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Samedi 29 Juillet 2006
Sélectionnez...
Retour
Déplacement de Nicolas Sarkozy en Provence Alpes Côte d'Azur et en Corse le 3,4 et 5 ma
Durant trois jours, Nicolas Sarkozy est venu défendre, dans les régions de la Provence Al
de la Corse, le oui au référendum sur la Constitution européenne. " Je veux changer la po
changer l'Europe, je veux changer la France " est le message qu'il a délivré au cours de ce
déplacement en province, en tant que président de l'UMP.
L'interview de Nicolas Sarkozy dans la Provence

Accompagné de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, Renaud
Muselier, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, les députés François
Baroin, Christian Estrosi et Luc Chatel, Nicolas Sarkozy est venu
défendre le oui à la Constitution européenne devant plus de 2 500
personnes réunies dans le Grand amphithéâtre du Palais du Prado à
Marseille. Il a ainsi saisi cette occasion pour railler ceux, qui comme
Laurent Fabius, confondent " la grande idée de l'Europe avec la petite
histoire du PS " et de d'appeler le numéro deux du Parti socialiste à ne
pas utiliser l'Europe et la France pour réaliser ses ambitions personnelles.

Lors d'un débat avec les étudiants de l'Euromed (
Commerce) à Marseille, il a déclaré : " s'il y a des p
ce n'est pas parce qu'on a été plus libéraux que les a
qu'on a été plus socialiste ". Interpellé sur l'offensive
contre la Constitution européenne, il a rétorqué : " le
d'Attac, c'est qu'avec la Constitution, l'Europe ne ser
Mais si on la refuse, est-ce que ce sera mieux ? ". No
progrès qu'elle apporte, c'est se condamner à avoir m
tout en fustigeant les leaders d'Attac qui se passionn
redistrubution mais oublient que quand il n'y a rien à
crée des déceptions " !

François Fillon, ministre de l'Education nationale était aux côtés de
Nicolas Sarkozy pour un meeting commun à Ajaccio, en Corse.
François Fillon, qui a voté non à Maastricht en 1992, a expliqué les
raisons qui le conduisent aujourd'hui à dire oui le 29 mai : " a l'époque,
nous disions que mettre en place la monnaie unique sans fixer d'objectifs
politiques ou économiques, c'était mettre la charue avant les bœufs. Dans
la Constitution, de tels objectifs sont fixés ".

Pour Nicolas Sarkozy, " la Corse a besoin plus que
que la France dise oui ". " Sinon, qui ira à Bruxelles
Corse ? Qui ira négocier les aides dont vous avez be
tout en affirmant haut et fort : " les Corses ne deman
chose : être Français et vivre dans la République ".

http://www.u-m-p.org/site/Deplacement/paca_corse.php
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Après une visite au marché de Forville, le président de l'UMP, coaché par
le champion cycliste Richard Virenque, a enfourché un vélo, entamant,
durant près de 30 kilomètres, " un tour de France du OUI " jusqu'à
Théoule-sur-Mer, accompagné de Christian Estrosi, président du conseil
général et député des Alpes-Matimes, ancien champion de moto et
Bernard Brochand, député-maire de Cannes.

A Cannes, Nicolas Sarkozy a inauguré la permanen
Bernard Brochant , " une maison du Mouvement (…
interactive ". Au cours d'une conférence de presse, il
engagement à faire campagne pour la victoire du OU
minute, la dernière seconde de la dernière journée ".

Devant plus de 2 500 personnes réunies pour un déjeuner champêtre
au Cannet, le président de l'UMP a exprimé sa conviction que " le rôle
d'un homme politique est de convaincre encore et toujours ". Et ce que
j'aime le plus faire au monde, c'est convaincre pour faire partager cette
conviction qu'en France, beaucoup de choses sont possibles " a-t-il
déclaré avant de conclure: " ce n'est pas la France qui n'aime pas le
changement. Ce sont les élites françaises qui, bien souvent, ont peur du
changement ".
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