Accueil >High-Tech
u Se connecter
z Rechercher

F

2.3M

T

2.1M

G 106K

m Newsletter

Saisissez votre email

OK

By the Web

François Fillon supprime
le mot «vérité» de son
slogan de campagne et
suscite les moqueries sur
Twitter
PRESIDENTIELLE Le candidat Les Républicains a décidé de
remplacer son slogan: «Le courage de la vérité» par: «Une
volonté par la France», ce qui fait bien rire les internautes…
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François Fillon en meeting à Caen, le 16 mars 2017. - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Marie de Fournas
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Au revoir « courage » et « vérité ». À un mois du premier tour de l’élection
présidentielle, François Fillon a décidé de changer son slogan de campagne. Ce
dimanche 19 mars, il a annoncé dans un tweet que son slogan était « "Une volonté
pour la France" : volonté de retrouver le plein emploi, de protéger les Français, de
rendre sa grandeur à la France ». Exit donc son précédent slogan utilisé lors de sa
campagne pour la primaire de la droite et du centre : « Le courage de la vérité ».
Évidemment, les moqueries ne se sont pas fait attendre sur la toile.

Ellen Salvi
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Tiens, François #Fillon remplace son slogan "Le courage de la
vérité" par "Une volonté pour la France". Pompompom.
lefigaro.fr/elections/pres…
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@ellensalvi c'est pas plutôt "Un vol honteux pour la France" ?
5:54 PM - 19 Mar 2017
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INFO - #Fillon change son slogan à 35 jrs du 1er tour. Fini "Le
courage de la vérité", place à "Une volonté pour la France".
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@GonzaNews la vérité on l'attend toujours avec courage
6:03 PM - 19 Mar 2017
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François Fillon
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Mon slogan "Une volonté pour la France" : volonté de retrouver le
plein emploi, de protéger les Français, de rendre sa grandeur à la
France.

Marysieńka ن

Follow

@MarieMarysienka

@FrancoisFillon @PNerval Pour soutenir Jacques Chirac en
2002 ! pic.twitter.com/Eucqp2vv0h
5:36 PM - 19 Mar 2017
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François Fillon a un nouveau slogan de campagne (et il n'y a plus
le mot vérité) dlvr.it/NgGt2h pic.twitter.com/klH56tuX42
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@libe Bizarre qu'il n'ait pas choisi "Je vous emmerde" ! C'eût été
plus bonhomme...
5:26 PM - 19 Mar 2017 · Saint-Laurent-du-Var, France
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François Fillon
@FrancoisFillon
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Mon slogan "Une volonté pour la France" : volonté de retrouver le
plein emploi, de protéger les Français, de rendre sa grandeur à la
France.
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@FrancoisFillon Le plein emploi ... Fictif ? #PenelopeGate
3:57 PM - 19 Mar 2017
1

9

Libération
@libe
2h
François Fillon a un nouveau slogan de campagne (et il n'y a plus
le mot vérité) dlvr.it/NgGt2h pic.twitter.com/klH56tuX42
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@libe Il change de slogan, comme de costard.@
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Libération
@libe
2h
François Fillon a un nouveau slogan de campagne (et il n'y a plus
le mot vérité) dlvr.it/NgGt2h pic.twitter.com/klH56tuX42
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@libe il a choisi la fraude tranquille ?
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François Fillon
@FrancoisFillon
3h
Mon slogan "Une volonté pour la France" : volonté de retrouver le
plein emploi, de protéger les Français, de rendre sa grandeur à la
France.
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@FrancoisFillon Mais est ce que tu as la volonté de rendre
l'argent que tu nous a volé ?
3:47 PM - 19 Mar 2017
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Lorsque le candidat Les Républicains avait dévoilé son premier slogan en
octobre 2016, il avait déjà été raillé pour son plagiat. En effet « Le courage de la
vérité » est la formule utilisée par Arnaud Montebourg lorsqu’il était candidat aux
élections législatives de 1997, 2002 et 2007. Avec l’affaire du Penelope Gate, les
mots de « vérité » et de « courage » lui avaient également été reprochés.
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