1er RASSEMBLEMENT DES AMIS DE NICOLAS SARKOZY
Discours d’Eric CIOTTI – Samedi 25 août 2012

« C’est une grande joie et une grande fierté que d’accueillir dans les
Alpes-Maritimes, département que j’ai l’honneur de présider, ce
rassemblement.

Nicolas SARKOZY a toujours été chez lui dans les Alpes-Maritimes.
C’est ici qu’en 2007 et en 2012 Nicolas SARKOZY a réalisé ses meilleurs
scores : le 6 mai dernier, 64,31% des azuréens ont voté Nicolas
SARKOZY.

C’est ici que des dizaines de fois, en tant que militant, en tant que
responsable politique, en tant que Ministre et enfin comme Président de la
République, Nicolas SARKOZY est venu nous témoigner son amitié et
son attachement.

Oui ce département est le plus Sarkozsyte de France !

Nous le revendiquons, nous en sommes fiers ! Il l’est, grâce à vous, mes
chers amis, qui êtes venus ce matin si nombreux !
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Merci à Brice HORTEFEUX et à Christian ESTROSI, d’avoir organisé ce
moment privilégié.

Ce moment, nous devons l’aborder sans nostalgie, ni rancœur.
Ce moment c’est celui de la fidélité et de la reconnaissance.

D’abord, nous devons, ici, témoigner à Nicolas SARKOZY notre
reconnaissance.

Une reconnaissance pour ce qu’il a apporté à la France :

Une vision, du brio, du courage !

Une France forte, respectée, combative s’est construite sous l’autorité de
Nicolas SARKOZY.

Une reconnaissance pour sa capacité à rompre avec toute forme
d’immobilisme et de conformisme dans une période où aucune difficulté
n’aura été épargnée à notre pays.

Avec François FILLON, qui fut son unique premier Ministre pendant 5
ans, ils ont formé le couple exécutif le plus solide de la 5ème République.
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Jamais un Président de la République et un Premier Ministre n’avaient été
aussi complémentaires et entreprenant au service de la France.

Jamais le vent de la réforme n’avait autant soufflé sur notre vieux pays.

Nicolas SARKOZY a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué.

Réformes des universités avec Valérie PECRESSE, instauration d’un
service minimum obligatoire en cas de grève avec Xavier BERTRAND,
réforme des retraites avec Eric WOERTH…

Il fut le premier à nous protéger contre ce poison lent inoculé depuis des
décennies par la hausse des dépenses publiques.

Il fit résonner comme personne avant lui depuis De Gaulle la voix de la
France sur la scène internationale.

Les acclamations du peuple de Bengazi resteront à jamais gravées comme
une des plus belles victoires de cette France que l’on ne se résignera
jamais à voir emprunter le chemin du renoncement.
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Je veux lui dire aussi ma reconnaissance pour son action sur les questions
de sécurité, de justice et de défense de notre identité nationale.

Cette action a fait reculer la délinquance de 16,5%.

J’ai eu l’honneur de bénéficier de sa confiance pour porter deux lois
rappelant que, face aux droits de chacun, devait s’ériger des devoirs, que
notre pacte social ne subsisterait qu’au prix de la défense acharnée d’un
indispensable équilibre entre droits et devoirs.

Nicolas SARKOZY m’a demandé de proposer une loi permettant de
suspendre les allocations familiales des parents manquant à leur devoir
d’éducation. Malgré les caricatures et les critiques outrancières, cette loi,
qui s’est détournée des chemins de l’angélisme, a obtenu des résultats
exceptionnels.

Nicolas SARKOZY m’a demandé de créer par la loi un service citoyen
avec un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Là
encore, les bonnes âmes ont hurlé, mais pourtant, les résultats sont à la
hauteur de nos espérances.

Aujourd’hui, tout est remis en cause.
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Sur la sécurité, Madame TAUBIRA prône l’impunité légale !

Plus de tribunaux correctionnels pour les mineurs !
Plus de peines planchers !
Moins ou plus de CEF !
Et enfin plus de courtes peines de prison !

Cette politique est irresponsable.

Sur l’immigration, le Gouvernement a organisé un formidable appel d’air à
ceux qui souhaitent venir illégalement sur notre territoire national.

Les critères de régularisation ont été considérablement assouplis.

L’accès au travail a été autorisé pour les Roms.

La Franchise pour l’aide médicale d’état a été supprimée.

Et, enfin, le nombre de reconduites à la frontière a été divisé par deux
depuis le 6 mai dernier.

Cette politique est dangereuse.
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Sur ce sujet comme sur tant d’autres les 100 jours de François
HOLLANDE soulignent tout à la fois l’incurie du Gouvernement actuel et
la pertinence de l’action de Nicolas SARKOZY.

La comparaison est cruelle pour notre Président banal !

La France n’avait pas besoin d’un Président banal, elle avait besoin d’un
Président exceptionnel !

Ensemble, il nous appartient de réparer cette erreur.

Le bilan de Nicolas SARKOZY et du Gouvernement de François FILLON
sera un des moteurs de cette reconquête.

A nous de faire éclater la vérité sur la qualité de ce bilan si longtemps
déformé et caricaturé.

Servons Nicolas SARKOZY mais ne l’utilisons pas.

Disons lui, aujourd’hui, avec sincérité et sans arrière-pensées, notre
fidélité, notre reconnaissance et notre espérance. »
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