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Chère Parisienne, Cher Parisien,
Habiter Paris c’est peut-être plus qu’ailleurs vivre à l’unisson de la France.
A travers les siècles, l’histoire de notre ville a souvent changé la destinée
de notre pays. Hier comme aujourd’hui, Paris doit montrer le chemin.
A Paris, nous sommes originaires de toutes les provinces. A Paris, toutes
les catégories sociales sont représentées. A Paris, toutes les communau-
tés aussi diverses qu’enrichissantes sont présentes.

Comme vous, j’aime passionnément cette ville. Comme vous, je ressens
le besoin d’en faire une ville moins stressante avec plus de liberté, une
cité plus harmonieuse et une capitale plus pétillante.

Le moment venu, je vous présenterai un projet pour répondre à ces
attentes afin d’améliorer votre quotidien.

Car Paris doit être également au rendez-vous des enjeux du 21ème siècle :
la révolution du vieillissement, la sauvegarde de notre planète et la
mondialisation.

Mais aujourd’hui c’est de l’élection présidentielle des 22 avril et
6 mai prochains dont je veux vous parler.

Elire un Président de la République n’est pas chose simple. Voter doit
être un choix mûrement réfléchi.

Au moment de faire le vôtre, je vous suggère de répondre à trois
questions.
Quel candidat vous dit la vérité quant à la situation de la France ?
Quel candidat possède les compétences d’un homme ou d’une femme
d’Etat ?
Quel candidat aura le courage de mettre en œuvre les réformes
indispensables ?
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En conscience je considère que Nicolas Sarkozy répond à
ces trois exigences.

Je peux affirmer qu’il sera un Président pour tous les Français. Il sera un
chef de l’Etat alliant l’autorité nécessaire à un humanisme de conviction.
Comme vous, sans doute, je suis admirative de son énergie, de sa
volonté et de son dynamisme. Mais peut-être plus que vous, le côtoyant
au quotidien, je connais sa profondeur d’âme, son amour de la France
et sa sincérité.

Je sais que Nicolas Sarkozy aura la détermination de promouvoir
l’égalité dans notre société, l’égalité entre les hommes et les femmes,
la lutte contre toutes les discriminations, la chance pour tous les enfants
de la République de pouvoir enfin croire en l’avenir. La promotion
sociale, basée non sur les origines mais sur le mérite et le travail de
chacun, sera au cœur du pacte républicain.

Comme mère de famille, comme femme engagée, soucieuse de
l’avenir de nos enfants, j’ai la certitude que l’application du projet de
Nicolas Sarkozy répondra aux souhaits, voire aux inquiétudes, de la
jeunesse : par la réforme essentielle des universités, par des proposi-
tions concrètes pour sauver notre environnement, par des mesures
immédiates pour redonner du sens à l’Europe et par des décisions aussi
courageuses qu’urgentes pour retrouver la croissance et donc le plein
emploi.

Chère Parisienne, cher Parisien, cette élection, vous le sentez bien,
n’est pas une transition. Elle se situe à un tournant de l’histoire de notre
pays. Elle est cruciale pour notre avenir. A nous de le construire.
Nicolas Sarkozy nous propose de nous rassembler pour y parvenir.
A vous d’en décider.

Très cordialement.
Françoise de Panafieu


