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Puisque François Fillon a trompé les 4.3 millions d'électeurs  
lors de la primaire des "républicains" 

  
 

Puisque François Fillon a trompé les 4.3 millions d'électeurs lors de la primaire des" républicains" en mettant en 
avant l'intégrité des hommes politiques face à ses deux principaux adversaires pour pouvoir prétendre à la 
fonction de président de la république. 

Puisque François Fillon s'est déclaré Catholique après son élection aux Primaires contre tout respect de la loi de 
1905 sur la laïcité qui régit notre pays. La foi n’a pas à intervenir dans l’élection du Président de la République 
française. 

Puisque François Fillon veut organiser une manifestation pour contester le pouvoir judiciaire ce 
dimanche. 

Puisqu’ il assurait précédemment que s’il était mis en examen, il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle 
et qu’à présent il annonce maintenir sa candidature malgré sa mise en examen probable le 15 mars prochain, M. 
Fillon se parjure. 

Nous, membres du FD-UDE 92, rappelons que nous sommes profondément attachés aux valeurs de notre 
démocratie, de probité, de séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire, de laïcité avec l'application 
pleine et entière de la loi de 1905. 

De ce fait, ne pouvant accepter les mises en causes des fondements de notre société démocratique et laïque, 
le FD-UDE 92 demande à François Fillon de reconsidérer sa position en se mettant à la hauteur de celle pour 
laquelle il postulait, celle de chef de l'Etat et de retirer sa candidature afin que l'un des membres de sa famille 
politique puisse défendre pleinement ses chances dans cette campagne et permettre ainsi qu’une des 
formations politiques majeures de notre pays puisse défendre ses chances de façon équitable face aux électeurs 
lors des deux tours de l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai et des élections législatives des 11et 18 juin. 
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