« La France va

droit dans le mur »

Ancien général de l'armée de terre, Didier Tauzin souhaite se présenter
à l'élection présidentielle. son mot d'ordre : Rebâtir ra France ,.

"

Trois questions à...
Didier Tauzin, candidat
à l'élection présidentielle,
Après une carrière de général
de division, ancien de§ forces
spéciales, qu'est-Çe qui vous
a poussé à entrer en politique ?
Mes motivations sont difficilement
compréhensibles pour certains. Je
,

ne cherche ni une carrière, ni l'argent,
ni le pouvoir. J'ai été recruté et formé
pour risquer ma vie au service de la
France et je suis toujours dans cette
optique. La France est en péril de
l'intérieur et de l'extérieur. Le risque
de guerre civile est imminent. Si des
événements graves arrivent, ce qui
est de plus en plus possible, Valls et
Hollande ne seront pas à la hauteur.
Je pense qu'on va droit dans le rnur
'et je ne suis pas du genre à accepter
sans rien dire. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à la présiden-

tielle.

Vous n'êtes pas encore candidat
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puisque vous n'avez pas les 500
signatures nécessaires. Pensezvous pouvoir les recueillir ?
L'initiative prend. Mon livre Rebâtir
la France s'est déjà vendu à 11 000
exemplaires, ce qui est rare en politique. En un an et demi, les gens vien-,
nent à moi et je pense réussir à tisser

un réseau de collaborateurs dans
tous les départements d'ici la fin juin.
Pour l'instant, j'ai reçu 40 promesses
de signatures. Je ne sais pas si j'aurai

les 500 mais nous y travaillons d'arrache-pied. 1l y a de beaux espoirs.
Quelles sont les grandes lignes
de votre politique ?
Mon mot d'ordre est de rernettre
l'économie et la politique au service
de l'homme. Notre pays est en situation pré-insurrectionnelle, il faut

inverser les rouages. Pour cela, je
souhaite m'appuyer sur un principe

Didier Tauzin, ancien général
de l'armée de terre.

,

durée ; reprendre notre souveraineté et redonner des fondamentaux
communs.

Recueilli par

:

la cohésioÉ nationale. Car üne nation disloquée est une nation qui

Émilie CHASSEVANT.

va mourir. Trois référendums seront
le cadre de ma politique : proposer une pguse migratoire de longue

Ge maldi, réunion publique à 20 h,
à la salle des associations de Matignon.
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