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Pourquoi j’ai décidé de voter pour Nicolas Sarkozy
et pourquoi je vous invite à faire de même
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Vous voulez prolonger le débat et me faire part de vos remarques et de vos opinions :
Rendez-vous dès aujourd’hui sur www.stephane-jacquemet.com
Saint-Etienne, le jeudi 26 avril 2012,

Madame, Monsieur,
Ce message est celui d’un simple citoyen.
A l’âge de l’adolescence, je me suis pris de passion pour la politique, car j’y
voyais un moyen fort de servir l’intérêt général, comme un médecin, un
avocat ou un instituteur peut sentir en lui ce genre de vocation.
Mais comme beaucoup d’entre vous, je me suis éloigné de la politique, tout
d’abord parce j’ai vite compris que même s’il n’y a pas à rougir d’avoir des
convictions prononcées, ni la droite ni la gauche n’avaient le monopole
de l’intelligence ou de la vertu. Surtout, je souhaitais concrétiser d’autres
aventures professionnelles et entrepreneuriales, qui m’ont permis de vivre
ma vocation autrement, sans dépendre de la collectivité ni de l’argent
public.
Aujourd’hui, comme vous, je constate que mon pays vit une crise majeure
de surendettement. Le fait que la France n’est plus tout à fait sûre d’offrir
à ses enfants un avenir meilleur, le fait que ses difficultés financières
risquent de porter atteinte à son rang dans le monde, au moment où la
communauté internationale va devoir régler avec fermeté et prudence
le dossier du nucléaire iranien, heurtent la sensibilité gaulliste qui m’a
toujours animé.
Le président sortant n’est pas responsable de cette situation ; nos
gouvernements successifs depuis plus de trente ans ont laissé (avec d’une
certaine manière notre complicité passive de citoyens) grossir la dette qui
arrivera à échéance dans les deux ans à venir. Or force est de constater
qu’aussi bien la gauche que la droite ont assumé le pouvoir sur cette
longue période.
Pour construire un avenir meilleur pour chacun d’entre-nous - et
notamment pour celles et ceux qui traversent des difficultés économiques
ou professionnelles - nous devons impérativement régler dans
les 24 prochains mois le problème de nos finances publiques.
Je comprends que certains d’entre nous, dont le coeur bat à gauche,
souhaitent l’alternance. C’est normal, naturel et profondément respectable.
L’alternance représentant l’essence-même du jeu démocratique,
elle arrivera un jour.
Néanmoins, lecture après lecture, je remarque qu’il n’y a pas un mot
sur la réduction des dépenses publiques, dans le programme du
candidat socialiste à l’élection suprême. Or aucune politique de maîtrise
des déficits publics, n’est crédible si elle ne propose pas des économies
budgétaires, en plus du travail sur le volet recettes. En conséquence,
j’estime que le programme de François Hollande n’est pas à la hauteur des
enjeux qui se présentent à nous.
Pour toutes ces raisons, dimanche 6 mai, je voterai pour
Nicolas Sarkozy et j’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent
que la France arrête enfin de se mentir à elle-même et commence
de manière crédible à se donner les moyens de son ambition,
à en faire autant.
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Que vous soyez de droite, de gauche ou sans étiquette,
n’hésitez pas à m’envoyer un message. Je vous répondrai
personnellement.
Une élection aussi importante mérite bien
une discussion.
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