1ère conscription du Nord.
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www.cnip.asso.fr

