
J'ai l'immense honneur et avantage de vous annoncer ma candidature au poste de premier 
français, charge pour laquelle (puisque c'est un honneur) je ne réclamerai aucune rétribution. 
J'exigerai même de mes ministres et autres représentants de mon parti de suivre ce principe. 
Le métier d’élu est un métier de compétence et de ressenti qui se forge au fil des expériences 
personnelles qui doivent profiter à tous. Rêver d’un autre monde nécessite de se projeter dans 
une dimension où la réalité dépend d’un projet que l’on a. Ce projet peut être au service de 
quelques-uns, privilégiés, minoritaires et protégés ou au service de tous. J’ai choisi ce dernier 
rêve. Pour que chacun puisse s’épanouir comme il se doit et apporter la richesse de son 
savoir-faire à une collectivité solidaire et équitable. 
Mon programme est simple : rééquilibrage des extrêmes malheureusement distendus par 
une organisation aveugle, manœuvrée dans les dédales obscurs d’entités inaccessibles, 
impersonnifiées et aveugles des nécessités quotidiennes, dont les décisions irréalistes ouvrent 
sur des horizons dorés élitistes et construits sur le malheur et l’abrutissement d’une population 
que l’on maintient dans l’ignorance par l’artifice.
L’équilibre que je propose est naturel, réaliste, simple et conforme à ce que chacun peut 
ressentir de son environnement. L’Avenir est donc dans chacun de vous.
N'ayant aucune autre vérité à imposer par blablatage, j'écoute et étudie attentivement (en 
répondant à chaque question que vous me ferez l'honneur de poser du fond de votre coeur) 
toutes propositions qui correspond à mon idéal de cohabitation bio-diversifiée en bannissant 
toutes formes de règles imposées (non librement consenties par chaque partie concernée) 
A cet effet, je propose la nouvelle devise : libre choix, équité, solidarité en substitution de la 
devise républicaine souillée par les partisans de ce NOM (Nouvel Ordre Mondial) sans nom.
Pour sortir calmement du marasme dans lequel ils nous ont englué et nous ensevelissent 
chaque jour davantage, obstruant l'avenir de notre jeunesse et abandonnant nos anciens sur 
le bord d'une route trop rapide pour eux, je décrèterai dès ma prise de fonction la restitution 
immédiate des biens acquis par voie d'escroquerie, d’abus, d’entourloupe et de promesses 
fallacieuses de tous ceux et celles qui ont profité et profitent encore impunément des 
avantages collectifs pour leur profit personnel. Le salut de leur âme en dépend.
J'assurerai également par effet immédiat une rémunération équilibrée et équitable à tous ceux 
qui participeront à des tâches collectives qui leur conviennent pour assurer le bien être de 
tous. Et ces tâches sont nombreuses et diversifiées.
J'offrirai également un logement décent en accord concerté avec les autorités locales dans 
les nombreux villages français désertifiés à ceux qui voudront les faire revivre et permettront 
ainsi la réouverture des services publics et le réseau social. Le territoire national n’est pas 
limité aux grandes agglomérations. Loin s’en faut.
 
Pour le reste ..... mon programme sera le votre.
 


