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NICOLAS SARKOZY : VOTRE
BILAN EN 140 CARACTÈRES
LE 7 DÉCEMBRE 2009  ALFRED-GEORGES (BRAVE PATRIE)

Le président de la République vient de lancer un grand débat démocratiquement
participatif sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

Le président de la République v ient de lancer un grand débat démocratiquement participatif
sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.
Soucieux de prendre de la hauteur et de traiter des questions de fond qui passionnent les
électeurs – et rejetant ainsi, comme à son habitude, le sinistre populisme épidermique qui
caractérise certains opposants de sombre mémoire – Nicolas Sarkozy inv ite les Français à
débattre de son bilan à mi-parcours. Ou en tout cas à mi-premier mandat, soit un quatre-
centième d’un Parcours de Mille Ans.

La règle est simple : pour chacune des promesses du candidat de 2007, envoyez vos
évaluations au président de 2009. Cela peut se faire sur Twitter ou bien sur Facebook :

» Sur Twitter : publiez votre réponse à chacune des promesses du candidat et marquez-la
du mot-clé approprié (#sarkobilan_1, #sarkobilan_2, etc.)
» Sur Facebook : devenez fan de la page Sarkobilan et publiez vos appréciations
enthousiastes sous chacune des promesses.

Pour mémoire, les 15 promesses du candidat Sarkozy étaient les suivantes :

»Mettre fin à l’impuissance publique
»Une démocratie irréprochable
»Vaincre le chômage
»Réhabiliter le travail
»Augmenter le pouvoir d’achat
»L’Europe doit protéger dans la mondialisation
»Répondre à l’urgence du développement durable
»Permettre à tous les Français d’être propriétaires de leur logement
»Transmettre les repères de l’autorité, du respect et du mérite
»Une école qui garantit la réussite de tous les élèves
»Mettre l’enseignement supérieur et la recherche au niveau des meilleurs mondiaux
»Sortir les quartiers difficiles de l’engrenage de la violence et de la relégation
»Maîtriser l’immigration
»De grandes politiques de solidarité, fraternelles et responsables
»Fiers d’être français

Miracle de l’internet et de l’API Twitter, un clic sur chacune des promesses ci-dessus vous
permettra de consulter en temps réel les réponses des Français. Revenez donc souvent !

PS : Brave Patrie n’est pas à l’origine de cette opération, mais la trouve salutaire pour la
nationale-démocrature. Si vous avez le même sentiment, croissez et multipliez, chers lecteurs,
c’est du copyleft pur et dur !
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