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Ce texte voté par tous les Français aura 
force de loi. 
Ce programme présidentiel sera 
supérieur à la constitution de 1958, 
supérieur aux droits internationaux, 
aux droits européens, et aux droits de 
l’homme pendant 27 mois*.  

Au delà, un référendum sera proposé 
aux Français. 
En cas de OUI, le Président sera main-
tenu à ses fonctions, si le NON l’em-
porte,  le Président démissionnera et la 
constitution de la Vème République sera 
rétablie. 

Ce programme Présidentiel est le plus 
révolutionnaire de toute l’histoire de la 
France. 
Il sera appliqué à la lettre et dans les 
délais fixés. 

Ceux qui me connaissent savent que ces 
objectifs seront atteints ! 

À l’issue du plébiscite que sera mon 
élection, il n’y aura pas de convocation du 
parlement (pas de législative). 
Je serai à la fois Président de la 
République et Premier ministre. 
Je gouvernerai par ordonnance (article 16). 

Le programme que je 
vais appliquer est le plus 
révolutionnaire de toute 

l’histoire de France. 

   

QUI SUIS-JE ?
 

Le militaire le plus 
valeureux depuis 

Bayard 
(cf. annexe décorations)

Un scientifique de 
haut niveau 

(cf. annexe diplômes)

Le président le plus 
expérimenté dans de 
nombreux domaines 

(cf. chapitre 6)

*Pourquoi le chiffre de 27 mois ? 
Il s’agit de la durée du service militaire 
de mes camarades appelés en Algérie 
de 1954 à 1961. Ils ont servi pour ainsi 
dire sans solde, 1 mois de permission 
pendant la durée de séjour, logés 
dans les tentes et au mieux dans des 
cabanes. 

La facture : 20 morts par jour parmi les 
appelés et pourquoi sont-ils morts ?

      En fauteuil roulant, handicapé à 
100% depuis 30 ans. 

      Sans parti politique : seul devant le 
peuple de France à avoir conçu son 
programme sans aucune aide ! 

      Commandeur de la Légion 
d’honneur  à titre militaire.

      Détenteur du certificat d’étude.

      BEPC,  2 baccalauréats Math Elem. 

      Scientifique de haut niveau, élève 
du professeur Rocard. (1)

      Ancien haut fonctionnaire d’un état 
étranger. (2) 

      Missionné par le FMI. (3)

      Propriétaire simultanément de 
2  PME de 40 personnes pendant 10 
ans. (4)

      Ayant subit un contrôle fiscal des 
plus violents (5) pendant 6 ans et 
demi.

      Directeur pendant 7 ans du dépôt 
de munitions le plus actif de l’Hex-
agone (6), comprenant 200  per-
sonnes dont 150 civils et 50 militaires 
avec 2 syndicats CFDT + FO. (7)

      8 ans d’acharnement du SAC de 
Debizet au Gabon et en France. (8)

      Plus populaire qu’un chef d’Etat. (9)

(1) 3 diplômes d’ingénieur parmi les plus 
prestigieux. 

(2) Directeur du matériel des travaux 
publics, des domaines de l’Etat Gabonnais.

(3) Toutes les dépenses des T.P devront 
avoir mon aval. 

(4) Une en nom propre, l’autre en S.A. 

(5) 1 million d’Euros de redressement, 
poursuivi par la FISC : après 7 ans 
d’acharnement le conseil d’Etat à annuler 
le redressement.

(6) De 1970 à 1977 impliqué souvent 
personnellement dans tous les conflits du 
monde. 

(7) Sans le moindre conflit syndical. 

(8) Pendant cette période où Monsieur 
Debizet était secrétaire particulier du 
Président Bongo il y a eu 3 faits d’armes: 
massacre d’Auriol, tentative d’assassinat 
à mon encontre avec l’aide du SDEC, 2 
morts et racket sur mes 2 établissements 
de Bourges. 

(9) Les 240 000 habitants du Gabon me 
connaissant, tous les chefs de tribus (10) 
sont en relation permanente avec moi. 
Ma popularité auprès des délinquants 
emprisonnés était exceptionnelle. 5 jours 
par semaine j’étais dans les prisons.

Le seul Président 
SANS PEUR ET SANS REPROCHE

La  
France est 

entrée dans le déclin 
de façon inexorable. Je suis le 

seul Français à pouvoir l’arrêter 
et faire de la France 
en 27 mois le pays :

LE PLUS SÛR 
LE PLUS DYNAMIQUE 

LE PLUS ATTRACTIF DU MONDE 
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1- Sécurité

LES DJIHADISTES 
Ils seront réexpédiés en Syrie. 
Les volontaires djihadistes seront 
encouragés à partir sans retour. 

RÉTABLISSEMENT 
DE L’ORDRE
Le lendemain de mon 
élection la BA 367 en 
Guyane recevra l’ordre 
de monter un village 
de tentes sur la base.

En France création 
de 3 bases militaires 
d’aviation à Marseille, 
Lyon et Bordeaux. 
Tous les délinquants (y 
compris les mineurs) 
s’attaquant aux forces 
de l’ordre seront 
rassemblés à Villacoublay 
via Transal, et seront transportés 
dans la journée à Rochambeau en 
Guyane en A400M. 

En  15 jours le génie militaire avec 
renfort des travaux publics, montera 
un BAGNE FORESTIER EN GUYANE 
AUTOGÉRÉ PAR LES DÉLINQUANTS. 

Toute manifestation sera interdite en 
France pendant 27 mois. 
Tout lanceur de projectile contre les 
forces de l’ordre risque d’être abattu. 
Tous les cagoulés seront abattus. 
Tous les destructeurs en dehors des 
manifestations risquent leur vie. Le 
Président de la France donnera l’ordre 
d’ouverture du feu. 

ÉTAT ISLAMIQUE 
Nous avons attaqué l’Etat islamique 
sans raison. Nous avons tué par nos 
bombardements, des centaines de 
femmes et d’enfants . Il y a donc eu 
réaction. Je rencontrerai donc le chef 
de l’Etat islamique El Bagdadi, et lui 
annoncerai le retrait de toutes nos forces 
dans la région.
Nos troupes en Afrique ne seront là 
que pour protéger nos ressortissants. 
En échange, fin des attentats sur notre 
territoire. S’ils recommencent, je serai 
sans pitié. Mossoul sera détruit. J’en ai les 
moyens (le Pluton). 

PRIORITÉ DE MON 
PROGRAMME!

 En 15 jours la 
France sera le 

pays le plus sûr du 
monde 

PLUS DE 
TERRORISME 

PLUS DE DÉSORDRE 
INTÉRIEUR, 

la France deviendra 
un pays de rêve pour 
ses habitants et les 

étrangers

ENA
Suppression de l’ENA et mise en vente 
immédiate de leurs immeubles à 
Strasbourg et Paris.

Tous les Enarques des 3 fonctions 
publiques, payés par l’impôt des pauvres 

(La TVA), n’ayant jamais travaillé 1 
seule heure dans leur vie, seront 

mis en disponibilité (1/3 
de leur salaire de base, 
aucune prime)

ELECTIONS
Pour toutes les élections 
1 seul tour au suffrage 
universel intégral et un 
seul mandat réduit à 5 
ans. 

La France quitte l’OTAN dés que l’ordre 
est rétabli en France, avec Monsieur 
Poutine dans la lignée de 1892 
(Nicolas II). 

Une triple alliance militaire économique 
et financière est établie. 

TRIPLE ALLIANCE 
FRANCO-RUSSE 

NOUS DEVIENDRONS LE 
PLUS GRAND MARCHAND 

D’ARMES DU MONDE. 
Pour le commerce, les 2 pays auront le 
statut de la Nation la plus privilégiée. 

Les deux places financières Paris et 
Moscou seront petit à petit confondues. 

2- Renouvellement de l’élite

3- International

JEUNESSE 

Pith le jeune dans toute sa gloire avait 
25 ans. Bonaparte avait 25 ans au Pont 
d’Arcole. 

Votre futur Président avait 25 ans quand il 
était meilleur combattant au Monde (aux 
historiens de vérifier).  

La moyenne d’âge de mes ministres 
sera de 25 ans. Pour toute nomination 
dépendant de l’Elysée il en sera de 
même. 

L’Armée d’Israël avait fixé cette limite 
d’âge elle a volé de victoire en victoire. 
Dès qu’elle a abandonné cette limite elle 
est allée de défaite en défaite. 
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Il n’existe pas au 
Danemark, tous les ans 
est édité un texte de 50 pages 
fixant les relations entre salariés 
et employeurs, pour l’année en 
cours. 

Suppression 
de l’Education 

Nationale, ce sont les 
régions qui prendront en charge  

l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur. 

Les régions responsables de 
l’éducation s’inspireront du privé pour 
tous les établissements primaires et 

secondaires. 

Pour l’enseignement supérieur le 
système se rapprochera de celui 

des grandes écoles 
(sélection et 

qualité).

4- Réforme territoriale 6- Syndicats et partis politiques

7- Ministère

5- Code du travail

IL N’Y AURA PLUS 
QUE 3 NIVEAUX 
À mettre en place pendant la 2ème 
partie du quinquennat. 

Suppression de la commune.
Les cantons (2200) auront les prérogatives 
des anciennes mairies. Les départements 
(appartenant à l’histoire Française) 
garderont leurs prérogatives. 

Création de 5 régions : Nord- Est/ Nord-
Ouest/ Sud-Est/ Sud-Ouest et région 
Parisienne. Suppression de toutes les 
autres subdivisions créées récemment. 
Il n’y aura plus de folklore. 

Suppression des mairies de Paris, 
Lyon, Marseille au profit de mairies 
d’arrondissements de plein exercice. 

SUPPRESSION DU 
CODE DU TRAVAIL

Ils n’auront comme seule ressource que 
les cotisations de leurs membres.

Le lendemain de l’élection les comptes 
seront saisis. 
Un contrôle fiscal des dirigeants sera 
instruit pendant 27 mois. 
Pendant cette période, la grève sera 
interdite pour tous les fonctionnaires.

Les contrevenants seront  rayés de la 
fonction publique. 

Pour les entreprises d’Etat (EDF, Métro, 
SNCF), en cas de grève d’un seul 
employé, c’est tout le service qui sera privé 
de salaire (punition collective). 

Un seul mandat politique et syndicaliste.  

Regroupement de tous les 
ministères y compris Matignon sur 
les 20 hectares de Balard et mise en 
vente de tous les Hôtels Châteaux 
disponibles après les réformes. 

Appel d’offres international. 1 an après 
l’élection du président vente en leasing 
crédit bail de 99 ans. 

Sont concernés : Hôtel Matignon, de 
Clermont, de Contrie, de Villeroy, de 
Rochechouart, du Châtelet, de Broglie, 
de Seignelay, Roquelaure, Le Play, 
Montmorin, Bourvalier, Pomereu, 

Marigny, Pavillon de la Lanterne, Fort 
de Bregançon, Palais Alma, Château de 
Rambouillet, quai d’Orsay (ministère AE)

Tout le personnel sera 
mis en disponibilité ou 
inscrit à Pôle emploi, 

l’argent récupéré 
sera employé pour la 
construction de HLM. 

Plus de chauffeur à demeurant.  

Si besoin un contrat sera établi avec 
une société civile (je propose Chabe 
limousine). 

4- Réforme territoriale 6- Syndicats et partis politiques

Les maires seront maintenus et 
déchargés des tâches administratives au 
profit du confort de leurs administrés.

En France, pendant les 2 premières 
années, un texte similaire sera 
rédigé avec le concours de 11 
participants dont 4employés, 

4 patrons, 1 personne désignée 
par l’Elysée et 2 Danois comme 
observateurs. 

“EN AVANT!”
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4- Réforme territoriale 6- Syndicats et partis politiques8- Grands travaux Parisiens 10- Bureaux de tabac

Grands travaux Parisiens pour 
booster la construction et les 
travaux publics.
 
      GÉNÉRALISER LES 3/8.
 
      Permis de construire doit être 
obtenu en 8 jours. S’il n’est pas reçu: 
commandement des travaux autorisé.
 
      S’il n’y a pas d’accord pour les achats 
de terrain: l’expropriation s’enclenche au 
bout de 8 jours. 

      Les terrains seront payés 10% au 
dessus du prix du marché.

      Financement par crédit bail de 99 ans 
(leasing), quelques projets phares.

L’Etat sera déchargé de toutes les activités 
qui pourraient être mieux accomplies par 
le secteur privé. 
L’Etat vendra toutes les actions qu’il 
détient.

Privatisation du Métro Parisien, de la 
SNCF, d’EDF, d’AREVA. 

L’Etat se bornera à exécuter toutes ses 
tâches régaliennes. 
Les autres déléguées à des sociétés 
civiles (assurances, transports, énergie). 

Pendant 27 mois, aucune embauche 

Les bureaux de tabac seront le 
maillage principal de la France 
proposant des ouvertures de comptes 
Nickel (banque partout).
 
Les nouvelles installations seront 
encouragées avec un prêt à taux zéro 
et caution de l’Etat.

Les Français sont des 
adultes responsables, 

ce n’est pas à l’Etat 
de faire la morale 
et de prendre des 

décisions de santé les 
concernant.

Elles seront construites et gérées 
par des sociétés civiles. Voir projet 
Chalandon appliqué à la lettre et mis en 
place avant 27 mois.

En attendant, les condamnés à une 
peine  de moins de 3 ans de prison, 
seront regroupés dans l’ancienne 
caserne légèrement sécurisé encadré 
par l’armée.

Logistique des prisons : chambrées 
de 10, réveil à 5h30, activité physique, 
entretien du bâtiment intérieur et 
extérieur, amélioration de l’infrastructure 
(salle télé, cuisine, sanitaire)

OBLIGATION D’OBTENIR UN C.A.P 
BÂTIMENT HÔTELLERIE ETC. ILS SERONT 
LIBÉRÉS APRÈS L’OBTENTION.

Tout acte d’indiscipline sera sanctionné 
le soir même par une expulsion vers 
Villacoublay par Transal puis embarquement 
en A400M en direction de la base BA 367en 
Guyane. Camp de tentes autogéré par les 
délinquants, boîte de ration journalière ou 
collective à limite de péremption, pour seule 
ressource alimentaire.  

Construction d’un autre camp de tentes 
(très isolé - Région de St Pierre de 
Maroni), construit par le génie TP local 
et sera autogéré par les détenus. 

dans toutes les fonctions publiques y 
compris territoriales. 

POUR DEVENIR FONCTIONNAIRE, IL 
FAUDRA AVOIR FAIT 27 MOIS DANS 
L’ARMÉE FRANÇAISE. 

Un seul régime de retraite 
pour tous les Français. 
Suppression de tous les 
régimes complémentaires.

Pour tous, 5 jours de carence 
en cas d’arrêt maladie. 

4- Réforme territoriale9- Social et fonction publique

      Roissy express :  relier Roissy à 
Paris par une autoroute aérienne de 2 
fois 3 voies terminée en 1 an avec un 
démarrage au 1er juin 2017 - fin au 14 
juillet 2018. 
Maître d’œuvre ADP (Aéroport de Paris). 

      Le grand Paris de Christian Blanc 
sera mis en route le lendemain de mon 
élection avec fin au  1er mai 2022.

      Construction de 10 tours de 150 
étages aux principales portes de 
Paris,  reliées par un deuxième étage 
autoroutier au dessus du périphérique.
 
      Les régions feront un grand effort 
pour leurs infrastructures.
 
      Les ouvriers seront des jeunes 
Français dont le travail sera reconnu 
par une paie généreuse. 6- Syndicats et partis politiques11- Prison

L’USAGE DU TABAC DANS CAFÉS ET 
RESTAURANTS SERA AUTORISÉ. 

10% de commission sur la vente de 
tabac, le prix du paquet de tabac sera 
un des moins chers d’Europe (plus de 
contrebande).

Les bureaux de tabac auront 
l’autorisation de vendre le cannabis à un 
prix inférieur à celui de la Hollande. 
Pas de vente aux mineurs. 
Fermeture administrative en cas de 
manquement. 

Tous les dealers pris en flagrants délits 
de vente seront expédiés dans la journée 
dans un camp d’internement Outremer.
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4- Réforme territoriale12- Mes adversaires

il a essayé de soutirer de l’argent à une 
grande compagnie Canadienne, en 
échange de la promesse de l’installation 
prochaine d’une ligne de métropolitain 
dans sa ville. Connaissant son passif, la 
compagnie a bien sûr refusé.  Je suis 
bien informé je viens de passer 4 ans 
dans la région de Montréal.  

      Vous avez le bellâtre avec sa 
nourrice, qui avait défrayé les médias 
avec sa tenue de cuir noir et sa guitare, 
dont le frère (dernier représentant des 
200 familles) a réussi à extorquer  la 
somme de 4 millions d’Euros en 15 
jours, aux survivants de ces mêmes 
200 familles.

      Puis il y a la belle poule et son 
escroc de frère, vivant grand train de 
la manne étatique. Toujours dans le 
registre des poules, n’oublions pas la 
mouillée également riche châtelain de 
la Sarthe.  

      Quant à cet homme de gauche, 
soit disant tribun,  il a passé son temps 
à compter l’argent grappillé pendant 
près de 25 ans de vacances dans un 
centre de repos de la Vème République.  

Je clôturerai cette liste non exhaustive 
avec l’aigle de Meaux et ses 40 voleurs.

Arrêtons là sinon il y  aura bientôt 50 
candidats tous plus nuls les uns que 
les autres. Je ne peux par contre pas 
oublier les 2 rejetons du plus grand 
ministre de la Vème République.  Leur 
niveau intellectuel n’a rien à voir avec 
celui du père (paix à son âme) bien 
inférieur à celui de mes camarades du 
certificat d’étude. Ils ont fait carrière 
amassé des fortunes colossales l’un 
servant la bière à Chirac, l’autre servant 
la soupe à Fillon.  

1-  LA JEUNESSE AU 
POUVOIR ! La moyenne d’âge 
ministérielle sera de 25 ans, les 
ministres seront issus de toutes 
les communautés. Tous chefs 
d’entreprise y compris start up 
en activité.

2-  L’Etat se retirera de toute activité 
pouvant être plus efficacement 
menée par le secteur privé. 
PRIVATISATION DES TROIS 
ASSURANCES: MALADIE, 
CHÔMAGE ET VIEILLESSE.

3- RETRAIT DE L’UNION 
EUROPÉENNE, pendant 27 mois 
nous ne verserons plus 
notre part au budget 
Européen. Tous les 
fonctionnaires Français de
 l’Europe seront rappelés, 
réaffectés ou licenciés selon 
leurs statuts. 

4- Les FUTURS 
FONCTIONNAIRES seront 
tous RECRUTÉS À L’ISSU 
D’UN SERVICE MILITAIRE DE 
27 MOIS, diplômés selon leur 
affectation. Aucun recrutement de 
fonctionnaire. pendant 27 mois.

5- SUPPRESSION DE L’ENA. 

6- SUPPRESSION DU CODE DE 
TRAVAIL sur le modèle du Danemark, 
chaque année une commission 
paritaire réunissant le patronat et les 
représentants des salariés, fixera dans 
un unique document de 50 pages un 
code du travail valable 1 an.

7- SUPPRESSION DU SYNDICAT et 
de l’école de la Magistrature.

8- Les JUGES seront choisis parmi les 
avocats ayant 20 ANS DE MÉTIER.

9-  INTERDICTION DE LA 
MENDICITÉ.

10- RÉFORME DU PERMIS DE 
CONDUIRE. LES ARMÉES LE 
DÉLIVRERONT GRATUITEMENT en 
échange d’une période de bilan de 
capacités intellectuelles et physiques 
de 3 semaines pour chaque classe 
d’âge.

      11- Pour les PME de 11  
        personnes, CONTRAT DE TRAVAIL  
        DE 15 LIGNES et pas d’obligation 
      de comptable,  un simple cahier de 
        recettes/ dépenses  journalières.

12- Pour tous, CINQ JOURS DE 
CARENCE en cas de congés maladie.
 

13- Autorisation ou non des OGM 
après une enquête indépendante.
 

14- Deux services renseignements : 
un extérieur et un intérieur aux ordres 
de la Présidence.

15- Permis de recherche GAZ DE 
SCHISTE sur tout le sol national.
 

16- Suppression du CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL.
 

Tous 
les candidats 

aux primaires et 
aux présidentielles, seront 

soumis, avant les élections, à un 
EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LEUR 
SITUATION FISCALE PERSONNELLE 

étendue aux ascendants et 
descendants collatéraux - maîtresses 

et gigolos. 

La totalité du procès verbal sera publié 
dans son intégralité. Ce contrôle aura 

une durée d’au moins un mois 
avec 2 contrôleurs. 

Tous mes concurrents riches à millions 
avec l’argent des pauvres (la TVA), se 
permettent des déplacements et des 
meetings à 500 000€, lorsqu’ils ne payent 
pas l’impôt sur la fortune. 

L’optimisation fiscale pour 
éviter l’impôt sur la fortune est 
d’ailleurs le 1er cours qu’on leur 
donne à l’ENA. 

Malgré cela, un gigolo de chez 
Rothschild s’est fait piégé.

Mes concurrents n’ont aucune formation 
scientifique. Pour exprimer une idée ils 
utilisent 10 phrases; et 5 phrases pour 
prendre une non décision! 

Il faudrait un roman pour dénoncer  les 
turpitudes de mes concurrents...
En voici un florilège : 
      Un grand maire condamné à 10 
ans d’inéligibilité et privation de ses 
droits civiques pour malversation. 
Considéré au Canada et aux Etats-Unis 
comme criminel (voir détails sur Internet), 

6- Syndicats et partis politiques13- Décisions pour la France

“EN AVANT!”
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17- SUPPRESSION 
DU SERVICE PUBLIC 
HOSPITALIER, généralisation des 
cliniques privées.

18- STATUT UNIQUE DES FORCES 
DE L’ORDRE : Armée, Police Nationale, 
Police Municipale ... Disponible 24h/24h, 
PAS DE DROIT DE GRÈVE.
 

19- SUPPRESSION DE L’URSSAF, 
DU PÔLE EMPLOI, DU RSI : 
salariés et entreprises souscriront eux 
mêmes leurs assurances chômage 
et maladie, L’ETAT AIDERA LES PLUS 
FAIBLES ET DÉMUNIS..

20- Les PARTIS ET SYNDICATS 
n’auront comme seule ressource 
que les cotisations de leurs militants, 
AUCUNE AIDE DE L’ETAT.

21- Réforme du parlement : il sera 
ramené à 300 DÉPUTÉS et de 150 
SÉNATEURS, dont les émoluments 
seront divisés par 2 à l’issue du 
quinquennat.
 

22- Les MANDATS seront unifiés : 
5 ans non renouvelables, élection au 
suffrage universel intégral.
 

23- Suppression du CONSEIL 
ECONOMIQUE et SOCIAL (notoire 
repaire de pantouflards).

24- Le Conseil constitutionnel 
comportera 10 sages, nommés par le 
Président, ses recommandations seront 
appliquées SANS DISCUSSION.

25- Réforme de la Caisse des 
dépôts et consignations. Les 
fonctionnaires de catégorie A seront 
mis en DISPONIBILITÉ et ceux de 
catégorie B seront conservés. L’Hôtel 
de Pomereu, siège de l’institution sera 
mis en vente, la caisse dégraissée 
et enfin efficace sera hébergée par 
Bercy.

26- Pour CHAQUE CANDIDAT aux 
élections, les DOSSIERS FISCAUX 
SERONT RENDUS 
PUBLICS. 
La situation fiscale des chefs de parti 
sera publiée sous le contrôle de 
Monsieur Gérard Filoche (l’homme 
aux mille métiers, mille misères).

27- Les RÉGIONS auront comme 
responsabilité principale l’éducation 
(écoles, collèges, lycées).

28- SUPPRESSION DE 
L’EDUCATION NATIONALE. 
L’enseignement supérieur prendra 
comme modèle le système des 
grandes écoles.

29- OUVERTURE LIBRE 
des COMMERCES 24H/24H 
ET 7J/7J et heure de travail de 
24h comme  30% des Français 
actuellement.

30- DÉFISCALISATION 
DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES.

31- Nouveau statut des 
BURALISTES (voir annexe).

32-Suppression des services du 
GIGN, BRI, RAID, GIPN, remplacés par 
la GARDE PRÉSIDENTIELLE.

33- SUPPRESSION DES RÉGIMES 
DE RETRAITES au profit d’un SEUL 
RÉGIME POUR TOUS que l’on 
soit du public ou du privé.

34- REGROUPEMENT DE TOUS 
LES MINISTÈRES sur le site de 
Balard sauf ministère des finances 
regroupé à Bercy avec Caisse des 
dépôts et le ministère des Armées à 
l’Hôtel de Brienne.

35- MISE EN VENTE DES 
BÂTIMENTS DE L’ETAT avec 
vente en leasing crédit bail de 99 
ans, après appel d’offre international, 
1 an après l’élection du président. 
Sont concernés : Hôtel Matignon, 
de Clermont, de Contrie, de Villeroy, 
de Rochechouart, du Châtelet, 
de Broglie, Roquelaure, Le Play, 
Montmorin, De Seignelay, Bourvalier, 
Pomereu, Marigny, Pavillon de la 
Lanterne, Fort de Bregançon, Palais 
Alma, Château de Rambouillet, quai 
d’Orsay (ministère AE)

37- Suppression de l’ÉCOLE 
NATIONALE DE LA MAGISTRATURE.

38- Les TROIS ARMÉES Terre, Air et 
Mer seront rassemblées en une unique 
entité.

39- Sortie immédiate de l’OTAN.
 

40- Les généraux au delà du grade 
de Général de brigade seront MIS À LA 
RETRAITE, il en sera de même pour les 
amiraux atteignant le grade de contre - 
amiral.

41- L’effectif de l’ÉTAT MAJOR SERA 
RÉDUIT (9500 à 4000 personnes).

42- SUPPRESSION DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE ET DE LA LÉGION 
ETRANGÈRE.

43- Sur le modèle de ce qui est bâti 
en 1892, la FRANCE ET LA RUSSIE 
ÉTABLIRONT UNE TRIPLE 
ALLIANCE économique, militaire 
et politique. Dans le 1er mois de la 
présidence le traité sera signé entres les 
2 pays.

44- Au lendemain de mon élection, 
je rencontrerai Al Bagdadi, CHEF DE 
L’ETAT ISLAMIQUE car je veux croire 
que deux combattants peuvent encore 
se respecter.

Un accord sera trouvé, il n’y aura PLUS 
D’ATTENTATS EN FRANCE, EN 
ÉCHANGE NOUS NE TUERONS 
PLUS VOS FEMMES ET VOS 
ENFANTS. Nos TROUPES 
SERONT RETIRÉES DE 
SYRIE. 

36- Les constructions HLM auront 
un statut spécial : construction SANS 
PERMIS DE CONSTRUIRE.
 

TOUT 
LE PERSONNEL 

SERA MIS EN 
DISPONIBILITÉ OU 

INSCRIT À PÔLE EMPLOI, 
L’ARGENT RÉCUPÉRÉ 
SERA EMPLOYÉ POUR 

LA CONSTRUCTION DE 
HLM. 
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L’Armée Française n’interviendra 
désormais que pour défendre ses 
ressortissants. 
Toute violation de cet accord entrainera 
l’utilisation de tous moyens, y compris 
nucléaire sur les bases ennemies.

45- Nouvelle ORGANISATION 
TERRITORIALE, SUPPRESSION DE LA 
COMMUNE, les cantons deviendront 
l’outil administratif local. 
Il n’y aura que 3 niveaux 
 Mairies (2500),
 Départements (100),
 Régions (5) : Nord-Ouest, Nord-
Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Paris. 

46- Obligation pour les 
nouveaux nés d’avoir un 
prénom issu du calendrier 
Républicain.
 

47- SUPPRESSION DE LA 
MAIRIE DE PARIS, les MAIRES 
D’ARRONDISSEMENTS seront de plein 
exercice.

48- DOUBLEMENT DU 
PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN et 
construction de 10 TOURS EN 5 ANS. 

49- Tout  DJIHADISTE de retour en 
France sera RENVOYÉ EN SYRIE.  
Tout djihadiste volontaire sera 
encouragé à partir.

50- Ouverture d’un CENTRE 
PÉNITENTIAIRE EN GUYANE.

51- Tout DÉLINQUANT 
S’ATTAQUANT AUX FORCES DE 
L’ORDRE RISQUE LA MORT.

52- Tout MANIFESTANT 
CAGOULÉ pourra être ABATTU 
SANS SOMMATION.

53-  Création d’une GARDE 
PRÉSIDENTIELLE, moyenne d’âge 
25 ans, effectif 220 avec solde doublé 
non imposable.

54- Rachat de toutes les LICENCES 
DE TAXIS aux frais des VTC. 

55- VIGNETTE PAYANTE 
OBLIGATOIRE POUR LES VTC. 

56- Projet Sirven + Aéroport du 
Grand Ouest réactivé: Le président 
se rendra à la tête de la garde 
présidentielle sur le terrain. Les 
travaux commenceront dans les 
premières heures.

TOUT JETEUR DE PROJECTILE 
SERA ABATTU. Le chantier sera 
réalisé dans sa forme initiale. La 
même chose pour aéroport. 

57-  OFPRA : pendant 27 mois 
fermeture. Les 500 employés 
(fonctionnaires et contractuels) seront 
mis en disponibilité. Les autres seront 
inscrits à Pôle emploi. 

58- PORT DE L’UNIFORME 
OBLIGATOIRE, EN MATERNELLE, 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE.

59- EXAMENS PAR QCM 
et rétablissement des 2 
BACCALAURÉATS. Le 1er à la  fin des 
études secondaires et le 2eme en 
début de 1ère année universitaire.

14- 500 parrainages

500 
PARRAINAGES

POUR RELEVER LA 
FRANCE

L’élection de BERVAS Président doit 
être le plébiscite pour  le renouveau 

de la France.
Je demande à mon électorat de me 

fournir les 500 signatures, aux maires 
de me confirmer leur soutien, aux 

sympathisants de faire pression sur 
leurs élus pour me faire parvenir 

la lettre de parrainages

MON ÉLECTORAT
      LES 9 MILLIONS DE PAUVRES.

      Les OUBLIÉS DE LA NATION 
qui dans 5 ans auront disparu. 

      Les 5 MILLIONS DE 
CHÔMEURS abandonnés par l’Etat 
qui deviendront des assurés. 

      Les 11  MILLIONS D’HANDICAPÉS 
- je suis l’un des vôtres en fauteuil 
roulant reconnu handicapé à 100% 
depuis 30 ans.
 
      Les 4 MILLIONS D’ANCIENS 
COMBATTANTS d’Algérie - pied noir 
harki, pendant 27 mois j’ai participé à vos 
combats. 

      Les 2 MILLIONS D’ARTISANS 
COMMERÇANTS : j’en ai fait partie 
pendant 35 ans.
 
      Les 5 MILLIONS DE 
MUSULMANS : mes meilleurs amis 
sont chez vous.
 
Je vous comprends, je serai enterré en 
terre d’Islam.
 
      TOUS LES BURALISTES (voir 
chapitre spécial) : vous êtes nécessaires 
au maillage territorial de notre pays.
 
      Tous les CLIENTS OU ANCIENS 
CLIENTS DE BERVAS PNEU : 50 
ans d’existence.
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DIPLÔMES - TITRES UNIVERSITAIRES 

Ingénieur du génie atomique (propulsion navale)                1969
Ingénieur de l’école supérieure d’électricité (E.S.E)                1967
Certificat d’électricité appliqué, Rennes                1964
Propédeutique mathématique, université de Rennes               1964 
Ingénieur ESM St Cyr                    1958
Baccalauréat 1ère et 2ème parties Math Elem                 1953-1954

DIPLÔMES MILITAIRES 

Brevet parachutiste 131148                12/09/57
Diplôme technique             09/06/66
Brevet technique                                30/05/68  au 06/06/68
Diplôme école Etat Major                   1968

DÉCORATIONS 

Médaille commémorative des opérations de sécurité de maintien  de l’ordre en 
A.F.N  - J.O du 16/01/1959
Médaille de la jeunesse et des sports  - arrêtés du 17/07/64 - B.O PD 22/08/64
Croix de la valeur militaire : 2 palmes, 1 étoile d’argent, 2 étoiles de bronze
Commandeur de la légion d’honneur  - mai 2010
Officier de la légion d’honneur - décret du 05/07/78  - J.O.N 159 du 08/07/1978

     1969 : Au Commandant de la 3ème 

Cie du 57ème RI,  camp de Souge  
(compagnie autogérée sans cadre). 
     Au redressement Prunier qui se 
souviennent du Capitaine Bervas dans 
tout le Lot et Garonne, les exploitants, 
les élus et leurs enfants.
    1970-1977 : Au directeur de l’ERGMU 
SALBRIS, appelé ancien militaire.  
d’activité civile et à la population de 
Corrèze. 
    1976- 1979 : À l’ ESAM École 
Supérieure du Matériel de Bourges, 
cours des capitaines et logistique.
    1979- 1980 : Aux expatriés du Gabon, 
Au Directeur du matériel des travaux  
publics de l’Etat Gabonnais. 
    1980-1990 : Au propriétaire du Palais 
de la bière et du Canari à Bourges, 
ayant fait les titres du Berry Républicain 
et assuré les réactions de M. Raimbault 
(Maire).
    1990- 2010: Aux expatriés de la 
Thaïlande. 

BERVAS François Marie-Jean
Né le 3 décembre 1935

Je demande à ceux qui m’ont 
accompagné depuis ma 
naissance en différents lieux et 
contextes, qui se reconnaîtront 
dans cette liste, de m’aider à 
trouver 500 parrainages.

(voir page 2)

SI LE OUI L’EMPORTE, 
AU RÉFÉRENDUM
 JE CONTINUERAI 

MON TRAVAIL, 
SI C’EST NON, JE 

DÉMISSIONNERAI 
IMMÉDIATEMENT

     1935-1956: À Plouescat (29 N) . 
     À l’école St Joseph. 
     Au café épicerie Bel Air. 
     Mes camarades du Certificat d’étude, 
du BEPC. 
     1951-1954. Ceux du petit séminaire du 
Creisker de St Pol du Léon 
     1954 : Mes amis du lycée de Brest 
(internat) Math-sup. 
     1955-1956 : Ceux du lycée Corniche 
Cambronne (prépa Saint Cyr), Nantes. 
     1956 - 1958 : De St Cyr Coëtquidan 
(ESMIA).
     1958 - 1959 : De Saint Maixant, école 
application infanterie.
     1959-1961: De la Guerre d’Algérie, 94ème 
RI (13ème Cie Seiar), 2ème Cie commando de 
chasse L133.
     1961- 1964 : À Monsieur l’instructeur 
Saint Cyr,  3ème section EMIA,  2ème Cie (la 
meilleure de tous les temps). 
     1964-1967 : Mes jeunes camarades de 
l’ESME (école supérieure de l’électricité), 
Vanves. 
     1967-1968 : À l’EMSST + École État 
Major  militaire.
     1968 - 1969 : Mes amis de la Marine, 
École du génie Atomique, Cherbourg 
(statut de Capitaine). 

“EN AVANT!”
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vos dons
vos parrainages
votre adhésion

 AU MOUVEMENT
 “EN AVANT!”

François BERVAS 

174 rue d’Aulnay
92350 Le Plessis Robinson

01 46 60 99 33  
www.bervaspresident.com

ENVOYEZ


