
Choisir la France 

Suite à la tribune du mercredi 03 mai signée par Monsieur Mercier et ses prosternés, l’équipe bleue 

marine de la huitième circonscription a décidé de réagir.  

Nous avons constaté, après lecture de cette tribune, que l’ancien ministre de François Fillon utilisait 

des caricatures abjectes pour décrire le projet de la candidate qui propose de remettre la France en 

ordre. La peur et le rejet de plus de 7,5 millions d’électeurs sont les seuls arguments avancés pour 

combattre notre projet patriote. En effet, aucune proposition concrète n’est énoncée pour améliorer 

le quotidien de nos compatriotes mais seulement du lynchage et de la colère.  

En réalité, Monsieur Mercier atteint de « macronite aiguë » souhaite l’élection du candidat 

immigrationniste Macron dans un seul intérêt, celui d’obtenir une place confortable au sein de son 

gouvernement ou dans une autre institution.  A l’inverse, avec Marine, nous ne nous cachons pas 

derrière des intérêts personnels ou des bisbilles politiciennes. Nous portons un véritable projet avec 

des objectifs précis afin de préparer un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Pour cela, nous 

mettons en avant plusieurs engagements que nous déclinons de la façon suivante : 

Une France LIBRE, pour rendre à la France sa souveraineté et au peuple français la maîtrise de son 

destin. Sortir de cette soumission à Bruxelles est urgente afin de construire une nouvelle Europe des 

nations et des libertés. La liberté doit être redonnée à chaque citoyen français en lui permettant (sur 

proposition d’au moins 500 000 électeurs) de déclencher un référendum d’initiative populaire.  

Une France SÛRE, en éradiquant l’idéologie du fondamentalisme islamiste qui a tué nos compatriotes 

à plusieurs reprises. Cela passe par l’expulsion immédiate de tous les étrangers fichés S en lien avec 

cette idéologie mortifère et le rétablissement de nos frontières afin de savoir qui entre et sort de notre 

territoire. Il est nécessaire aussi de combattre la délinquance quotidienne qui nous touche tous en 

reconstituant les effectifs de police et en appliquant la tolérance zéro pour que les voyous exécutent 

véritablement leur peine.  

Une France PROSPERE, en instaurant un patriotisme économique en osmose avec un protectionnisme 

intelligent, mesures phares qui permettront de protéger nos industries et TPE-PME françaises. 

D’ailleurs, nous souhaitons aider ces TPE-PME en abaissant les charges sociales pour maintenir nos 

emplois et augmenter les salaires. Une prime de pouvoir d’achat sera destinée aux bas revenus et 

petites retraites pour desserrer cette ceinture qui vous étouffe à chaque fin de mois.  

Une France JUSTE, en garantissant la Sécurité sociale pour tous les français ainsi que le remboursement 

de l’ensemble des risques. Nous savons que la santé est un sujet primordial et problématique sur nos 

territoires car le manque de médecins s’accroit de jours en jours. Nous proposons ainsi de lutter contre 

les déserts médicaux en instaurant un stage d’internat dans les zones concernées et en permettant 

aux médecins retraités d’y exercer avec des déductions de charges et en y développant des maisons 

de santé. 

Une France FIERE, en défendant notre identité, notre culture, nos traditions, notre langue. Nous 

rappelons à Monsieur Mercier que le nationalisme est « un mouvement politique d'individus qui 

prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens (langue, culture) qui 

les unissent contrairement à Monsieur Macron qui ne connait ni l’art ni la culture française. 

Une France PUISSANTE, qui redonnera à nos armées les moyens d’agir en sanctuarisant dans la 

Constitution le budget de la Défende à 2% du PIB et en augmentant les effectifs. Tout simplement, 

faire respecter la France et lui donner la place internationale qu’elle mérite.  



Enfin, une France DURABLE, qui permettra à nos agriculteurs de valoriser leurs produits en soutenant 

les labels de qualité et en consommant français. En outre, il faut refuser ce CETA, traité de libre-

échange qui va détruire le peu d’exploitations agricoles qui résistent encore dans notre pays. La 

véritable écologie consiste à produire et consommer au plus près. Développer les filières françaises 

des énergies renouvelables pour transiter vers une énergie plus propre pour préserver nos territoires 

est indispensable. 

Pour terminer, nous voulons sortir cette France rabougrie et appauvrie par les deux quinquennats 

précédents (auxquels Monsieur Mercier a participé) à l’aide des mesures lucides présentées. Marine 

est arrivée largement en tête dans nos territoires ruraux et ceci n’est pas un hasard. Cette partie de la 

France oubliée, qui ne brûle pas des voitures pour se faire entendre mais préfère utiliser la démocratie 

par la voie de urnes pour qu’elle soit défendue, ne sera pas trahie une nouvelle fois. Nous vous 

demandons de ne pas vous soumettre aux diktats du « Tout Puissant » Monsieur Mercier et de 

réfléchir par vous-même au bulletin que vous allez déposer dimanche prochain pour votre propre 

intérêt, celui de vos enfants et de votre pays.  

 

Pierre Terrail candidat et l’équipe Bleue Marine de la huitième circonscription du Rhône.  


