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Non, François Hollande n’a pas tenu les trois
quarts de ses engagements
<blockquote class= »twitter-tweet » lang= »fr »><p>.<a
href= »https://twitter.com/Rihan_Cypel »>@Rihan_Cypel</a> &quot;sur les 60 propositions de
François <a href= »https://twitter.com/search?q=%23Hollande&amp;src=hash »>#Hollande</a>, ¾
ont été réalisées&quot; <a href= »http://t.co/ocqtEY4EAc »>pic.twitter.com/ocqtEY4EAc</a>
</p>&mdash; itele (@itele) <a href= »https://twitter.com/itele/statuses/471900008447365121″>29
Mai 2014</a></blockquote> 
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Pour défendre le recul du gouvernement sur le droit de vote des étrangers, jeudi 29 mai, Eduardo
Rihan-Cypel a choisi la contre-offensive. Invité d’i-Télé, le député PS a affirmé que « sur les 60
propositions de François Hollande, trois quarts ont été réalisées ».

Un rapide coup d’œil à Lui Président permet de constater que c’est totalement faux.

Pour le vérifier, il faut d’abord comprendre que chacun des 60 engagements du programme de
François Hollande se décomposait en une série de promesses parfois très variées.

Un exemple avec le septième engagement, qui porte aussi bien sur la séparation des activités
bancaires que les stock-options, les bonus, la taxation des banques, la taxe Tobin européenne et la
création d’une agence publique européenne de notation :

Pour considérer un engagement comme « tenu », il faut donc que l’ensemble de ces promesses
l’aient été. Ce qui ne pèse pas lourd, étant donné que beaucoup d’entre elles sont encore en
chantier ou en friche :
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Si l’on considère chacune des promesses une par une, le bilan ne s’approche pas non plus de celui
qu’a ébauché Eduardo Rihan-Cypel : à peine un quart d’entre elles ont été tenues.
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Pour connaître le détail du verdict attribué par Lui Président pour chaque promesse, vous
pouvez parcourir le tableau suivant :

Maxime Vaudano

N O N  C L A S S É
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70 réponses sur “Non, François Hollande n’a pas tenu les trois quarts de
ses engagements”

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 4 4

promesse tenue par son prédécesseur immédiat qui n’a même pas été soumis à un quelconque
bilan en cours et en fin de mandat ! un comble ! 
Gagner plus et … encore plus sur le dos des français

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 3 : 4 5

Fuite des capitaux : d’où l’intérêt du bouclier fiscal

0 2  J U I N  2 0 1 4  À  1 6 : 5 0

Bouclier fiscal dont l’apparition en 2007 est pourtant curieusement corrélée avec une hausse de
l’évasion fiscale…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 4 4

bref, il faut qu’une « promesse » soit tenue à 100 % pour qu’elle soit tenue ! c’est astucieux mais
cela ne tient pas compte de ce qui est ce 100 % et en plus, de l’erreur , je pense, de promettre
ce qui ne dépend pas de son pouvoir de Président : que peut faire Hollande si le parlement ne
veut pas voter une loi ? on peut donc reprocher à hollande effectivement d’avoir promis une loi
mais de ne pas avoir dit s’il y aurait une majorité ; reste aussi à distinguer les promesses du
candidat et celles du PS ( Martine aubry ) confusion faite très souvent .

disons que ce n’est donc à 50 % totalement faux

RODDE

Jean-MarcLéone

stef

Bourneville
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Je suis plutot d’accord, mais il y a des mesures qu’il avait promises alors qu’il devait savoir que
la mise en oeuvre, meme si elle ne dependait pas de lui, serait extremement compliquee.

Dernier exemple, le droit de vote des etrangers aux elections locales, que je soutiens de toutes
mes forces. Il aurait du savoir qu’il ne pourrait pas reunir un soutien parlementaire suffisant pour
modifier la constitution, et il n’a pas voulu aller au referendum. Certes, je pense qu’il souhaitait,
au fond de lui-meme, cette mesure, mais il n’aurait pas du promettre quelque chose sur laquelle
il n’a presque pas d’emprise.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 3 : 1 9

« il n’aurait pas du promettre quelque chose sur laquelle il n’a presque pas d’emprise. »

Un détail, comparé à un programme globalement bâti sur des prévisions de croissance que l’on
savait déjà foireuses à l’époque. Une escroquerie totale.
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« Certes, je pense qu’il souhaitait, au fond de lui-meme, cette mesure »

On parle de Hollande hein, pour savoir ce qu’il veut et ce en quoi il croit … Disons qu’il a promis
ça comme tous les candidats PS avant lui, et qu’il savait parfaitement qu’ils s’étaient tous
dépêchés d’oublier cette promesse.

3 0  M A I  2 0 1 4  À  0 0 : 1 7

Bof, bof, j’avais pas tellement vu Hollande comme apte à promettre quoi que ce soit. Encore
moins à contribuer à un « changement maintenant ».

Lucky

Marc

wismer

colporteur
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Ce que l’on sait en revanche c’est que sa formation à HEC l’a rendu tout à fait apte à vendre du
vent, et, par exemple, à annoncer au titre de la « priorité à la justice sociale (sic) une fausse
hausse du RSA (sans qu’aucun journal ne le relève…), voir « R.S.A : fausse hausse et coupures
programmées », http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=6461.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 4 8

Un « pourcentage de promesses tenues » n’a pas de sens, car les promesses ne sont pas toutes
du même niveau : que dirait-on d’un candidat qui, ayant promis la baisse du chômage et de
mettre une cravate bleue une fois par semaine, serait satisfait d’avoir tenu 50% de ses
promesses ?

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 3 0

C’était plus où moins ce que je voulais dire, mais je ne l’aurais pas écrit aussi bien que vous. Je
me contente donc d’approuver avec la plus grande force!!! 
+10

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 5 0

Mr.Rihan-Cypel nous prend pour des débiles. Comme une bonne part de la caste politique
française. Pas besoin de chercher plus loin les raisons du vote FN.
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Parce que vous estimez que le FN et ses candidats ne nous prennent pas pour des débiles?
Quelle perspicacité de votre part!!!

jma

Tony

Renaud+D.

citizenG
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Heureusement qu’il n’a pas tenu tous ses engagements, sinon le pays serait en faillite, voire à
feu et à sang. 
Il y a pire que les démagogues: ceux qui réalisent effectivement leurs promesses démagogiques.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 6 : 2 2

Heu faut pas exagerer non plus, Hollande n’est pas plus demagogue que n’importe quel autre
leader politique, il l’est meme largement moins que ses predecesseurs (Mitterrand, Chirac, et
surtout Sarko).

Faut dire que c’est difficile de faire le fier quand on est a 18% d’opinions favorables…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  2 3 : 1 9

Effectivement, il n’est pas extrêmement démagogue. La preuve ? Il a réalisé ses promesses les
plus absurdes: imposition à 75%, embauche de fonctionnaires, impositions à tout va (et même
au delà de ses promesses), anti-réforme des retraites, j’en passe et des meilleures. 
Le résultat ne s’est pas fait attendre: montée du chômage, de la dette, des faillites, du FN et
écroulement immédiat de la popularité de Hollande. 
Je répète: Il y a pire que les démagogues: ceux qui réalisent effectivement leurs promesses
démagogiques.
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En terme de démagogie vous êtes pas mal également : 
– Imposition à 75% : maintenant payée par l’entreprise avec un plafond de 5% de son CA, impôt
exceptionnel limitée à 2 ans.. bref pas de quoi en faire un drame.

– Embauche de fonctionnaires : oui mais non-remplacements de départs à la retraite de 61% en
2013. Soit plus que Sarkozy.

JRB

Lucky

JRB

Hyde
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– Hausse des impôts : S’inscrit dans la dynamique initiée par Fillon pour limiter l’envolée de la
dette publique consécutive à la crise. Dynamique freinée en 2014. Cela étant faut savoir ce qu’on
veut, dans d’autres pays la « politique de l’offre » a aussi consisté à transférer les charges des
entreprises vers les ménages (hausse de la TVA, des frais de santé, de retraite etc.).

3 1  M A I  2 0 1 4  À  11 : 3 7

– Imposition à 75% C’est bien ce que FH a cherché à faire par tous les moyens. Maintenant, 5%
du CA quand nombre d’entreprises ont peine à faire ce chiffre pour leurs bénéfices (hors impôts),
excusez du peu ! Le drame, c’est que les entreprises délocalisent leurs cadres les mieux payés
quand elles ne déménagent pas leur siège social. 
– Embauche de fonctionnaires : FAUX, c’est en 2012 avec donc 5-6 mois de Sarkozy. Le
programme de FH était bien d’arrêter cela et d’embaucher 60000 fonctionnaires, même s’il n’y
est pas arrivé et qu’il a du revenir à la réalité à cause de ses résultats catastrophiques. 
– Hausse des impôts : S’inscrit dans la dynamique initiée par Fillon !!!! Absurde: quand vous
remplissez un réservoir, votre inscription dans la dynamique vous conduira à continuer quand il
est rempli (et de plus en rétrécissant ce réservoir !).

3 0  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 5 2

Vous avez oublié que du temps de Sarkozy il y avait déjà « montée du chômage, des faillites, de
la dette » et du FN? 
Mais lui s’était lancé dans une politique d’illlusioniste (une « France de propriétaires », la chasse
aux « assistés », « l’Union pour la Méditerranée », et le grand n’importe quoi de déclarations
théâtrales et de « bains de foule » soigneusement organisés, pourvu que ça donne l’illusion d’un
taux de popularité au top. On a eu tout le temps de constater le brillant succès, et depuis 2 ans,
l’harmonie triomphale au sein de son parti…

3 1  M A I  2 0 1 4  À  0 9 : 1 7

Sarkozy a fait 2% de croissance en 2011, il a maintenu une activité économique (sans fuite des
capitaux) et cerise sur le gâteau il n’a pas fait exploser le taux de chomage alors qu’il était (lui)
au plus fort de la crise économique mondiale. Je ne parle même pas de sa stature et de son aura
international apprécié et reconnu dans le monde entier.

JRB

citizenG
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Le reste n’est que bla bla et balivernes. L’anti-Sarko a tué la France et tous ces criminels qui ont
votés Hollande voudraient maintenant en plus nous faire croire qu’ils ne sont que de simples
victimes innocentes. Pathétique.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 2 : 5 4

Mettre sur le même plan gadgets et mesures lourdes de conséquences. Rhétorique de merde.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 3 : 0 7

Rien ne vous empêche de reprendre le tableau ci-dessus, de rajouter une colonne « lourdeur
des conséquences », et de classer les promesses d’après ça pour calculer un pourcentage de
réalisation plus précis.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 3 : 1 5

Votre exemple illustre un phénomène curieux : face à ces engagements, critiques et journalistes
perdent tout bon sens. Que signifie « j’interdirai aux banques françaises d’exercer dans les
paradis fiscaux » ? « exercer » n’a aucun sens, quand on connaît les modes opératoires des
banques dans les parsis fiscaux. « Interdire » n’a aucun sens : les banques françaises (comme
la BNPP, qui utilise massivement le offshore) opèrent légalement dans un cadre international.
Pour « interdire » il faut donc des accords internationaux d’une complexité folle. Enfin, « paradis
fiscaux » ne veut pas dire grand-chose : la Belgique, Monaco, le Luxembourg, Amsterdam,
l’Irlande, Londres, sont des paradis fiscaux, chacun pour une catégorie d’acteurs (les entreprises
aux Pays-Bas et en Irlande, les très riches particuliers en Belgique ou à Monaco, la finance à
Londres, etc.). Ce qui est absurde, ce n’est évidemment pas de ne pas tenir l’engagement, c’est
de l’avoir pris dans ces termes (on lutte contre les paradis fiscaux, mais pas de cette façon
simpliste et carrément impossible !

3 0  M A I  2 0 1 4  À  0 6 : 3 4
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Quand j’entends « impossible » je pense aux USA. Pour lutter contre l’évasion fiscale ils ont
exigé des banques de plusieurs pays de transmettre les données de leurs clients US. Toutes
celles qui refusent se voient appliquées des taxes records et risquent la perte de licence sur leur
territoire. Alors la France n’est pas les USA, mais c’est pas le Burkina-Faso non plus.

Le problème de cette mesure n’était pas son caractère « simpliste » (de toute façon un
programme doit être accessible au plus grand nombre). Mais surtout l’absence totale de volonté
politique derrière. Sa dimension uniquement électoraliste à destination des cocus de la « gauche
de la gauche ».

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 3 : 4 0

Il y a , certes, les promesses non tenues mais ce qui compte surtout, ce sont les décisions prises
, une fois élu, et qu’il avait cachées aux Français ….Tous ces zigzags…..

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 0 5

Globalement, j’ai cru comprendre qu’on avait pour un changement de président ET un
changement de cap politique et pas pour un renforcement de la politique du précédent avec en
prime un premier ministre d’extrême droite. 
On peut tordre ses promesses dans tous les sens, la réalité aujourd’hui dépasse toutes les
espérances de la droite d’affaires : on peut avoir des milliards sans contrepartie et continuer à les
défiscaliser à l’aise (par contre quand on est pauvre, avoir des petits sous c’est toujours un par
cours du combattant) et le droit du travail continue sa longue destruction. Quant aux réformes
pénales… elles vont dans le sens du pire ce qui est d’autant plus inquiétant qu’on n’a pas les
moyens de payer les inévitables contraventions que va nous réclamer Bruxelles à cause du non
respect du droit européen. 
Mon cauchemar pour 2017 : avoir à choisir entre Hollande, Le Pen et Sarkozy, bref rien que du
pareil au pire à tous les niveaux.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 5 0
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+2

3 0  M A I  2 0 1 4  À  11 : 4 3

Il faut choisir: 
– Soit on a un président/gouvernement/état tout puissant 
– Soit on vit en démocratie.

Dans les faits, si les présidents suivent la même politique, c’est probablement parce c’est la
seule possible à cet instant t. Ce qui ne veut pas qu’on ne puisse pas infléchir la direction prise…
et c’est là que M. Hollande me semble bien léger… Il faut dire qu’on est toujours en position de
faiblesse quand on est peu approuvé par ceux que l’on représente 
(Troll: sauf quand on est un syndicat français)

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 0 8

Les promesses c’est comme les prévisions ! Aucun président n’a tenu ses promesses ! Hollande
pas plus pas moins que les autres, c’est pourtant le seul a ne pas avoir a faire a la justice
contrairement a ses deux prédécesseurs UMP, c’est pourtant le seul a croire aux réformes
nécessaires qu auraient du être faites sous Chirac et Sarkozy il y a 10 ans comme en Allemagne
!

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 7 : 5 5

« c’est pourtant le seul a ne pas avoir a faire a la justice contrairement a ses deux prédécesseurs
 »

Laissez lui un peu de temps (au passage, préciser « UMP » était inutile, Mitterrand n’avait rien
d’un saint)

K.ro

Mjolnir
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 » c’est pourtant le seul a croire aux réformes nécessaires qu auraient du être faites sous Chirac
et Sarkozy »

je n’ai pas encore vu de réforme essentielle, seulement des allers/retours incessants sur des
augmentations d’impôts, du mariage gay et la semaine de 4.5 jours à l’école …

2 5  F É V R I E R  2 0 1 5  À  1 9 : 1 5

Evidement que tu ne les a pas vue ses réformes essentiels car elles sont très nombreuses et
chacune n’est pas très importante contrèrement par exemple au mariage pour tous, mais il y en
a énorméments qui ont été faites comme par exemple la réforme des temps de travaille, toute
seule elle n’est pas très éficace mais avec toutes les autres si. Fait simplement une recherche
google pour savoir.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 1 3

Encore heureux qu’il n’ait pas été en mesure de tenir toutes ses promesses.

A vu des résultats catastrophiques obtenus en conséquence des promesses tenues, je me dis
que le pays s’en serait mieux porté s’il avait renié tous ses engagements de campagne.

Il est nul. Tout ce qu’il touche se transforme en catastrophe. Qu’il s’agisse de l’économie,
aujourd’hui par terre, ou de la société, aujourd’hui plus divisée que jamais.

Alors on peut bien tenter de déceler dans ces 2 premières années, sinon un résultat (il y en a
pas), tout au moins la satisfaction de la promesse tenue, elles resteront comme l’exemple du
naufrage politique le plus spectaculaire.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 1 3

Faire des promesses en politique est une obligation pour qui veut obtenir un bon résultat. Mais
une fois qu’on est au pouvoir on est confronté à une réalité qui n’est jamais celle d’hier. Alors
juger un homme politique sur des promesses qui datent me paraît absurde. Une fois un candidat

Oscar

gigi
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élu, il faut le juger sur ses résultats. Et ses résultats ne seront totalement connus qu’à la fin de
son mandat. Car bien sûr, aucune mesure ne produit d’effet instantanément. Surtout en matière
d’emploi.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 2 1

Le mandat dure 5 ans ou 18 mois? Il n’est pas majoritaire au Congrés, il l’a su aprés les
élections…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 2 7

Par pitié, arrêtez avec ce dogme de « Il faut tenir ses promesses sinon on est pas un bon
président ». Si une promesse est pourrie, il ne faut pas la tenir. 
Je prends 2 exemples, un de gauche et un de droite, comme ça y’a à manger pour tout le monde
: 
– En 1997, Jospin avait promis les 35 heures. Il a tenu sa promesse, et on constate aujourd’hui
le nombre de problème que cela soulève. 
– En 2007, Sarkozy avait promis le paquet fiscal, qui allait coûter 15 milliards d’euros par an. Il a
tenu sa promesse, et aujourd’hui on constate à quel point l’agent était précieux et ne devait pas
être dépensé de manière dispendieuse.

Bref, ce n’est pas parce qu’on fait une promesse qu’il faut la tenir. Je suis désolé si je choque
nombre de lecteurs, mais c’est la cruelle vérité!

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 7 : 5 4

Le paquet fiscal n’était pas une mauvaise idée, loin s’en faut. Il ne faut pas confondre paquet
fiscal et bouclier fiscal.

Il a été dénigré parce qu’une partie, très marginale en valeur mais négatif symboliquement dans
un pays comme la France, du paquet concernait le bouclier fiscal, mais pour le reste, c’est à dire
l’essentiel du paquet en valeur, cela avait permis, notamment grâce à la défiscalisation des
heures sup, d’entretenir un bon niveau de la consommation des ménages.

Le Garrec

Tony
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Mais vous verrez que, sous une forme ou sous une autre, hollande sera contraint d’y revenir s’il
veut améliorer la condition des salariés.

Quand au bouclier fiscal, faut croire que sa suppression n’a en rien permis d’améliorer les
rentrées fiscales. Voir le rapport de la cour des comptes, un rapport qui démolit toute la politique
fiscale de hollande, une politique considérée même comme non sincère. C’est grave tout de
même.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 9 : 2 7

Pourquoi supposez vous que je confonds paquet fiscal et bouclier fiscal? Ne mettez pas tous les
gens dans le même panier. Je sais très bien qu’à l’époque, beaucoup de gens avaient été de
mauvaise foi en confondant allègrement les deux alors qu’il y avait un rapport 1 à 15, et je ne fais
absolument pas partie des gens qui étaient contre en prétendant que « c’était pour les riches »,
car c’était absolument faux. 
Je considère juste que c’était une décision trop lourde en terme budgétaire et qu’à l’époque,
déjà, on ne pouvait se le permettre. Et je dis ça alors que j’en ai profité (déduction des intérêts
d’emprunt pour l’achat d’un bien immobilier), c’est dire si je suis de bonne foi quand je dis ça.
J’en ai profité mais pour l’intérêt général de mon pays, je considère que c’était une mauvaise
chose.

3 0  M A I  2 0 1 4  À  1 6 : 1 3

Je ne suis pas d’accord avec le fait que les 35 heures soit nazes…. 
ça permet de créer de l’empoi « mécaniquement », 
ce n’est pas parce que vous ne savez pas comptabiliser les effets positifs de cette mesure qu’ils
ne compte que pour du beurre !!! par ex si il existe des gens qui s’occupent mieux de leur famille
grace aux 4 heures gagnées sur le temps de travail chaque semaine, cela génère peut être des
économies à la société … 
Mais bon, pour beaucoup de gens, « le travail c’est la santé » … et ceux là ignorent que pour
d’autres 4h de boulot en moins, c’est plus de disponibilité pour leur famille , c’est pouvoir aller
chez le medecin plus vite peut être, c’est pouvoir passer 1heure avec les enfants pour savoir
comment ça se passe à l’école peut être , etc etc…

Tony

Observateur
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Ça crée de l’emploi « mécaniquement » à deux conditions : 
1 – Le coût horaire pour l’entreprise reste le même (donc 35 heures de travail doivent lui coûter
35 / 39 x (salaire donné pour 39 heures) ), ce qui suppose soit de payer le salarié moins, soit de
faire baisser les charges patronales pour compenser le surcoût, soit un peu des deux (faut pas
rêver, partage du travail signifie aussi partager le gâteau). Ça n’a pas été tout à fait le cas, et en
plus ça a généré des surcoûts pour l’état. Bof… 
2 – Les heures de travail non travaillées peuvent être travaillées par un autre. Pas forcément
facile, car les gens au chômage n’ont pas toujours les qualifications requises de celui qui va être
« partiellement mis au repos ».

Bref, c’est pas si « mécanique » que ça… On a surtout constaté une augmentation des cadences
pour transformer le temps de travail en productivité, et une stagnation des salaires. Au lieu de
passer par des négociations entre partenaires sociaux par branche voire tout simplement par
entreprise, l’état a voulu imposer une seule vérité à tout le monde sans distinction.

Les investisseurs étrangers avancent comme première cause du rechignement à investir en
France les 35 heures. Je veux bien qu’il y en aient parmi eux qui soient des grands salopards de
capitalistes, mais je ne veux pas croire que ça explique tout. Si ils rechignent à investir en France
c’est que ça ne doit quand même pas être la panacée pour faire de l’activité…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 2 9

L’essence même du mandat représentatif est de ne pas tenir ses promesses.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 4 : 4 9

Curieux… Curieux de parler maintenant d’un « bilan » alors que le mandat n’est pas fini…

Il est un peu regrettable que : 
* Toutes les mesures soient mélangées, sans différencié les mesures selon leur impact dans la
société, tant au niveau national qu’international. 
**En effet, une mesure franco-française n’a pas tout à fait la même importance qu’une mesure
européenne, voir internationale.
**C’est aussi oublié que tout n’est pas du ressort du président, tant au niveau national
qu’international. 

Totoro

fanchb29
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**Enfin, il ne faut pas oublié que certaines mesures n’ont pas un impact immédiat, mais plus un
impact sur le moyen ou le long terme…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 5 : 0 5

J’ignorais que nous étions en 2017 ! Merci pour l’information.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 5 : 11

Vous pouvez reprocher à Hollande son recul sur la réforme fiscale ou autre. Mais le recul sur le
droit de vote des étrangers vient seulement du fait qu’il n’a pas la majorité des 3/5èmes au
parlement, ni la popularité pour organiser un référendum pour ce genre de réforme
constitutionnelle. Reculer là dessus tient du bon sens, il ne sert à rien de faire perdre son temps
au législateur…

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 5 : 1 6

À chaque enquête sur ce sujet, je rappelle l’engagement 21 (euthanasie), que visiblement M.
Hollande a décidé d’oublier et dont personne ne parle plus. Que des vieux (et surtout des vieux
pauvres) meurent dans la souffrance (qu’on pourrait éviter) ne dérange apparemment pas grand
monde. 
Quant à ceux qui font l’apologie de l’abandon des promesses de campagne, ils m’écœurent par
la vumgarité de leur cynisme.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 6 : 11

« Quant à ceux qui font l’apologie de l’abandon des promesses de campagne, ils m’écœurent
par la vulgarité de leur cynisme. »

sanboma

TD
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Loin de moi l’idée de polémiquer avec vous, je cherche juste à être constructif : Selon vous,
donc, même si une promesse vous paraît extrêmement mauvaise, il faut la tenir? Vous avez le
droit de répondre oui, mais c’est juste pour être sûr de votre position.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 7 : 5 6

@Tony: Si une promesse me paraît mauvaise, je ne voterai pas pour celui qui la fait. Pour moi,
un engagement est une sorte de contrat passé avec l’électeur. Quant aux promesses qui sont
difficilement réalisable mais que le candidat considère comme souhaitables, celui-ci peut au
moins expliquer pourquoi il ne les tient pas (eg vote des étrangers). 
Mais pour en revenir à la fin de vie, une loi raisonnable comme aux Pays-Bas n’aurait pas été
très difficile à faire voter. Mais la lâcheté devant un groupe de cathos que le mariage homo
(moins urgent à mes yeux que l’euthanasie) a surexcité me paraît une trahison. C’était une des
rares raisons positives que j’ai eues de voter Hollande, et oui, je me sens floué.

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 9 : 4 0

abgroult, je comprends tout à fait ce que vous dites. En fait vous vous sentez floué car il y a des
propositions de Hollande qui vous ont fait voter pour lui, et maintenant il ne tient pas ses
promesses. L’exemple de la fin de vie est un bon exemple, car on peut dire que ce n’est pas un
exemple où ça mettrait en péril par exemple l’équilibre budgétaire ou quelque chose comme ça.
C’est surtout une lutte idéologique que Hollande n’a pas su imposer. Dans ce cas là je
comprends. 
Ce que je veux dire, c’est qu’il y a par contre des propositions qui ne vont pas dans le sens de
l’intérêt général, et qu’il ne faut pas appliquer, même si ce sont des promesses. Prenons un
exemple. Ça va être un exemple volontairement exagéré, mais c’est pour illustrer clairement mon
propos : 
Demain un candidat promet de faire passer le SMIC à 10 000 euros par mois et que nombre
d’électeurs, appâtés par la proposition, votent pour lui. Le problème, c’est qu’avec un peu de
jugeote économique, on sait tous qu’un SMIC à 10 000 euros obligerait une immense majorité
des entreprises à mettre la clé sous la porte (en gros quasiment toutes, sauf les fond
d’investissement qui n’emploient déjà que des cadres surpayés). Ce serait au final un désastre
économique et social dont notre pays mettrait sans doute des décennies avant de se remettre. 
Par conséquent, que faire dans ce cas : Appliquer malgré tout la mesure, quitte à mettre
quasiment tout le monde au chômage et à la rue? Ou ne pas tenir cette promesse et préserver
un équilibre économique et sociale certes précaire mais mille fois plus préférable au déséquilibre
décrit? 
Je sais qu’on va me dire que dans ce cas c’est le candidat qui aura été coupable de promettre
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l’intenable et les électeurs qui auront été bien bêtes de croire à une telle mesure, mais il
n’empêche que LE MOMENT VENU, il ne vaut mieux pas tenir une telle promesse. 
Voilà, je sais que l’exemple est exagéré, mais cherchez bien dans l’histoire, il y a des exemples
moins exagérés qui ont été alléchants au premier abord mais qui ont été désastreux par la suite
(paquet fiscal en 2007, 35 heures en 1997, retraire à 60 ans en 1981…).

2 9  M A I  2 0 1 4  À  2 3 : 2 5

@ Tony : Réponse en apparence facile :si un candidat faisait une telle promesse (10000euros),
j’éviterais de voter pour lui. 
Mais vous posez un problème sérieux lié à l’élection présidentielle: sous sa forme actuelle, elle
oblige le candidat qui doit décider de tout à un paquet de promesses. Que dois-je faire si je suis
favorable aux promesses A et B, mais très opposé à la promesse C ? 
C’est une des raisons pour lesquelles je n’aime guère l’élection d’un président ayant tellement de
pouvoir au suffrage universel. Mais c’est une question que nous ne pouvons pas traiter ici. Merci
en tous cas pour vos réponses et la discussion que vous nous avez permis d’avoir.

3 0  M A I  2 0 1 4  À  11 : 4 5

@ abgroult : Certes, votre réponse est facile, et je ferais de même que vous. Mais je ne parle pas
de vous, je parle « des gens » qui croiraient au père noël (en gros qui penseraient bêtement
qu’une telle mesure augmenterait leur pouvoir d’achat du jour au lendemain sans aucune
conséquence collatérale). Ici, je l’avoue, j’y ai été un peu fort sur mon exemple, et j’ai supposé
implicitement que les gens étaient des abrutis finis, le but n’étant pas de décrire la réalité mais de
prendre une exemple extrêmement exagéré pour illustrer mon propos clairement. 
Je vous suis complètement sur la suite de votre raisonnement, d’autant plus que je suis
confronté à ce dilemme quasiment à chaque élection : Pour chaque candidat, des propositions
que je juge intéressantes et d’autres que je juge pourries, mais je suis obligé de choisir entre des
« packages » de bonnes et mauvaises propositions, j’essaye alors de voir qu’est ce qui est le
moins pire… 
Si je voulais être hyper provocateur, je commencerais même un débat sur le bien fondé de la
démocratie élective, mais c’est là aussi un tout autre sujet… 
Merci à vous aussi pour vos réponses.

abgroult

Tony
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Ancien secrétaire de section PS Val d’Europe (77), Eduardo Rihan-Cypel nous avait réunis(tous
les secrétaires), il y a un peu plus d’un an, et déjà il nous avait annoncé que: « 60% des
promesses étaient tenues », ce qui nous avait fait UNANIMEMENT bondir car nous n’étions pas
d’accord avec ça et avions refusé de distribuer les tracts prévus à l’époque! Depuis devant le
reniement permanent de Hollande, j’ai rendu ma carte du PS, et je ne suis pas le seul dans ce
cas, loin de là !

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 6 : 1 8

Le pourcentage « de promesses tenues » n’a aucun sens, car d’une part certaines impactent
directement ou indirectement la vie de millions de gens (baisse du chômage), tandis que d’autres
ne concernent qu’un petit nombre (mariage des homos), d’autre part certaines sont faciles à
prendre (vote d’une majorité de députés) alors que d’autres impliquent un accord au niveau
européen (renégociation du traité), enfin certaines sont complexes à mettre en œuvre (réforme
des rythmes scolaires ou fusion IR-CSG). Mais nous citoyens, savons depuis quelques
décennies que les promesses électorales n’engagent que ceux qui les écoutent … A part cela
notre camarade Rihan-Cypel à toujours un large sourire mais il sait comment prendre « six pelles
en riant » !

2 9  M A I  2 0 1 4  À  1 8 : 1 0

Ces programmes prétendument détaillés en « promesses » sont du saucissonnage clientéliste,
voire idéologique (comme la fumeuse tranche à 75%) rien de plus…. 
En outre dans la situation actuelle, bien des français (et bien plus que les 81 % qui soutiennent
encore Hollande) se moquent de ces éphémères promesses… 
Hollande aurait mieux fait de dresser un bilan crédible de l’état de la France, plutôt que de
roucouler ses promesses sans lendemain : il aurait ainsi pu tenter de gouverner. Il ne l’a pas fait,
ses équipes n’ont pas travaillé au-delà de la rédaction de ces formules à l’emporte-pièce, et on
voit le résultat de cet amateurisme. 
« Je rendrais une France plus forte, plus riche, plus juste, et mieux gouvernée en 2017 » : voilà
ce que l’immense majorité des français attendent, et attendront en vain avec ce pouvoir de
circonstance impotent, incohérent et dépassé par les circonstances…. 
Oui, le temps des « propositions », promesses » et autres fariboles est bien terminé : un projet
crédible pour la France n’est pas un catalogue de caresses pour clientèle électorale. C’est à cela
que l’on distingue l’homme d’Etat du politicien….

Michel
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Je ne comprends pas cet acharnement à lui reprocher de ne pas tenir ses promesses. 
Il en a tenu quelques une dont l’indépendance de la justice qui est pour ma part une des plus
importante. 
Il a été élu pour 5 ans, pas 2 ! 
Je jugerai en fin de mandat.

3 0  M A I  2 0 1 4  À  0 9 : 3 5

la main de Sarkozy encore et encore et toujours avec ses potes propriétaires de media et
instituts de sondages … d’ailleurs aujourd’hui on ne parle plus de son implication dans les
affaires « Copé » … les exilés fiscaux se vengent comme ils peuvent en attaquant Hollande dont
la fin de mandat est prévue… dans 3 ans et pas avant ! La pilule est dure et ils préfèrent
nettement le FN qui à ce jour n’a RIEN fait et le bon peuple à son tour avale la couleuvre.
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Bof, de toutes les manières c’est râpé pour hollande.

Un sondage vient de sortir qui place hollande à 3 % dans l’échelle des préférences des français
concernant le candidat PS pour 2017.

Ils ne sont donc que 3 % à vouloir hollande comme candidat socialiste pour la prochaine
présidentielle.

C’est terrible à double titre. D’abord parce que la France va pâtir, sur la scène internationale, de
la dévaluation de son président, un président dont l’avenir politique est à ce point bouché. Et
ensuite parce que cela va ouvrir la guerre au PS pour se placer en vue d’une possible primaire.

Dès lors, peu importe qu’il ait réalisé ses promesses ou non.

jpfsu
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À la louche, ils n’étaient déjà que 3% à vraiment vouloir de lui en 2012, les 97% restants ne
voulant plus de Sarko… Et voilà le résultat.
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concernant les engagement en cours ou partiels, combien de temps à attendre aux dernières
nouvelles?
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C’est sur que si les 4 promesses sont: je porterai ma cravate droite, je perdrai du poids, je
coucherai avec une actrice et je reduirai le chomage en 2013, on peut dire que Hollande a tenu
75% de ses promesses!
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Méchant et en même temps tellement vrai.
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tiens, encore un autre exemple de la vista d’Hollande et de son gouvernement: Siemens vient
d’annoncer sa volonte de licencier pres de 12000 personnes dans leur groupe! 
Nul doute que cela va rassurer les ouvriers d’Alstom…..

plop

robert

gigi

robert
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Avis aux candidats de toutes tendances pour 2017 : ON VOUS PROMET L’ENFER ! la France
est devenue ingouvernable … et celui ou celle qui ramènera le peuple à la raison n’est pas né !
comme des c..s on attend le messie. Hollande fait ce qu’il peut avec ce qu’il a … je suis sûr qu’il
n’est pas maso au point de tendre l’autre joue. Pour l’instant il lui reste 3 ans et il a les mains
propres, lui !
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Donc FH a tenu ou partiellemnt tenu 60 promesses sur 180 soit untiers en 2 ans. 
Il lui reste encore trois pour tenir le restant 
Ce n’est pas en criant qu’il ne tient pas ses promesses ce qui est donc faux que l’on s’oppose
efficacement au front national
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Le blog est bien de mauvaise foi. Il a engagé le chantier de plus de 3/4 de ses promesses.

Elles ne sont pas réalisées à 100%. Et alors ? Il a respecté ses engagements en les portant. Les
citoyens qui l’ont élu n’en demandaient pas davantage.

Que de démagogie ! Après on s’étonne que le FN ressorte quand on ne fait que pleurer après le
verre à moitié vide.
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Le pauvre Eduardo est en retard d’un bobard : même le patron a reconnu que son programme
des présidentielles, c’était pour rire…

Thierry

Yarrick

Marco
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Ce qui n’est déjà pas mal, si, effectivement, 3/4 des promesses ont été ou sont en cours de
réalisation, après deux années de mandat. 
Mais, le problème est ailleurs, sur la personnalité de Hollande, que l’on connaissait de toute
façon, et sur les nouvelles mesures, en contradiction avec ses promesses : le contrat emploi –
compétitivité, des milliards donnés aux entreprises, aux détriments des ménages, mettant en
danger le pouvoir d’achat, et donc la croissance, la réforme territoriale, qui arrive comme un
cheveu sur la soupe, après la suppression derechef des conseillers territoriaux en 2012, la
hausse de la TVA, autre camouflet pour les ménages et le pouvoir d’achat, la retraite à 62 ans et
la hausse continue des années de cotisations, qui devraient faire basculer dans les années à
venir, des millions de retraités dans la pauvreté….. 
Bref, globalement, est-il étonnant que les ouvriers et la classe moyenne basse (employés, etc.)
délaisse un programme qui ne les concerne plus, au plus grand bénéfice des riches, de certaines
entreprises et du chômage……. 
La compétitivité d’un pays, ce n’est pas seulement la compétitivité coût, comme l’affirme si bien
le Medef et les entreprises, qui ont des notions d’économie a priori bien sommaires, mais c’est
aussi: 
– la qualité du travail et de la main d’œuvre, et donc des salaires décents et de bonnes
conditions de travail, des gens bien formés, 
– la qualité des produits, qui peuvent être plus chers que les autres, à condition qu’ils sont fiables
et beaux: cela recoupe la première condition. 
Ce ne sont pas les pays où les salaires sont le plus élevé (Luxembourg, Suisse, Norvège,
Danemark) qui sont les moins compétitifs, bien au contraire….ils ont su allier cherté des produits,
qualité des produits et de la main d’œuvre, c’est un cycle vertueux, seule voie possible pour la
France, si elle veut combattre la mondialisation par le haut, et non par le bas, soit en baissant les
salaires, ce que fait Hollande depuis deux ans, soit en se refermant vers les idées populistes et
utopistes……
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Je constate qu’une promesse tel que le « mariage » homosexuel est intégralement satisfaite,
malgré les doutes sérieux que l’on peut légitimement opposer à cette « réforme » et les
nombreuses divisions causées dans la population. 
Un Président qui accomplit à tout prix des projets qui divisent la société, mais qui rechigne à
appliquer les réformes les plus urgentes, est-il un bon Président? 
Ne l’oublions pas, si les oppositions au « mariage » homosexuel ne sont pas la seule cause de
son impopularité, elles ont été le mouvement catalyseur de son impopularité. Hollande aurait dû
céder. Aujourd’hui, il serait aussi impopulaire que des chefs d’Etat comme Sarkozy confrontés à
la crise de 2009, mais manquant sa réélection de peu en 2012, mais il ne serait pas aussi
impopulaire qu’aujourd’hui. 
Ce mouvement aura eu le mérite de nous faire comprendre que la régression sociétale n’est pas

Etienne D.
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irréversible. Oui, il est possible de revenir sur ces lois sociétales (même si les lois ne font pas
tout). C’est même un devoir.

0 6  J U I N  2 0 1 4  À  0 1 : 1 6

L’erreur a été de généraliser les 35 heures à tous les niveaux Pour les employé(e)s et ouvrier(e)s
contraints à de long trajets,à des horaires décalés (femmes de ménage,caissières,travailleurs
postés ,pour des salaires médiocres elles étaient légitimes Mais gérer les horaires fatiguait « les
responsables  » D’autres pays tel l’Allemagne pratiquent un système analogue !Le vrai scandale
est que des cadres aient pu bénéficier du système et en tirer partie en se foutant du
fonctionnement de leur boite ou de leur service dans le public
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La Rhétorique est inutile, LE PEN président en 2017 et tout entre dans l’ordre.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos
commentaires sont utilisées.

Opinion dissidente
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