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Vers de dangereuses relations pour la France,
à l’opposé de ses valeurs et de ses intérêts

Ce que veut faire François Fillon
À contre-courant de la politique internationale conduite par la France, François Fillon compte imposer un renversement de
nos alliances stratégiques en défendant :
▶ La levée des sanctions à l’égard de la Russie
▶ Le soutien au régime de Bachar Al-Assad
Non seulement ces choix sont contraires aux valeurs défendues par la France mais ils vont à l’opposé de nos intérêts, même
si François Fillon s’en défend.

Pour la France, ce serait
▶▷ l’isoler sur la scène internationale et diviser l’Europe
En privilégiant une alliance stratégique avec la Russie, l’Iran et la Syrie de Bachar, François Fillon veut : abandonner la coalition internationale qui regroupe aujourd’hui une trentaine de pays dont non seulement nos alliés historiques (États-Unis,
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Canada…) mais aussi de nombreux alliés du Moyen-Orient (Émirats arabes
unis, Maroc, Jordanie, Arabie saoudite, Bahreïn…).

Cela reviendrait
▶ à affaiblir la seule force de cette ampleur qui poursuit comme objectif principal la lutte contre Daech ;
▶ à éloigner la France de ses alliés et à diviser la communauté internationale.
De même, plaider pour la levée des sanctions à l’égard de la Russie, sans contreparties, comme le souhaite François Fillon,

c’est diviser l’Europe en
▶ Sacrifiant le couple franco-allemand au bénéfice de la Russie : la France et l’Allemagne plaident pour
l’instant ensemble une levée progressive des sanctions en échange de l’application par la Russie des
accords de Minsk.
Réclamer une levée immédiate des sanctions sans respect des contreparties
c’est abandonner l’Allemagne et la position commune qui nous lie.
▶ Exacerbant les tensions entre Etats européens que la position équilibrée du couple franco-allemand
avait réussi à atténuer.
Ignorer les inquiétudes manifestées par la Pologne, la Suède, les Pays-Base et les
États baltes, c’est amoindrir la voix de la France puisqu’elle ne parlerait alors plus
au nom de toute l’Europe.
▶ Affaiblissant le poids géopolitique de l’Europe pour l’avenir : lever les sanctions sans contreparties,
c’est afficher l’impuissance de l’Union européenne à défendre collectivement le respect de son environnement proche et donner le sentiment que tout peut lui être imposé.

LES FicheS de la riposte
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▶▷ Aggraver le chaos en Syrie

En plaidant pour une aide au régime de Bachar Al-Assad,
François Fillon veut s’appuyer sur
▶ l’un des principaux responsables du conflit syrien
Daech est né notamment du ressentiment contre le régime autoritaire de Bachar
Al-Assad. C’est ainsi qu’il a pu prospérer en Syrie et se déployer : nier ce fait empêche de trouver une solution politique au conflit.
▶ celui qui a contribué à renforcer Daech
Bachar a délibérément renforcé les djihdistes pour se présenter comme le seul
rempart face à eux : il est naïf et irresponsable d’accorder sa confiance à celui qui
n’a pas hésité à aggraver la situation pour préserver sa position !
▶ celui qui continue à affaiblir l’opposition modérée, pourtant seul espoir face à Daech dans la région
Loin d’être un « rempart » face à Daech, Bachar continue d’aggraver la situation et
loin d’être une solution, il est au contraire une partie du problème.
Soutenir Bachar Al-assad reviendrait donc précisément à s’allier à celui qui a le moins intérêt à affaiblir Daech et donc
celui qui est le plus éloigné des objectifs de la France !
Enfin, est-il nécessaire de rappeler que Bachar est un autocrate dont la France a participé à prouver qu’il avait utilisé des
armes chimiques contre son propre peuple ?

Il a déjà commencé
En avril dernier

François Fillon avait voté une proposition de résolution du groupe « Les Républicains »
à l’Assemblée nationale demandant la levée, sans contreparties, des sanctions contre la
Russie. Les élus frontistes, Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard avaient également
voté cette résolution.

Ce que nous avons fait
Depuis 2012, la France a pris toute sa part à la résolution
du conflit syrien en :
▶▷ Mobilisant la communauté internationale autour de la condamnation des crimes subis par la population
civile syrienne, prise en otage entre le régime de Bachar Al-Assad et Daech.
La France a été à l’avant-garde des États ayant établi l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien
contre sa population civile.
▶▷ Participant activement à la construction d’une large coalition internationale qui s’emploie à :
▶ Rechercher des solutions politiques durables
▶ Stabiliser la situation en Irak
▶ Assécher les ressources financières de Daech
▶ Entraver le recrutement de combattants terroristes étrangers
▶ Contrer la propagande de haine de Daech
▶▷ Participant aux efforts militaires déployés dans la région pour combattre Daech, aux côtés de l’ensemble
des pays partenaires.

▶▷ Soutenant les efforts des Nations Unies pour la mise en place d’une solution politique.

