
LES RAISONS DE VOTER SAKOZY PLUTOT QUE HOLLANDE 

 

Économie – Politique financière 

La France (comme d’autres pays occidentaux) a vécu pendant 40 ans au-dessus de ses 

moyens. Sa dette de 1,7 milliards la met au pied du mur. Le programme d’aucun des 2 

candidats n’est à la mesure du redressement nécessaire. Celui de Hollande est le plus 

éloigné de ce que le Président élu (quel qu’il soit) devra faire accepter aux Français pour 

garder du crédit auprès des marchés financiers dont la France est prisonnière : les taux 

d’intérêts seront ruineux si un projet dépensier fait craindre notre insolvabilité ! 

Les réformes nécessaires 

Le P.S. refuse toujours les réformes nécessaires (peu agréables) pour le redressement 

économique : il est contre toutes les propositions au nom de la « défense des droits 

acquis ». Il est prisonnier des syndicats qui, en France, ont un comportement négatif et 

irresponsable (refus des réalités). 

- Sarkozy propose d’alléger le coût du travail (réduction des 

charges sociales) qui est trop élevé en France, et de transférer sur la consommation 

(par la TVA) une partie de ces charges qui rendent nos entreprises non compétitives. 

Refus de Hollande. 

- Hollande veut « détricoter » la timide réforme des retraites, alors 

qu’il est impossible de financer à partir de 60 ans (ou même 62) des retraités qui vont 

vivre jusqu’à 100 ans ; c’est le déni de l’allongement de la durée de vie. 

- Sarkozy veut contraindre les collectivités territoriales à maîtriser 

leurs dépenses et leurs embauches (flambée des impôts locaux). Refus de Hollande. 

- La France est le pays d’Europe qui a le plus de fonctionnaires (et 

pourtant l’Allemagne ou la Suède ne sont pas moins bien administrées). Sarkozy veut 

en réduire le nombre. Refus de Hollande. 

 

Cette culture du refus de toute remise en cause des dépenses administratives et sociales 

nous conduira : 

- Soit à une purge brutale à l’italienne 

- Soit à une descente au gouffre à la grecque 

(Le projet de Sarkozy est insuffisant mais plus réaliste) 

 

 

 

 

 



La fiscalité 

 

Hollande propose : 

- Pour les très hauts revenus, une tranche d’impôt à 75%, ce qui, 

avec la C.S.G. et l’I.S.F., représentera parfois 100% du revenu ou même davantage. 

- De majorer d’I.S.F. (que la France est le dernier pays d’Europe à 

avoir maintenu) en rétablissant les taux élevés d’origine : fuite des grosses fortunes à 

l’étranger. 

Cette imposition de 75 à 100% (qui n’existe dans aucun pays du monde) est symbolique et 

démagogique : rendement faible mais image désastreuse de la France à l’étranger : 

dissuasion d’investir en France pour des entreprises à fort rendement. 

(Exil fiscal, délocalisation, non-localisation : les impôts que ne paieront plus les riches seront 

payés par… les autres !) 

 Sarkozy propose une tranche supplémentaire d’impôt pour les 

hauts revenus, avec un I.S.F. maintenu en 2 tranches modérées, ce qui est 

raisonnable. 

 Pour le P.S. on gère la fiscalité comme si la France n’était pas en 

concurrence avec les autres pays. On peut regretter la mondialisation, mais pas la 

nier. 

Immigration – Identité nationale 

 Parler de réguler l’immigration : sujet tabou pour le P.S. Pour un 

Président, aucun sujet ne doit l’être. 

 Droit de vote des étrangers : Sarkozy est contre. Hollande est 

pour (générosité ? calcul électoral ?). Hollande est aussi pour les mêmes droits 

sociaux aux Français et aux étrangers (c’est bien, si on en trouve les moyens, mais ça 

accélère l’immigration). 

Une question : à quoi ça sert d’être français ? Si on a les mêmes droits et les mêmes 

devoirs on peut carrément supprimer les nationalités (tous apatrides). 

Sécurité 

Toutes les réformes de Sarkozy pour renforcer la sécurité ont été contrées par Hollande et le 

P.S. : 

- Peines aggravées pour les récidivistes 

- Développement de la vidéo-surveillance 

- Fichiers et croisement des fichiers pour repérer les délinquants, 

criminels et terroristes. 

Le P.S. met en avant la protection de la liberté et de la vie privée. Mais la sécurité n’est-elle 

pas la première liberté ? 



Énergie nucléaire et autres 

Les 2 candidats sont pour un développement des énergies solaire + éolienne : 

- Sarkozy en maintenant le nucléaire + recherche sur élimination 

des déchets et renfort de la sécurité (pas de comparaison avec le Japon qui n’a été 

victime que d’un tsunami) 

- Hollande en fermant des centrales nucléaires dont Fessenheim ; 

ce projet méritait débat… mais en fait le P.S. a « vendu » ces centrales contre un 

accord électoral avec les Verts, sans trop d’égard au coût. 

Politique familiale 

« L’universalité » du soutien à la famille est pratiquée en France depuis plus de 60 ans, avec 

un certain succès (natalité). Hollande veut le fiscaliser en remettant en cause le « quotient 

familial » qui est pourtant déjà plafonné : cela pénalisera les classes moyennes seulement. 

Valeurs chrétiennes – Droit naturel 

Sarkozy reconnaît, Hollande ignore les origines chrétiennes de l’Europe et de la France. 

En conséquence, Hollande veut bousculer des principes de civilisation chrétienne et de droit 

naturel, afin d’adapter la loi et la morale aux mœurs : 

- Mariages homosexuels : Hollande pour, Sarkozy contre. 

- Adoption par 2 homosexuels : idem. 

- Euthanasie : Hollande presque pour, Sarkozy contre. 
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