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Mon choix pour dimanche 
 
 

Primaire : J-3. Lorsque la désignation du prochain Président de la 
République est en jeu, il est temps de se prononcer, sans esprit partisan 
mais vigoureusement, entre François Fillon et Alain Juppé… 

 
 

 
Mes amis, 

Ce site Internet, je l’ai voulu dès le départ comme 
un espace d’échanges et discussions en vue d’une 
gouvernance résolument réformatrice dès 2017. Un 
échange avec tous les passionnés des affaires de 
la cité, sincères et ouverts, de droite comme de 
gauche. En ce sens, ce site ne procède pas, et ne 
procédera jamais d’une initiative militante. 

Ceci étant rappelé, on ne peut prôner Une voie 
différente par rapport à toutes les erreurs cumulées qui en quarante ans ont fait de notre pays l’homme 
malade de l’Europe et du G8, tout en gardant la posture confortable de l’observateur. Comme vous, je 
vois bien ce qui se joue dimanche prochain. 

Car Dimanche, ce dimanche 27 novembre 2016, les quatre millions de citoyens – voire davantage - qui 
se déplaceront pour voter au second tour de la Primaire Les Républicains, vont probablement désigner 
notre prochain Président de la République, au regard de la quasi-certitude de la présence de Marine Le 
Pen au second tour de l’élection générale de mai 2017, et de l’effondrement sans précédent historique 
du Président sortant, François Hollande.  

Dans tous les sondages réalisés ces six derniers mois et dans tous les cas de figure testés, le candidat 
issu de la famille socialiste arrive systématiquement en troisième position au premier tour de la 
présidentielle, avec un écart compris entre 7 et 15 points, par rapport au candidat arrivé en deuxième 
position. Un écart que je ne vois pas par quel miracle la gauche peut espérer combler. 

Devant l’ampleur des problèmes auxquels est confronté notre pays, devant l’immensité de la tâche à 
accomplir, cela fait plus de trois ans que je suis convaincu qu’en 2017, la France a besoin d’un homme 
d’expérience . Pas de place à l’improvisation, ni à l’aventure. 

Tant que l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy – pour lequel j’ai une haute estime – était 
présent de la compétition, la question se posait objectivement de savoir lequel des candidats formant 
le trio de tête de la primaire, était le mieux préparé à l’exercice de pouvoir. Les électeurs ont tranché 
dimanche dernier. Et maintenant il s’agit de savoir, sans dénigrer qui que ce soit, lequel de François 
Fillon ou d’Alain Juppé, dispose de la meilleure expérience gouvernementale, de l’expérience la plus 
appropriée, eu égard aux enjeux d’aujourd’hui, non seulement français mais également mondiaux. 

Pour faire face à ces enjeux jusqu’en 2022, celui qui entrera à l’Elysée en mai 2017 devra à mon sens, 
disposer de trois qualités : autorité , ouverture d’esprit  et courage politique . 

De l’autorité, il en faudra lorsqu’il s’agira d’aller à l’ONU, et arriver à faire entendre la voix de la France, 
en regardant les yeux dans les yeux le tonitruant Donald Trump, afin d’arriver à ce que nos chancelleries 
et nos armées parviennent, sans recours irraisonné à la force et sans renouveler le précédent irakien, 
à éradiquer le cancer que représente Daech, priorité des priorités de la Nation française, depuis les 
7 janvier et 13 novembre 2015. 

De l’ouverture d’esprit, il en faudra tout autant lorsqu’il s’agira, après avoir été élu face Marine Le Pen, 
de faire adhérer à l’agenda des réformes, au moins un tiers du peuple français qui ne vote pas 
traditionnellement à droite, en convaincant ceux-ci que les réformes d’inspiration libérale, 
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indispensables, néanmoins à pratiquer à dose acceptable par le corps social, ne visent aucunement à 
satisfaire les intérêts de quelques-uns, mais à stimuler globalement la croissance et l’emploi pour tous, 
au premier rang desquels ceux d’entre nous en proie aux difficultés. 

Enfin, le courage politique. Qui peut aujourd’hui sérieusement douter – les entrepreneurs en tête - qu’il 
en faudra bien plus qu’une dose homéopathique, pour faire face durant toute la mandature, à l’ensemble 
des corporatismes qui comme nous avons déjà pu le constater par le passé, tenteront très probablement 
pendant cinq ans à faire échec aux réformes qu’exige l’intérêt collectif.  

Mes amis, 

Comme vous, j’ai vu un homme aller en 2011 à l’ONU, fort du soutien du Président Sarkozy, et imposer 
à l’administration Obama, réticente, la volonté de la France, en ayant préalablement gagné à nos vues 
l’allié britannique.  

Comme vous, j’ai vu un homme fédérateur, mais sûr de ses convictions, s’attaquer au problème du voile 
islamique qui empoisonnait les débats depuis quinze ans dans notre pays, et parvenir en 2003 à mettre 
d’accord près de 80% de la population française sur la loi, dont il fut le véritable instigateur, interdisant 
le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques. Une loi qui manquait depuis près 
d’un siècle à notre République laïque, néanmoins profondément respectueuse des cultes. 

Comme vous, j’ai vu en 1995 un patriote et européen convaincu – indépendamment des réserves que 
l’on peut légitimement émettre sur la construction européenne « façon Bruxelles » – un homme 
convaincu que la France se devait de tenir les engagements, auquel son peuple avait souscrit en 
ratifiant par voie référendaire le Traité de Maastricht, et mettre de ce fait en place une politique 
d’assainissement des finances publiques, dont il savait pertinemment qu’elle allait le rendre impopulaire, 
lui coûter vraisemblablement sa victoire électorale en 1997 et obérer ainsi sérieusement son avenir 
politique. 

Cet homme, vous le connaissez. 

Il a été Premier ministre, un Grand Premier ministre. Mais – et il ne faut pas l’oublier – il a été également 
pendant trois années à tête du ministère des affaires étrangères, sous deux présidents, et non des 
moindres, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, lui conférant une stature internationale unique dans 
la compétition en cours. 

Oui dimanche prochain, je souhaite la victoire d’Al ain Juppé qui à mon sens présente toutes les 
qualités requises , et que j’observe attentivement depuis 1991, date à laquelle je suis devenu à l’âge 
de 14 ans le plus jeune militant de France du RPR.  

Ce choix personnel n’engage que moi et certainement pas les personnalités invitées à s’exprimer sur 
ce site qui restera quoi qu’il advienne, un espace de réflexion de fond, un espace ouvert, sans 
interférences partisanes. 

Mais cette victoire d’Alain Juppé, je la souhaite avec ardeur. Je la souhaite nette et franche, et à ce titre, 
j’invite tous mes amis qui partagent mon envie de v oir notre pays retrouver enfin une confiance 
sereine en son avenir, à voter dimanche pour lui . 

Monsieur Juppé,  

Il y a 15 ans, alors que je n’étais plus tout à fait un gosse mais encore un jeune homme qui avait 
beaucoup à apprendre – d’ailleurs, encore aujourd’hui - vous me faisiez l’honneur de conclure votre 
préface de mon ouvrage L’audace économique, par ces termes que je me permets aujourd’hui de citer :  

« Ce plaidoyer pour l’épargne industrieuse, pour l’investissement créatif, n’est pas qu’une réflexion 
théorique ; il est surtout un appel à l’action et l’espoir d’une nouvelle audace politique ». 
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Monsieur Juppé,  

A vous maintenant d’incarner cette nouvelle audace politique,  et de par votre élection, montrer à 
tous nos concitoyens qui n’ont pas connu les Trente Glorieuses, que vaincre le Mal Français n’est 
point une utopie , mais un idéal possible, atteignable ensemble et rassemblé. 

 
 

 

 

Pour voir la vidéo de la chronique 

http://www.stephane-jacquemet.com/mon-choix-pour-di manche/   

 

Accès direct à la vidéo par flashcode 
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A propos de Stéphane Jacquemet 

Homme de convictions, Stéphane Jacquemet a décidé en 2016 de s’engager politiquement à travers Une voie 
différente ™, un espace éditorial sur Internet de débats, réflexions et propositions, en vue d’une gouvernance 
publique résolument réformatrice dès 2017. 

http://www.stephane-jacquemet.com/parcours/ 
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