
EN AVANT LA FRANCE

Je salue l’ensemble des Français qui respectent le confinement, et ceux qui au risque de leur vie se
sont mis au service de la collectivité pour assurer le suivi de santé, et tout ce qui contribue aux
besoins vitaux du peuple de France et à sa sécurité.

En revanche j’ai honte pour les citoyens qui ne respectent pas la loi du nombre et je considère qu’ils
doivent être strictement punis pour leur désobéissance et leur manque de respect vis-à-vis des autres
dans leurs devoirs de citoyens. Heureusement il s’agit là d’une petite minorité d’inconscients.

Cette dure épreuve que subit  notre pays, comme beaucoup d’autres, met en exergue le fait  que
l’unité est le seul moyen de sauvegarder l’essentiel.

L’heure n’est pas venue aux critiques et aux procédures et encore moins aux grèves. La C.G.T.
prouve son désintérêt et son inconscience vis à vis de la communauté nationale en ce temps de crise
qui exige la discipline et non la chienlit. Que l'on fasse taire son secrétaire général.

L’heure est à l’unité et rien que l’unité. Ce doit être le mot d’ordre.

L’essentiel est de faire en sorte que ce soit toujours la majorité des citoyens qui donne la vraie
dimension au pays dans lequel ils vivent.

C’est la raison pour laquelle je souhaite que cette unité et cet esprit solidaire subsiste à l’issue de
cette très grave crise qui aura des conséquences lourdes sur l’économie mondiale et sur l'existence
de tout un chacun.

Le souhait de toutes et de tous est très certainement prioritairement de retrouver le plus rapidement
possible une vie sereine.

Mais  pour  atteindre  cet  objectif,  il  faut  que  les  citoyens  soient  en  mesure  de  contrôler  et
d’influencer les décisions politiques qui seront prises et qui seront plus ou moins acceptées si elles
ne sont pas adaptées équitablement aux circonstances.

Il est nécessaire, pour cela, que le peuple tout entier puisse prendre ses responsabilités et respecte
ses devoirs de citoyens.

Or la politique en général et surtout la gestion du pays en particulier auront besoin d’une unité
nationale afin que chacune et chacun d’entre nous, soient conscients des problèmes et acceptent les
contraintes nécessaires afin de remettre toutes les pendules à l’heure.

L’inconscience des syndicats ne sera plus de mise. Les manifestations, les grèves n’auront plus leurs
justifications en temps de crise économique mais au contraire c’est la production en forte hausse par
tous  les  moyens  qui  permettront  à  l’économie  par  ses  entreprises  de  reprendre  le  dessus  et
d’améliorer le produit intérieur brut spectaculairement. C’est le seul moyen de redonner du pouvoir
d’achat équitablement réparti aux Français et d’amortir le choc financier.

Tous les comptes du pays devront retrouver leurs équilibres. Des coupes sombres devront être faites
dans les structures inutiles afin de réduire le coût de l'état et les prélèvements obligatoires. 258
impôts et taxes doivent être revues et corrigées.

Pour la première fois le Chef de l’état a évoqué la souveraineté nationale. Il doit être soutenu dans
cette démarche. Nous ne devons plus dépendre de l'étranger pour tout ce qui est vital pour le pays et
les citoyens doivent eux aussi pouvoir prendre la parole quand ils le jugent nécessaire.

Le  référendum permettra  à  nos  gouvernants  de  retrouver  la  confiance  perdue  au  cours  de  ces
dernières décennies.

La confiance des citoyens envers les politiques menées, c’est l’arme fatale et nécessaire.

Pour anéantir les conséquences d’une guerre soit elle militaire, économique ou sociétale seule la
participation active du peuple tout entier peut le permettre et le faciliter.



Beaucoup  de  Chef  de  grandes  entreprises  ont  pris  la  mesure  du  problème  et  font  preuve  de
clairvoyance. Les PME en grandes difficultés doivent être soutenues et pour la plupart d'entre elles
sauvées de la disparition.

Le retour à une ré industrialisation massive doit être facilitée par tous les moyens disponibles afin
de retrouver le plein emploi. Nous en sommes capable, il suffit de le permettre et de le faciliter.

C’est ce que la France attend de ses dirigeants et de tous les politiques en général.

Le passé n'a de vertu que s'il a bien préparé l'avenir.

Les dogmes et les idéologies des partis politiques ne font que diviser, seul le bon sens rassemble les
citoyens dans l'intérêt général.

Alain Sandler

TOUS CITOYENS RESPONSABLES ET RASSEMBLES,

C’est l’idée que nous défendons de toutes nos forces. Dans un collectif non partisan.

EN AVANT LA FRANCE.

SOUTENEZ NOTRE ACTION COLLECTIVE

RENDEZ VOUS SUR

www.ricpourtous.fr


