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Tribune

François Fillon interpelle François Hollande : "la colère gronde. Entendez-la !"

Dans une tribune publiée ce dimanche dans le JDD, l'ancien premier ministre appelle le président de la République à "déverrouiller les 35h" et
"moderniser l'Etat."

Mis à mal dans les sondages à droite, François Fillon tente de reprendre la main. Dans une tribune pour le JDD, l'ex chef du
gouvernement s'en prend à François Hollande tant pour sa politique intérieure que pour son action dans le conflit grec. "Une solution
aurait peut-être été possible plus tôt si vous n'aviez pas joué un trouble jeu : rigoureux en compagnie d'Angela Merkel, complaisant en
coulisses avec Alexis Tsipras" accuse François Fillon. "Votre activisme pour sauver Athènes éclipse temporairement nos propres
échecs économiques, sociaux et financiers" lâche-t-il. "Nous sommes l'un des maillons faibles de l'Union européenne alors que nous
devrions être un de ses leaders. Il est insupportable de voir la France glisser hors de l'histoire et perdre la maîtrise de son destin alors
qu'elle dispose de tous les atouts pour jouer un rôle majeur au XXIe siècle."
Pour redonner à la France ses lettres de noblesse, François Fillon expose ses mesures : "Oubliez les échéances présidentielles qui
semblent guider vos moindres gestes. Pour la croissance et l'emploi, tout n'a pas été tenté. Déverrouillez la France de ses 35 heures,
refondez le code du travail, modernisez l'État, revalorisez la voie de l'apprentissage en concentrant les moyens aujourd'hui dispersés
dans les emplois aidés" explique l'ancien Premier ministre. "Pour la République unie, engagez une politique d'immigration par quotas
et faites de l'assimilation des étrangers une exigence pour vivre ensemble."
"En ce 14 juillet 2015, je ne sais s’il est encore temps de réagir" conclue-t-il. "Votre crédit est au plus bas dans l’opinion, vos frondeurs
vous guettent au tournant, et pourtant agir est votre devoir !"
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