
Election présidentielle de 2012. 
Avis d’un électeur à méditer 

 
Françaises, Français,  
 
 
En 2007, j’ai voté avec enthousiasme pour Nicolas SARKOZY qui nous avait 
promis tant de belles réformes et plus de justice….  
 

En 2012, je ne voterai pas pour lui, ni au 1er tour, ni au 2ème tour, mais pour celle 
ou celui qui sera face à lui. En quelques mots, je vais vous dire pourquoi et ce 
qui m’a déçu durant les 5 années de sa présidence : 
 

1- Sur le fond : il est incontestable que son bilan est globalement négatif, et 
qu’il a fait de mauvaises choses (bouclier fiscal par ex.). Beaucoup de  
promesses qu’il avait faites sur des sujets importants et qu’il promet à nouveau 
de faire s’il est réélu n’ont pas été tenues… Je pense qu’une autre ou qu’un autre 
aurait sans doute fait mieux et plus en 5 ans de « règne » !!. 
 

 2- Sur la forme : c’est surtout sur ce point qu’il m’a beaucoup déçu pour 3 
raisons : 
 

a) Il impose à tous (1er ministre, ministres, syndicats, médias…) sa vision des 
choses. Il est agressif, surtout envers celui ou celle qui lui pose des questions 
un peu « gênante », ce qui lui permet de ne pas répondre. Il  n’admet pas 
d’être contredit. Ce qu’il appelle « négociation », en réalité ne lui sert qu’à 
faire admettre à tous son point de vue, « prouver » qu’il a raison, qu’il sait 
tout, qu’il est le plus fort… Il suffit d’entendre sa garde rapprochée qui en 
chaque occasion reprend ses propos, ses attaques contre le PS, le FN…etc… . 
 

b) Il ment avec un culot incroyable ! 2 exemples : 
 

• Quand il affirme  devant des millions de téléspectateurs que jamais il n’a 
dit ou utilisé le terme T.V.A. sociale c’est faux ! tout autant que quand il 
dit que l’augmentation de la T.V.A. ne provoquera pas de hausse des prix… 
Qui peut croire cela ? 

 

• Quand étant depuis si longtemps dans la  politique, à des postes de 
responsabilité  (ministre  des finances, de l’intérieur, Président…) il affirme 
que s’il n’a pas tenu les promesses de sa campagne de 2007, c’est à cause 
des « crises sans précédent » qui sont arrivées et qui l’ont surpris !!??... 
Oui il a dit surpris !... De qui se moque-t-il ? Qui peut avaler cela ? 
 

Comment croire que cela n’était pas prévisible quand on a fait partie 
pendant 20 ans de pouvoirs qui, tous les ans, avaient une balance 
commerciale déficitaire et qui malgré cela, votaient des budgets avec des 
déficits de + en + importants !!.... Quel ménage, quelle entreprise, quel 
pays ne peut voir qu’il va à la faillite quand, pendant des années, il a des 
dépenses plus grandes que ses recettes ?  
Depuis + de 10 ans François BAYROU et d’autres  tiraient la sonnette 
d’alarme. François FILLON, en 2007, nommé 1er ministre a dit que sa 
tâche à la tête d’un état en faillite serait difficile… et Nicolas SARKOZY 
serait surpris de cela !... S’il dit vrai, c’est encore plus grave car il est 
incompétent ou inconscient ce que je ne crois pas… Pourquoi aussi avoir 
laissé la dette  augmenter de 500 milliards d’€ pendant sa présidence ? 



 

c) Il utilise  tous les moyens pour être réélu. Avec la cellule RIPOSTE qu’il a mise    
en place et dont même Alain JUPPE, pour lequel j’avais beaucoup d’estime, 
fait partie, ils dénigrent, insultent,  caricaturent leurs adversaires politiques. 
Ils ne les respectent pas, comme s’ils étaient tous des imbéciles, des 
incapables… où sont les valeurs qu’ils défendent dans leurs conduites ?? 
 

Il promet aussi de faire des réformes qu’il a combattu avec l’énergie, la 
véhémence qu’on lui connaît  et qu’il puise au FRONT NATIONAL et au FRONT 
DE GAUCHE pour attirer les électeurs de ces partis (immigration, 
rétablissement des frontières, abandon des traités…etc…) sachant 
pertinemment qu’il ne les tiendra pas !! Il va même jusqu’à nous « menacer » 
d’abandonner la politique s’il n’est pas réélu, comme s’il était irremplaçable !!!  

 
Il y aurait encore bien des choses à dire mais rien que pour cela je dis ADIEU 
MONSIEUR LE PRESIDENT…. BON VENT !!! ARRETEZ DE NOUS PRENDRE POUR 
DES IMBECILES AMNESIQUES… 
 
 
 
JC. C. 


