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Sellig Spyludes est un ingénieur 

de 52 ans, marié, 3 enfants, 

diplômé de l’École Centrale des 

Arts et Manufacture de Paris. 

 

Dirigeant d’entreprise, il est aux 

prises avec la mondialisation et 

les crises répétitives de notre 

système économique. 

 

Passionné de politique, ce livre 

est un cri d’optimisme adressé à 

nos élites politiques, économiques 

et médiatiques. La France peut 

porter un nouveau projet politique 

cohérent avec la mondialisation et 

les souhaits fondamentaux de la 

société française. 
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Résumé 

 

 

Un bilan radical de la cinquième république post-

gaulliste, 

Des valeurs Liberté, Responsabilité et Sécurité, 

Une action globale, cohérente et universaliste, 

Des méthodes de travail proches du citoyen, 

Un système politique, la démocratie duale, 

Des projets concrets faisables pour des lois 

applicables, 

Le respect de nos engagements internationaux, 

Des objectifs clairs, zéro déficit et zéro chômage, 

Des piliers, le citoyen et l’entreprise, 

Des convictions, les droits égaux pour tous, 

Des ennemis, la peur et le mensonge, la 

démagogie, le populisme, le religieux au pouvoir, 

le racisme au pouvoir 

De l’éthique, de la rigueur intellectuelle,  

Plus de laxisme et de recours à la facilité 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Préface 

Nos hommes politiques semblent 

déboussolés devant les 

bouleversements de notre monde. Au 

moment où nous vivons une époque 

fantastique de changement 

technologique, artistique, 

industrielle, la France, l'Europe 

et le monde occidental seraient 

condamnés au déclin pour laisser 

la primatie à des pays qui n'ont 

aujourd'hui à proposer que 

l’énorme envie de vivre et de 

consommer de leur population.  

 

Nous pensons que la vraie 

révolution se construit toujours 

et encore dans notre monde 
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occidental. Conscients de cette 

force, nous ne devons avoir peur 

de personne. Cette révolution aura 

les formes démocratiques et 

technologiques du monde dans 

lequel nous vivons aujourd'hui. 

 

Affronter les bouleversements 

actuels et aussi ceux qui se 

préparent nous demande un effort. 

Il faut se recentrer sur nos 

valeurs fondamentales, pour 

reprendre confiance en nous, 

apprivoiser les nouvelles 

technologies et les utiliser dès 

aujourd'hui partout et surtout en 

politique. 

 

Cette révolution demande 

l'avènement d'une nouvelle élite 

politique, économique et 

médiatique. Nos dirigeants actuels 

sont largement décrédibilisés et 

se ridiculisent de plus en plus 

devant la population par leur peu 

de maîtrise de la situation, par 

leurs demandes de plus en plus 

absurdes, par leur panurgisme 

congénital. Le sarkozysme a été de 

ce point de vue une caricature 

terminant le travail de sape de 

notre élite vieillissante et à 

bout de souffle. Il faut sortir de 
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l’infantilisation permanente du 

peuple par nos politiciens actuels 

! 

 

Cet ouvrage fait le pari que la 

démocratie avancée est le chemin 

pour faire cette révolution. Elle 

s'appuie sur les valeurs 

essentielles humaines. Elle 

respectera notre histoire, la  

France  éternelle et universelle. 

Nous devons reprendre la marche en 

avant là où nos révolutionnaires 

et après eux Napoléon et de Gaulle 

ont guidé notre pays.  

 

La bagarre va être rude, car notre 

vielle caste a drogué le peuple 

aux piqûres de bonheur. Elle a 

aussi complètement perverti le 

vocabulaire, les mots n'ont plus 

de sens commun. Ils sont utilisés 

pour décrédibiliser les empêcheurs 

de tourner en rond. Mais nos 

vieilles badernes ont déjà perdu 

la partie. Ils ne le savent pas 

encore. Ils ne maîtrisent plus les 

circuits directs de communication 

avec notre peuple. 

 

Pour entrer dans cette réflexion, 

nous nous détachons de ce à quoi 

nous avons cru pendant quarante 
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ans. Cela fait mal. Nous avions la 

meilleure classe politique du 

monde, le meilleur système 

économique au monde, le meilleur 

système de santé au monde. Nous 

étions le pays des libertés où 

tous avaient un avenir et nous 

étions tolérants. Nous 

appartenions au continent le plus 

développé de la planète. Nous 

étions créatifs et nos entreprises 

rayonnaient aux quatre coins du 

globe. Notre éducation et notre 

armée étaient les plus efficaces. 

Nos journalistes étaient les 

premiers dans toutes les capitales 

et nos artistes et nos sportifs 

étaient des références mondiales. 

 

Nous sommes donc là aujourd’hui un 

peu nus devant le vingt-et-unième 

siècle, sa technologie et sa 

mondialisation. Il ne nous reste 

plus grand-chose à perdre à part 

notre démocratie et nos dernières 

libertés. Certains pensent qu’il 

faut passer par ce fond pour 

repartir de nouveau. 

 

Nous vous proposons d’éviter cette 

étape et d’explorer un chemin qui 

correspond aux aspirations 

profondes de notre peuple. 
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1. La revanche de Lionel Jospin 
La campagne de 2002 a été ratée et 

Jospin certainement le meilleur ex 

futur président que la France 

aurait pu avoir est battu 

sèchement au premier tour. Cet 

épisode, un premier temps 

traumatique car nous privant du 

réel choix démocratique que nous 

faisons maintenant tous les cinq 

ans, explique les aberrations 

actuelles de notre système 

politique, médiatique et 

économique. 

  

La campagne de 2007 a vu 

l’affrontement de deux candidats 

peu enthousiasmants. Un petit chef 

allait tout casser, porté par une 

capacité à communiquer hors du 

commun. Une femme respectable au 

demeurant était arrivée là par la 

même magie de la communication et 

de l’image. Les deux n’étaient pas 
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préparés et ne savaient pas ce 

qu’ils allaient faire après. 

Sarkozy, une fois élu, est donc 

parti à fond dans une direction 

pour faire demi-tour et tout 

changer trois ans après. 

  

Des sommets de médiocrité ont été 

atteints lors de la campagne de 

2012. Avons-nous une fois parlé 

réellement de ce qu’il convenait 

de faire après l'élection ? Le 

président en place nous a servi 

une sauce réchauffée, souvent 

indigeste pour beaucoup de monde. 

Le Président légitimé par la crise 

et la guerre avait en face une 

gauche plombée par le scandale 

Strauss-Kahn, divisée par un parti 

écologiste immature, lestée par un 

candidat finaud sans charisme. 

Sarkozy était tellement 

décrédibilisé qu'il a eu recours 

pour essayer d'être élu aux 

dernières bassesses démagogiques. 

Le challengeur s'est laissé porter 

sans prendre aucun risque, rendant 

quand même trois points à 

l'adversaire pour manque de 

combativité. Élu aujourd’hui, il 

va payer cher le fait de n'avoir 

pas proposé un réel choix aux 

Français ! 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

14 
 

  

La campagne présidentielle de 2017 

sera-t-elle l'occasion de 

présenter à notre peuple un projet 

nouveau et révolutionnaire ? De 

toute manière une nouvelle voie ne 

peut en aucun cas être incarnée 

par un membre de notre classe 

politique actuelle allant du Front 

national au NPA en passant par le 

PS et l'UMP. Le parti de Copé ou 

de Fillon ne pourra se défaire en 

cinq ans de sa glu sarkozyste et 

le programme UMP est au mieux 

conservateur et au pire 

rétrograde. La Gauche de 

gouvernement est et restera un 

autre conservatisme bon teint, 

timide et sans grande ambition. 

Les autres partis sont bien 

faibles, sans crédibilité, sans 

troupes, sans électeurs ou sans 

réelle envie de gouverner. 

  

Une nouvelle voie de développement 

est possible. La France est un 

grand pays au sens politique. Elle 

a la capacité à proposer un 

nouveau modèle de développement 

pas seulement pour elle-même. La 

mondialisation des moyens de 

communication donne la possibilité 
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de toucher le cœur et l'esprit de 

tous les peuples. 

 

Force est de constater aujourd'hui 

que la France a perdu la maîtrise 

de son avenir. Elle a les talents 

pour le faire, mais elle n'a pas 

la classe dirigeante politique, 

économique et médiatique capable 

de le faire. Les forces de notre 

pays sont nombreuses, mais nos 

hommes politiques ne les voient 

plus. Ils ne sont plus capables de 

s'appuyer sur notre peuple pour 

inventer un futur ambitieux.  

 

Comme le craignait le général de 

Gaulle, les partis politiques ont 

confisqué le pouvoir à leur profit 

et leurs préoccupations sont à 

l'opposé de celles du peuple. Ils 

ont abandonné la rigueur 

intellectuelle, les valeurs 

fondamentales de notre pays, la 

confrontation au réel pour 

s'adonner à la démagogie, au 

défaitisme devant les événements 

extérieurs, à la facilité 

électoraliste, au réformisme 

régressif, à l'abandon de toute 

idée de progrès social. Ils se 

laissent porter par la démagogie.  
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Selon Wikipédia, "le discours du 

démagogue sort du champ du 

rationnel pour s'adresser aux 

pulsions et aux frustrations du 

peuple. Il recourt en outre à la 

satisfaction immédiate des 

souhaits ou des attentes du public 

ciblé, sans recherche de l'intérêt 

général, mais dans le but de 

s'attirer la sympathie et de 

gagner le soutien. L'argumentation 

démagogique peut être simple afin 

de pouvoir être comprise et 

reprise par le public auquel elle 

est adressée. Elle fait 

fréquemment appel à la facilité 

voire la paresse intellectuelle en 

proposant des analyses et des 

solutions qui semblent évidentes". 

  

Les principaux organes du corps de 

la France sont en bonne santé, 

mais certains organes vitaux sont 

en danger. En premier lieu, le 

cerveau droit, qui regroupe nos 

élites politique, économique et 

médiatique, est atteint de cécité 

avancée devant les souffrances 

réelles du peuple. Cela inclut 

ceux qui s'appellent eux-mêmes les 

décideurs. 
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Par contre, le cerveau gauche va 

plutôt bien. L'éducation et les 

recherches industrielle et 

fondamentale vont plutôt bien et 

restent malgré les coups de 

boutoir du cerveau droit parmi les 

meilleurs au monde. Le cœur 

regroupant les citoyens et les 

entreprises va plutôt bien. Une 

bonne natalité montre une 

confiance certaine dans l'avenir. 

Les investissements productifs 

sont élevés. L'agriculture et les 

petits commerces prouvent leur 

dynamisme. Les ouvriers, les 

techniciens et les ingénieurs, 

restent motivés et sont parmi les 

plus productifs au monde. Les 

poumons qui oxygènent le peuple 

comme l'école, les arts, les 

spectacles, la culture matérielle 

ou virtuelle vont aussi plutôt 

bien. 

  

Les défenses immunitaires, la 

médecine, la justice, la police et 

l'armée, fonctionnent plutôt bien 

malgré les coupes sombres et 

souvent aveugles des politiques. 

Ils ont décidé que l’on se 

soignait trop uniquement parce que 

la sécurité sociale est en 

déficit. Ils ont décidé que 
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c’était moins cher et très 

efficace de mettre de plus en plus 

de gens en situation de délinquant 

et de plus en plus de gens en 

prison. Heureusement que la 

majorité de nos médecins et de nos 

juges sont vigilants! Ils sont 

prêts à tailler encore dans les 

forces vives de notre armée par 

leur gabegie financière.  

  

Enfin, le muscle économique 

fonctionne correctement, mais 

subit des attaques incontrôlées, 

erratiques et contradictoires. Le 

sang circule, les capitaux et les 

citoyens peuvent se déplacer là où 

ils sont utiles. Là où on manque 

de ressources, nous trouvons de la 

main-d'œuvre émigrée pour faire le 

pain des Français même si cela 

n'est pas assumé ! 

  

J’ai conscience que le bilan que 

je dresse est à l'opposé de ce que 

nous entendons partout et cela est 

un de nos problèmes fondamentaux. 

Regarder la réalité telle qu'elle 

est et non pas telle qu'ils 

voudraient la voir reste un défi 

pour nos politiques. Ils ont 

drogué le peuple depuis des 

décennies aux piqûres de bonheur. 
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Dormez braves gens, nous nous 

occupons de tout. Mais la crise ou 

les crises à répétition ont cassé 

le vernis de sérieux dont ils 

s’étaient recouverts. Nous voyons 

la gangrène apparaître et le 

délabrement de leur organisation 

est patent. Ils sont perdus et 

répètent des slogans inventés 

ailleurs dont le sens même leur 

échappe. 

  

Quand j'entends le président et 

plus généralement les hommes 

politiques faire un diagnostic sur 

un sujet, je suis effrayé par 

l'ignorance réelle ou feinte de la 

matière traitée. Souvent la 

démagogie sous-tend les solutions 

proposées. Si le sujet devient 

technique et sort de l'œil 

médiatique alors, il a une chance 

d'être traité avec réalisme et 

pragmatisme. Que l'on parle de la 

condition des femmes, de la lutte 

contre les addictions, de la 

réduction des déficits, de la 

sécurité sociale ou du chômage, 

les concepts retenus sont vagues. 

Souvent les évidences qui servent 

de pensée stratégique et tactique 

conduisent à des solutions 

théoriques qui au mieux ne 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

20 
 

changent rien ou au pire aggravent 

les problèmes, d'année en année. 

Nos politiciens sont malades de 

démagogie galopante. Ils sont tous 

touchés à plus ou moins grosse 

dose. Ils ont confisqué la 

démocratie. Ils ne savent plus 

écouter le peuple, prendre une 

décision, l’appliquer sur la 

longueur, vérifier les résultats 

et améliorer si nécessaire. 

  

Est-ce que Jospin aurait pu 

enrayer ces dérives s’il avait été 

président ? Sa rigueur 

intellectuelle, sa capacité de 

travail et son aptitude à 

s'entourer de gens brillants et 

surtout efficaces, auraient pu 

permettre de faire la différence. 

Je me rappelle son obsession 

d'avoir des indicateurs 

économiques au moins aussi bons 

que ceux de l'Allemagne. Il aurait 

été notre "Schröder". Il en aurait 

eu le courage. Malheureusement, il 

a été victime du "bashing" avant 

l’heure parce qu’il manquait de 

fantaisie, un peu comme notre 

Premier ministre actuel. Jamais 

Merkel n'aurait pu être notre 

président en France ! 
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Beaucoup de médias ont leur part 

de responsabilité. Pourquoi se 

cachent-ils derrière une façade de 

neutralité et d'impartialité ? 

Inconscients de leur rôle 

fondamental, ils sont embrigadés 

souvent dans des chapelles de 

pensée et de communication. Par 

manque de contre-pouvoir, les 

politiques les plus démagogues 

prennent le dessus. Pendant les 

quarante dernières années, j'ai 

bien l'impression que nous nous 

sommes trompés à chaque fois de 

président. Nous avons eu Giscard, 

il aurait fallu Chaban. Nous avons 

eu Mitterrand, il aurait fallu 

Rocard. Nous avons eu Mitterrand 

II, il aurait fallu Barre. Nous 

avons eu Chirac, il aurait fallu 

Balladur ou Delors. Nous avons eu 

Chirac II, il aurait fallu Jospin. 

Nous avons eu Sarkozy et il nous 

aurait fallu Strauss-Kahn. 

Aujourd’hui, François Hollande est 

président et nous jugerons en 2017 

! 

  

Pourquoi la France est-elle tombée 

dans une déprime profonde qui 

touche même maintenant les plus 

optimistes d’entre nous ? Nous 

savons que notre pays est riche et 
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qu’il fait toujours partie des 

plus dynamiques au monde. Nos 

indicateurs de durée de vie sont 

en constante amélioration et nous 

sommes de mieux en mieux soignés. 

Nos enfants sont bien formés et 

voyagent partout sur la planète. 

Nous communiquons avec eux s'ils 

sont installés aux confins de 

notre monde. Malgré tout ce que 

l’on peut dire de positif, nos 

concitoyens sont tétanisés. Si 

vous écoutez les plus dynamiques, 

ils se plaignent en permanence de 

la dureté des temps. L’ex-premier 

d’entre nous allait sans cesse 

répétant que son travail était 

très difficile, qu’il avait 

beaucoup trop de responsabilités 

et qu’il était difficile pour lui 

de prendre toutes ces décisions ! 

 

Nous revenons comme en sport aux 

fondamentaux. Nous consolidons les 

bases de notre société avancée et 

démystifions les imposteurs et les 

tartuffes qui la minent. Nous 

souhaitons tordre le coup à toutes 

ces fadaises répétées en boucle 

aujourd’hui sans plus y réfléchir. 

Un effort est nécessaire pour 

redonner du sens aux mots et ne 

plus laisser les petits voyous qui 
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gouvernent nous embrouiller le 

cerveau. Il faudra faire des choix 

et les assumer ! Il faudra mettre 

en place des méthodes de travail 

et de nouveaux outils. Il faudra 

réaliser sur la durée, choisir un 

cap et s'y tenir. 

  

Il est indispensable que notre 

nouvelle classe dirigeante se 

remette au travail et que tout le 

monde le fasse aussi. Cela veut 

dire arrêter les solutions-

miracles comme un jour la TVA 

sociale, l'autre la CSG, un jour 

tout sur le photovoltaïque et le 

lendemain tout sur la voiture 

électrique, un jour le bouclier 

fiscal et après le choc de 

compétitivité. Ne cédons plus à la 

facilité ! 

  

Les journalistes ont aussi de gros 

efforts à fournir ! La spécialité 

actuelle est de répéter en boucle 

les mêmes choses. Ils rabâchent 

pendant trois jours les mêmes 

informations sur un sujet pour 

l'oublier ensuite. Comme de Closet 

qui pense avoir toutes les 

solutions, il édite un livre de 

temps en temps depuis trente ans 

en espérant qu'un jour il aura 
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raison. Il me fait penser avec 

effroi au héros du "désert des 

Tartares" de Dino Buzzati. Le 

héros passe sa vie entière à 

attendre qu'il se passe quelque 

chose pour avoir la gloire ! Le 

persiflage et la rumeur facile 

vis-à-vis de nos hommes politiques 

sont à remplacer par le travail de 

critique sérieux et non 

complaisant. Ces journalistes ne 

font pas leur travail, mais ils 

donnent en permanence des conseils 

souvent aussi contradictoires que 

ridicules à ceux qui prennent les 

décisions. Ils nous servent des 

banalités affirmatives non 

argumentées qu'il faudrait 

accepter sans discussion. Selon 

eux nos hommes politiques sont 

honnêtes dans leur très grande 

majorité ! Qu'en savent nos 

journalistes ? Ils ne font pas le 

travail nécessaire pour le 

démontrer et par là ils trahissent 

la république et contribuent à 

décrédibiliser la politique. Il y 

a pour nous une démagogie 

symétrique à affirmer que les 

politiques sont presque tous 

pourris ou qu'ils sont presque 

tous honnêtes. 

 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

25 
 

 

 

 

  



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

26 
 

 

 

2. Les carences de la classe dirigeante 
Existe-t-il une alternative à 

notre classe politique de Jean-Luc 

Mélenchon à Marine le Pen en 

passant par Nicolas Sarkozy et 

François Hollande ? Les Français 

sont convaincus que quel que soit 

le vainqueur de l'élection 

présidentielle, il fera une 

politique très voisine du 

prédécesseur. Les raisons 

fondamentales se trouvent dans la 

réalité vécue par les Français 

depuis le début des années 1970. 

Les crises à répétition ont montré 

que les marges de manœuvre sont 

très faibles. Si quelqu’un essaie 

de faire une politique un peu 

originale, comme Mitterrand en 

1981, il est très vite ramené à la 

réalité par l’ensemble des 

contraintes extérieures. 

  

La classe économique médiatique a 

par ailleurs vendu ou survendu la 

mondialisation et le libre-échange 

comme une piste éternelle de 

progrès. Or la dernière crise 
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montre que cette mondialisation 

est mortelle pour notre économie. 

Au final, elle est bénéfique pour 

les puissants symbolisés par les 

banquiers et dur pour l'obscur 

symbolisés par l'ouvrier de chez 

Peugeot ! En sachant que la 

primatie mondiale et la puissance 

économique sont transférées 

lentement mais sûrement à un pays 

non démocratique au niveau de vie 

globalement très faible, il 

s’ajoute à la perplexité 

économique une perplexité 

politique majeure. 

  

Notre système démocratique et 

économique est-il bien capable de 

répondre aux défis actuels ? Nous 

constatons que notre classe 

politique n’amène pas de vision 

sur les enjeux majeurs de notre 

société. Son discours est focalisé 

sur la défense et la protection de 

chacun contre les méchants de 

l'extérieur. Chaque Français quel 

que soit son bord politique 

constate tous les jours que cette 

protection est bien illusoire et à 

tout le moins inefficace. 

  

Le mal de la France se trouve 

certainement dans la médiocrité de 
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sa classe politique dans son 

ensemble. Notre système politique 

fait que les plus démagogiques 

sont souvent ceux qui sont élus et 

pour longtemps. Le système 

politique de la cinquième 

république amplifie le phénomène 

par la prédominance mortelle du 

président surtout s'il n'est pas à 

la hauteur. Le cumul des mandats 

installe des barons à vie dans des 

territoires qui ont besoin de 

renouvellement. La spirale 

négative s’amplifie ainsi, d’année 

en année. 

  

L'homme politique est devenu 

skysophrène. Obligé d'être 

raisonnable lorsqu'il est à 

l'extérieur du pays, il redevient 

un grand démagogue une fois rentré 

à la maison. Cette maladie se 

traduit par une utilisation 

intensive de mots vidés de leur 

sens afin de cacher la vacuité des 

concepts dominants de l'époque. 

  

L'homme politique met en scène son 

prétendu courage politique alors 

qu'il ne fait que voter des lois 

régressives. Souvent il n'a fait 

que se coucher devant les lobbis 

les plus actifs du pays en 
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négligeant le bien commun. Comment 

peut-on être satisfait de lois qui 

nient le progrès humain, qui 

rejettent la solidarité et qui 

finalement coûtent très cher à la 

communauté toute en satisfaisant 

une minorité de profiteurs, mais 

en ruinant le pays ? 

  

Certains trouvent logique que des 

gens qui ont réussis dans notre 

pays avec l'ensemble des 

infrastructures à disposition 

décident de ne plus renvoyer 

l'échelle. Ils ne veulent plus 

payer leurs impôts et menacent de 

partir dans un semi-paradis 

fiscal. Cette morale est présentée 

comme normale par nos élites, nos 

talents, nos mieux formés enfin 

par ceux à qui la société a donné 

le plus et qui en ont profité 

réellement. En fait, cette morale 

régressive inversée est simplement 

scandaleuse. J'utilise tous les 

avantages de la société, mais je 

ne donne rien en retour surtout à 

une période où l'ardoise des 

gaspillages précédents est à 

payer. Je rêve d'accumuler des 

biens au profit de je ne sais quel 

futur héritier qui s'empresse en 

général de les planquer ou de les 
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dilapider car le talent est 

rarement héréditaire lui ! 

  

Pourquoi décident ces gens pour 

les autres ? Ils font croire 

qu'ils prennent des 

responsabilités énormes et ils se 

rémunèrent en conséquence. Lorsque 

leurs entreprises vont mal, la 

première chose qu'ils font est de 

virer les salariés. Qui sont ces 

décideurs qui systématiquement 

font payer aux autres leurs 

erreurs ? Qui sont ces décideurs 

qui n'assument rien et ne sont 

même pas tenus de venir expliquer 

au peuple leurs mauvais coups ? 

Ils sont tellement courageux 

qu'ils augmentent eux-mêmes leur 

rémunération pour continuer à 

faire leur sale besogne. Ces 

décideurs ne sont responsables de 

rien. S'il y a un problème, l'État 

va venir payer. Finalement, la 

crise de 2008 a profité aux 

banquiers qui sont maintenant plus 

riches qu'avant ! Les pots cassés 

sont payés par les chômeurs 

supplémentaires, les petits 

actionnaires spoliés,  les petits 

commerçants, les agriculteurs qui 

n'arrivent plus à vivre tout en 

travaillant plus de soixante 
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heures par semaine, ces petites 

entreprises auxquelles les prêts 

de la survie sont refusés. Ces 

décideurs ont simplement décidé de 

se sauver eux-mêmes et de protéger 

leur système de castes. Mais la 

facture est très lourde pour tous 

les autres. La gauche a déjà 

trouvé le coupable, le capitalisme 

et ses commis, mais en réalité 

seule l’irresponsabilité de nos 

dirigeants est en cause. 

  

Les hommes politiques ne sont 

responsables de rien. Quoi qu'ils 

fassent dans la légalité, quels 

que soient leurs résultats, ils 

peuvent se représenter aux 

élections à vie. Les bilans 

réalisés par des organismes 

partisans et commentés par des 

journalistes complaisants à 

travers des bulletins directement 

contrôlés par les copains ont 

tendance à présenter des résultats 

tronqués. Après quelques 

opérations de clientélisme, ils se 

font réélire pour le énième 

mandat. Lorsqu'ils ont fait des 

opérations illégales, nos élites 

vont mettre tout en œuvre grâce à 

des communicants pour ralentir le 

cours de la justice et se faire 
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passer pour des victimes dans des 

médias connivents. C'est assez 

honteux ! 
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3. Le fiasco de 2007-2012 
C'est une intuition née en 2007 

lors de la campagne électorale 

présidentielle. Nous étions en 

train de vivre une restauration 

conservatrice déguisée par la 

magie du verbe en une marche en 

avant progressiste. La suite a 

malheureusement confirmé cela avec 

Sarkozy et ne devrait pas beaucoup 

changer avec François Hollande. 

  

Le programme électoral de 2007 a 

été appliqué pendant deux ans ne 

donnant pour la France aucun 

résultat probant. Tous les beaux 

concepts censés nous faire entrer 

dans le vingt et unième siècle ont 

volés en éclats lors de la crise 

de 2008. Il ne reste plus grand-

chose du sarkozysme. Qui est 

responsable ? La situation 

historique est-elle si désespérée 

que rien n'est possible ? Comment 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

34 
 

peut-on gaspiller autant et 

vouloir donner des leçons à la 

terre entière ? Comment dans notre 

système politique actuel un homme 

qui a eu tort sur presque tout 

peut-il s'accrocher au pouvoir et 

concourir à nouveau à l’élection 

présidentielle ? 

  

La responsabilité historique de 

Sarkozy sur la faillite de la 

France restera immense et il est 

souhaitable qu'il s'en explique 

publiquement. Pendant qu'il se 

regardait le nombril, en 2003 dans 

sa glace en se rasant pour savoir 

s'il allait devenir notre prochain 

meilleur président de tous les 

temps, pendant qu'il menait une 

guerre de tous les jours au 

président de l'époque, un social-

démocrate allemand décidait 

courageusement de mener un plan de 

redressement dans son pays. Ce 

plan avait été prévu pour être 

appliqué en France, mais cela n'a 

pas été fait. L'écart s'est 

creusé. Sarkozy est devenu 

président en 2007 et il a continué 

une politique dispendieuse pendant 

deux ans alors que son Premier 

ministre avait essayé d'alerter. 

La crise de 2008 est arrivée et 
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les vannes des dépenses ont été 

lâchées. L'écart est devenu 

abyssal. Enfin 2011-2012 la fin 

des mensonges, la France 

déclassée, à genoux et exsangue, 

obligée par ses créanciers de 

mener une cure d'austérité sans 

précédent, a décidé de virer son 

président qui lui aura coûté 

quatre cents milliards d'euros ! 

  

Les causes de notre déclassement 

ne sont pas toutes liées à la 

personne du président de la 

République mais plus à l'agonie 

d'un système médiatique, 

économique et politique qui n'a 

pas su s'adapter et se 

transcender. En clair, nous avons 

été incapables de faire la 

révolution que demande l’époque 

actuelle. Nous faisons le 

parallèle avec la situation après 

la Première Guerre mondiale où des 

dirigeants pusillanimes, qui n'ont 

pas su faire la guerre, ont failli 

dans la paix. Après la victoire de 

1945, des dirigeants, brillants 

dans la guerre ont su construire 

un monde nouveau en Occident. 

Quarante ans après, nous avons 

gagné une autre guerre mondiale 

appelée guerre froide, mais nous 
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n'avons pas su bâtir la paix et 

transformer le monde en incluant 

les nouveaux partenaires.  

 

Nous vivons une époque formidable 

où la liberté s'est étendue 

presque partout. Des pays 

historiquement sous-développés 

accèdent à un niveau de richesse. 

Nous vivons par ailleurs, une 

révolution technologique qui 

tétanise nos dirigeants au lieu de 

leur donner des idées pour aller 

de l'avant. Au lieu d'être 

aujourd'hui en plein développement 

comme la situation le laisserait 

présager si j'arrivais de Mars, 

nous sommes au bord du clash 

européen et mondial depuis cinq 

ans maintenant ! 

  

Depuis les années 80, à côté des 

"petites" guerres classiques, nous 

avons encore mené deux guerres 

majeures destructrices. La guerre 

économique entre les USA, le Japon 

et l'Europe fut appelée la réforme 

libérale, menée par Reagan, 

Thatcher et tous les autres qui 

ont suivi comme Mitterrand, Kohl 

ou Clinton. Le résultat de cette 

guerre a donné comme vainqueur la 

Chine et comme victime collatérale 
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l'URSS et le Japon. L'autre guerre 

est celle qui se déroule sous nos 

yeux. Nous l'appelons la guerre 

financière et elle crée beaucoup 

de perdants. L'Inde et le Brésil 

vont peut-être en profiter, mais 

la Chine s'est trouvée piégée. 

Elle est entraînée dans le  combat 

alors qu'elle a toujours préconisé 

un splendide isolement. Cela lui 

coûte des milliards et une 

croissance en berne. L'armistice 

pas encore signé, nos penseurs 

mondiaux en folie nous en font une 

autre, la guerre fiscale. Nous 

devons l'arrêter à tout prix, car 

celle-là est mortelle. Elle 

détruit nos sociétés avancées bien 

plus sûrement que toutes les 

bombes terroristes du monde. Cette 

dernière peut mener aux 

révolutions populistes dans un 

premier temps et au retour des 

guerres armées dans un second 

temps. Nos dirigeants ont à 

comprendre le défi et à se mettre 

au niveau du combat titanesque. 

  

Sarkozy a prétendu de bonne foi 

qu'il n'était pas responsable de 

la crise internationale, mais nous 

pensons qu'il fait partie de ceux 

qui font la promotion de toutes 
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ces inepties. Dans sa sagesse, 

notre peuple l'a renvoyé dans ses 

foyers. Espérons qu'il y reste ! 

  

Qui est très faible aujourd’hui ? 

Ce que d'autres ont appelé la 

volaille qui fait l'opinion ! 

Notre classe dirigeante inclut les 

politiques, le système médiatique 

et les principaux responsables 

économiques. Elle s'est enfermée 

dans un conservatisme sans envie 

de dépassement, sans perspective 

et surtout sans valeur fondatrice 

humaine. Cette élite devient au 

fil du temps de plus en plus 

corrompue. Il est assez navrant 

que nos médiateurs, censés nous 

expliquer le monde tel qu'il va, 

soient incapables de dire 

clairement cette réalité aux 

citoyens. 

  

Nous pourrions vivre une époque 

formidable, car nous avons 

aujourd'hui les moyens de changer 

notre vie. Cette révolution est 

d'ailleurs en cours sous nos yeux 

et nous n'entendons que les 

grincheux qui expliquent tout ce 

qui ne va pas. Nous avons les 

moyens de comprendre ce qui se 

passe rapidement. Nous connaissons 
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les solutions qui marchent et 

celles qui échouent partout. Mais 

nous nous entêtons à mettre en 

place ou à expérimenter de 

vieilles lunes démagogiques. 
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4.Le sarkosien 
L'homme politique moderne réunit 

un ensemble de caractéristiques 

dont notre précédent président de 

la République est le spécimen 

typologique. Nous allons donc 

inventer un nouveau nom commun : 

le sarkosien. Le sarkosien est un 

type d'homme politique né début 

des années 70 avec le premier choc 

pétrolier. Il aura disparu, en 

2017, après la révolution duale et 

l'arrivée au pouvoir des 

démocrates avancés ! 

  

Sarkozy est l’emblème de notre 

classe politique française 

actuelle. Il concentre les 

faiblesses des politiciens que la 

grande majorité des Français 

détestent. En disant cela, nous ne 

dédouanons certainement pas les 

autres et surtout pas nos 

extrémistes d'opérette qui sont de 

gauche, de droite ou écologistes. 

Le sarkosien est l’archétype de 

l’homme politique de la cinquième 

république post gaulliste et dans 
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ce sens, l’ancien président les 

représente tous avec brio. 

  

Le sarkosien est l’homme politique 

moderne qui sait gagner la 

confiance du peuple par la magie 

du verbe. C’est en fait assez 

facile, car la nature généreuse 

des hommes en décide ainsi. Mais 

la confiance du peuple ne se garde 

que par le respect de la parole 

donnée. Les sarkosiens de tous 

bords peuvent méditer ! 

 

Plusieurs armes de destruction 

massive permettent aux sarkosiens 

de garder le peuple entre leurs 

griffes et donc de garder la 

petite parcelle de pouvoir qu'ils 

ont. 

  

L'utilisation systématique du 

terrorisme intellectuel sert aux 

sarkosiens à grossir leur 

clientèle. Si vous ne votez pas 

pour eux, la France sera accablée 

par toutes sortes de maux. Le Pen 

a inventé la France envahi par des 

hordes menaçant sa culture, sa 

langue et ses emplois. Sarkozy 

verbalise la France de tous les 

déclins et de toutes les menaces 

sécuritaires. Bayrou promet la 
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guerre permanente entre la gauche 

et la droite et seul lui amènent 

la concorde et sait réformer la 

France. Les socialistes ont 

accaparé la notion de justice à 

leur profit et en font un 

leitmotiv vide de sens. Sans eux, 

le peuple n'a pas de protection 

contre les méchants capitalistes. 

Mélenchon et ses militants 

expliquent que nous sommes 

exploités et perdus dans l'Europe. 

Les écologistes nous menacent de 

l’hiver nucléaire et de la fin de 

la vie humaine sur terre. 

L'extrême gauche menace notre âme 

de perversion par le grand 

capital. 

 

Les sarkosiens utilisent en 

permanence la dialectique moderne 

pour passer les messages de peur. 

Cette technique de communication, 

inventée par les communistes et 

perfectionnée par les 

communicants, a créé de nombreuses 

expressions creuses. Elles font 

peur comme le capitalisme rapace 

et ses ultra-capitalistes, le 

peuple qui n'aiment pas les riches 

et la prise de risque, le bras 

armé des groupuscules sectaires, 

les islamistes et Al Kaïda, la 
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finance internationale qui veut 

asservir le peuple, les migrants 

déferlant dans nos pays déjà 

surpeuplés, la crise écologique 

majeure que nous vivons 

aujourd'hui, les OGM qui menacent 

nos campagnes et nos assiettes. 

Une des plus jolies expressions, 

mais des plus angoissantes, est la 

pensée unique ! Tous les fantasmes 

sont exploités pour faire peur. 

Rappelez-vous en 2002, comment la 

campagne électorale avait dérivé 

sur un fait-divers sordide et 

souvenez-vous de l’exploitation 

qui en a été faite ! Pensez-vous 

que dans ces conditions de 

conditionnement l’électeur puisse 

faire un choix serein ? Les 

arguments terroristes utilisés 

sont variés. Pour Marine le Pen, 

la France va être soumise à la 

charia. Ils vont obliger nos 

femmes à porter le voile. Pour 

Nicolas Sarkozy, la France 

n’aurait pas passé la crise sans 

lui. Imaginez si quelqu’un d’autre 

que lui avait été au pouvoir, la 

France se serait arrêtée ! Au-delà 

de la forfanterie de cette 

posture, cela démontre un manque 

de confiance dans les capacités 

collectives de notre pays. Braves 
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gens, vous avez besoin d'un guide 

sinon c'est la chute ! Les 

centristes eux seraient les seuls 

à assurer la concorde entre tous. 

Les Français à soixante pour cent 

seraient d’accord avec eux, mais 

nous ne savons pas sur quoi ! Sans 

les socialistes les Français 

risquent d’être nus devant le 

capitalisme. Les socialistes sont 

des infirmières apportant les 

baumes réparateurs. Les 

écologistes voient la terre mourir 

sous leurs yeux. Sans leurs 

remèdes de cheval, nous allons 

tous être grillés par le 

réchauffement climatique. Pour les 

barons du front de gauche, le 

capitalisme nous asservit en nous 

appauvrissant et nous transforme 

en bête consommatrice sans 

cervelle. Le grand capital 

organise en secret le chômage. 

Chut !!! 

  

L'irresponsabilité est une autre 

caractéristique sarkosienne. Qu'il 

réussisse ou qu'il manque ses 

objectifs, il reste, car il est le 

meilleur. Sarkozy, dont la défaite 

était annoncée depuis deux ans, a 

voulu nous faire croire que sans 

lui nous étions perdus et que lui 
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seul savait ce qu'il fallait 

faire. Il venait juste de 

redécouvrir trois mois avant 

l'élection la TVA sociale qu’il 

avait mise sous le tapis au début 

de son mandat. Dans la même veine, 

j'augmente le chômage, je reste : 

Mitterrand 2008, Chirac 1997, 

Fillon 2010. Nous savons 

aujourd'hui pourquoi Fillon 

voulait absolument rester. Il 

voulait devenir président de l'UMP 

et donc notre prochain président. 

Ils sont tous incorrigibles. Quand 

une politique économique ne marche 

pas, c'est la faute des autres, 

surtout au peuple mais aussi à la 

crise internationale, aux Chinois, 

aux émigrés, à l'Europe ou aux 

États-Unis. Les échecs successifs 

des politiques de l'éducation sont 

imputés à tous les parents qui ne 

savent plus éduquer leurs enfants. 

Le chômage est bien sûr dû à ces 

feignants qui ne veulent pas 

bosser. Notre incapacité 

collective à réduire le chômage 

est prétendument due à ces 

Français qui n'aime pas les riches 

et ceux qui prennent des risques. 

Les Français n'aiment pas l'argent 

! Mais depuis quand devons-nous 

aimer notre marteau ? Nous sommes 
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souvent au niveau de la cour de 

récréation lorsque nous parlons de 

politique en France.  

  

L'autre bijou de l'arsenal 

sarkosien est la prohibition. Il 

interdit tout et il est content de 

lui. Il n'a pas les moyens de 

mettre en place et de contrôler, 

mais ce n’est pas grave, plus 

c'est gros et plus ça passe. Le 

sarkosien fait de la prohibition 

et clame partout son courage. Mais 

le peuple trinque avec les dealers 

et les trafics à gérer dans les 

quartiers. Les parents sont seuls 

devant un enfant dans la drogue. 

Les règlements de comptes dans nos 

cités font les gros titres des 

journaux. L'environnement scolaire 

est devenu un haut lieu du trafic, 

mais c'est la faute aux parents. 

Même les écoles privées sont 

gangrenées ! Un principal de 

collège de mon fils m'a dit un 

jour ingénument : "Mais vous 

savez, Monsieur, là où il y a de 

l'argent, il y a du trafic de 

drogue“ ! 

  

Le sarkosien est un grand 

démagogue. Il promet tout à tout 

le monde surtout en campagne 
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électorale. Il recommence souvent 

en cours du mandat lors des débats 

télévisés. Il promet de faire 

baisser le chômage. Il promet de 

prendre les meilleurs dans son 

gouvernement. Il promet de sauver 

l’aciérie de Gandrange ou de 

Fleurange. Les exemples sont aussi 

variés que pittoresques. Ces 

enfantillages sont acceptés par 

notre classe médiatique. Les plus 

risibles de ses démagogues sont 

ces responsables de petits partis 

qui promettent tout et n'importe 

quoi. Ils n'ont jamais exercé la 

moindre responsabilité politique à 

n'importe quel niveau, mais ils 

donnent des leçons à la terre 

entière. Jamais élus, sans aucun 

sens du compromis et du travail en 

équipe, ils ne vont pas une fois 

au pouvoir changer le plomb en or 

! Ces expériences se terminent 

toujours mal ! Le démagogue 

n’assume pas grand-chose. Il 

recherche en permanence des boucs 

émissaires qu'il jette en pâture à 

la population. Même si nous avons 

des crises récurrentes depuis 

vingt ans, il fait toujours un 

programme électoral pour le beau 

temps sans crise. Après être élu, 

il ne tient pas ses promesses. Il 
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se justifie par l'argument 

infaillible : "si je ne tiens pas 

mes engagements, c’est la faute à 

la crise". Il vous traite de 

menteur si vous n’en convenez pas. 

 

Le sarkosien est volontiers 

populiste. Il hait simplement les 

élites qui le critiquent ou qui ne 

jouent pas son jeu. Bien sûr, il 

ne supporte pas l'élite 

intellectuelle qui émancipe le 

peuple. Il ne supporte pas l'élite 

médiatique qui fait son boulot de 

recherche de la vérité. Il ne 

supporte pas l'élite judiciaire 

qui ose toucher à ses affaires. Il 

ne supporte pas non plus l'élite 

artistique qui ne se tait pas. Il 

ne supporte pas l'élite de la 

médecine et de la recherche qui 

démonte patiemment ses archaïsmes. 

Il n'aime pas les élites 

religieuses qui ne sont pas sous 

sa coupe. Il n'aime pas l'élite 

industrielle qui travaille en 

silence et qui réussit. Il ne 

supporte pas bien l'élite 

économique qui le ramène sans 

cesse à son inconséquence. Il ne 

supporte pas l'élite populaire qui 

n'utilise pas les codes de sa 

communication aussi pompeuse que 
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trompeuse. Il ne supporte pas les 

parlementaires qui ne se couchent 

pas assez vite ou qui sont des 

godillots suivant qu'il est au 

pouvoir ou dans l'opposition. 

  

Le sarkosien est un prétentieux 

qui se plaint souvent que l’on 

résiste à ses idées géniales. Il 

s'offusque de l'opposition qui 

critique ou de la majorité des 

Français qui refusent ce qu'une 

minorité voudrait lui imposer. 

Dans le domaine de l’éducation, 

les politiques qui ne marchent pas 

sont la faute des enseignants qui 

n'appliquent pas. Ils sont tous 

syndicalisés. Il ne faut pas le 

dire, car ils vont se mettre en 

grève ! Les plus prétentieux sont 

souvent les chefs de file des 

petits partis. Ils proposent 

souvent de vieilles recettes qui 

n'ont jamais  marché là où elles 

ont été expérimentées. Ils sont 

incapables de gagner une élection 

locale, mais ils prétendent 

diriger la France ! 

 

Le sarkosien utilise le mensonge 

en permanence que les journalistes 

appellent par euphémisme contre-

vérité. Nous demandons si les 
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grosses bêtises proférées sont 

volontaires par cynisme ou 

involontaires par ignorance. Nous 

croyons malheureusement que ce 

sont les deux. Nos hommes 

politiques sont essentiellement 

ignorants de la vie réelle. Ils 

sont souvent politiciens 

professionnels et cumulards. Ils 

n'ont aucun recul sur la société 

et en plus ils survolent leurs 

fonctions politiques. Ils sont par 

contre experts en dialectique et 

en manipulation des foules. Ils 

sont souvent brillants en campagne 

électorale mais assez nuls pour 

résoudre les problèmes concrets. 

Ils sont capables de justifier 

avec le même aplomb la chose et 

son contraire. Il suffit de savoir 

s'ils sont dans la majorité ou 

dans l'opposition. Ils sont 

souvent amnésiques des mesures 

qu'ils ont prises quand ils 

viennent juste d'être battus. 

Beaucoup de citoyens connaissent 

par cœur toutes leurs grosses 

ficelles, mais les sarkosiens 

continuent de faire tourner leur 

disque rayé à chaque élection avec 

tambours, grosses caisses et 

débats débiles. Ils sont comme des 
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magiciens dont on connaît tous les 

trucages de leurs numéros. 

  

L'immodestie est aussi une 

caractéristique de notre 

sarkosien. J'entendais l'ancien 

ministre de l'Économie répondre 

avec morgue à un de ses 

contradicteurs : "Nous, Madame, 

nous écrivions l'histoire lors de 

la crise de 2008". Mais, Monsieur, 

ce n'est pas à vous de décréter 

que vous avez fait l'histoire. Ce 

qui est sûr est que vous avez subi 

l'histoire. Vous avez été obligé 

d'appliquer dans l'urgence des 

mesures décidées par d'autres. 

Vous avez fait croire à notre 

peuple que vous maîtrisiez la 

situation. En fait, vous avez, au 

cours de la dernière décennie, mis 

la France en situation de 

fragilité vis-à-vis de la finance 

mondiale qui décide aujourd'hui de 

notre devenir. Revenez sur terre 

et à la réalité et redécouvrez le 

peuple et sa vie de tous les jours 

! Monsieur le ministre de 

l'Économie de 1929, Henry Chéron, 

bien que très connu à son époque, 

n'est pas passé à la postérité 

pour avoir sauvé le pays de la 

crise mondiale ! 
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Le sarkosien est un tricheur. Il 

triche sur la nature même du 

système économique dans lequel il 

évolue. Il gère un pays 

appartenant au club fermé des 

nations qui ont mis en place le 

système de l'économie de marché. 

Pour des raisons obscures, il 

n'assume pas cette situation et 

mène une politique de gribouille 

qui se présente comme 

anticapitaliste en France. Il est 

amené à ne pas respecter les 

valeurs fondamentales du système 

comme la liberté et la 

responsabilité des acteurs, la 

libre concurrence et le libre-

échange. Il n'assume pas. Il 

triche en faisant croire au peuple 

qu'il s'occupe de tous les 

problèmes et qu'il a des solutions 

pour tout. Cet état, tout-puissant 

en parole et si faible dans les 

faits, crée un sentiment d'abandon 

parmi les citoyens. La classe 

médiatique amplifie ce phénomène 

par la même question répétée 

cinquante fois par jour. Que fait 

l'état ? La conséquence immédiate 

dramatique est l'irresponsabilité 

des acteurs par leur 

infantilisation. Un des derniers 
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exemples en date est le problème 

de la tricherie sur la viande. Que 

fait l'état pour empêcher 

l'arnaque ! Pourquoi ne surveille-

t-il pas les étiquettes ! Quelle 

nouvelle usine à gaz va-t-on 

mettre en place pour pallier 

l'irresponsabilité des acteurs ? 

Un autre problème récent est le 

scandale des pilules. Les médecins 

se cachent derrière l'État qui 

autorise les mises sur le marché. 

Un célèbre professeur pas tout 

jeune dans le système a fait une 

saillie médiatique reportant toute 

la responsabilité sur le ministre 

en charge de la santé qui ne 

servirait à rien ! 

 

Le sarkosien est souvent naïf et 

couard. Au naïf en économie 

s'ajoute le naïf dans le domaine 

de la sécurité ou de 

l'immigration. Nous en avons 

entendu des rodomontades en tous 

genres et des discours pleins de 

testostérone. "J'irai chercher la 

croissance avec les dents" disait 

Sarkozy. "Je vais terroriser les 

terroristes" disait Pasqua ! Le 

sarkosien a tellement menti qu'en 

plus de ses oppositions visibles, 

il est tétanisé par une opposition 
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cachée qui est sa propre base 

militante. Il a tellement joué 

avec la crédulité de tous ceux qui 

lui ont fait trop confiance qu'il 

se met lui-même dans une nasse 

d'impuissance. Il croit qu'il est 

suffisamment fort pour plier le 

réel à son volontariste, mais le 

peuple ne peut que constater sa 

faiblesse. Sarkozy n'a même pas eu 

le courage de supprimer les 35 

heures qu'il présentait comme le 

diable. Le sarkosien a en fait 

peur du peuple qu'il ne connaît 

pas. Le peuple est comme un lion 

en cage gavé par les politiciens. 

S'il rugit un peu, on lui ressert 

une louche de démagogie. Le peuple 

a une indigestion et ne veut plus 

ingurgiter cette bouillie infâme. 

Il menace à chaque élection de se 

révolter par l'abstention ou par 

le vote aux extrêmes. Mais rien ne 

change, car comme disait 

Churchill, "le politicien voit sa 

prochaine réélection quand l'homme 

d'État voit la prochaine 

génération". 

 

Pour être juste, le système 

démocratique actuel pousse nos 

politiciens à amplifier ce côté 

démagogique pour avoir une chance 
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d'être élu. Plus vous avez de 

voix, plus l'état vous donne de 

l'argent pour survivre. La 

démagogie tue la démocratie, mais 

on utilise la démagogie à outrance 

pour faire vivre la démocratie. 

Nos sarkosiens marchent sur la 

tête. Dans la cinquième 

république, le seul moyen d'être 

entendu est de participer à 

l'élection présidentielle. Nous 

avons ainsi un nombre pléthorique 

de candidats. Ils passent quatre-

vingt-dix pour cent du temps de la 

campagne électorale à débattre 

d'inepties non applicables. 

Beaucoup de dérives actuelles 

condamnent à mort cette vieille 

cinquième république. Un système 

politique qui promeut des hommes 

politiques incapables d'améliorer 

les problèmes fondamentaux du pays 

comme le chômage, la dette, 

l'insécurité ou la drogue, qui a 

ruiné le pays et qui risque de 

mettre au pouvoir des populistes 

incompétents ne peut pas continuer 

comme cela !  

 

Une manière de dénoncer les 

sarkosiens est de leur décerner un 

prix. Il y a deux notes. La note 

technique juge de la qualité 
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démagogique des discours et la 

note artistique juge de la 

capacité à enfumer le peuple avec 

brio. En période électorale, il y 

a la pléthore de bons candidats.  

 

Le sarkosien d'or de l’année 2012 

revient à Madame le Pen, 

championne du monde de la 

démagogie, pour tout son cinéma 

habituel sur l'obtention de ses 

parrainages, pour son programme 

présidentiel le plus dépensier et 

l'un des plus inapplicables, pour 

sa campagne parlementaire où elle 

essaie de faire croire au peuple 

du Nord qu'elle les comprend et 

qu'elle est là pour les défendre.  

 

Le sarkosien d'argent de l’année 

2012 est sans hésitation attribué 

à son alter ego Monsieur 

Mélenchon. Élève de l'école 

Sarkozy, il prétend comprendre 

tous les problèmes et avoir des 

solutions à tout. Il fait semblant 

de croire que la France n'a pas 

d'accords européens à respecter 

alors qu'il est député à 

Strasbourg. Il a développé une 

stratégie symétrique au Front 

National. Il veut faire croire au 

peuple et surtout aux communistes 
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qu'il est de leur côté alors il 

oublie qu'il a été socialiste et 

Sénateur jusqu'à la fin des années 

2000.  

 

Le sarkosien de bronze de l'année 

2012 est attribué sans hésitation 

à Monsieur Montebourg pour sa 

campagne des primaires et son idée 

fumeuse de démondialisation. C’est  

aussi efficace pour la France que 

le Minitel l'a été par rapport à 

l'Internet. Il le mérite pour sa 

participation au gouvernement 

alors qu'il est d'accord sur rien, 

pour sa grossière opération 

personnelle de privatisation des 

aciéries françaises, pour sa 

sensibilité industrielle aussi 

développée que les dents chez les 

poules. 

 

Pour 2013, les candidats se 

bousculent déjà : les duettistes 

Coppé et Fillon, la pasionaria 

Christine Boutin, les ministres 

écologistes, les syndicalistes 

jusqu'au-boutistes, Sarkozy de 

retour qui ouvre la bouche pour se 

moquer de son pays chez les Belges 

! 
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Cet essai était presque fini au 

moment où l'affaire Cahuzac a 

éclaté. Quel exemple parfait pour 

illustrer mon propos ! Vous avez 

pu admirer le bal des faux-culs, 

les tartuffes, les résistants de 

la dernière heure, les justiciers 

vengeurs et les épurateurs sans 

oublier les charognards. Les 

vierges effarouchées et les 

bigotes à genoux ont prié pour 

sauver la république et appeler à 

la morale. C'est l'histoire d'un 

petit affairiste fraudeur du fisc 

qui arrive à se hisser au sommet 

du pouvoir et comble de l'ironie, 

il est en charge de la chasse aux 

fraudeurs fiscaux. Vous pouvez 

imaginer le zèle apparent qu'il y 

mettait. C'est un classique 

historique, plus vous êtes 

mouillé, plus vous êtes zélé. Il 

est toujours salutaire de se 

méfier de ceux qui veulent laver 

toujours plus blanc, ça ne les 

rend pas plus transparents pour 

autant comme aurait pu dire 

Coluche. Certains ont essayé de 

nous faire pleurer sur ce héros 

effondré qui avait avoué ses 

fautes. Ils nous ont dit : 

"attention, il va se suicider". 

Nous apprenons qu'en fait, ses 
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remords sont du bidon et de la 

communication ! Les communicants 

sont quand même gonflés. Dépasser 

les bornes, il n'y a plus de 

limites !  

 

Qui a permis à cet affairiste 

d'arriver au pouvoir ?  

 

Le parti socialiste qui donne des 

leçons de morale à tout le monde 

est le premier responsable. Il a 

partout dans ses strates des 

tricheurs, des magouilleurs, des 

démagogues, des affairistes et il 

n'a jamais voulu faire le ménage. 

Selon leur rhétorique trotskiste, 

la compromission avec les forces 

de l'argent est nécessaire pour 

gagner les élections. Il existe 

beaucoup de gens très bien qui 

gagnent de l'argent et beaucoup de 

malhonnêtes qui n'en gagnent pas 

et réciproquement. Qui a promu 

Cahuzac au sein du parti jusqu'au 

premier cercle du président ? Nous 

voulons savoir et que des 

sanctions soient prises. Qui n'a 

pas prévenu le président des 

casseroles qui suivaient Cahuzac ? 

 

L'UMP a un rôle un peu plus 

trouble mais une responsabilité 
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tout aussi énorme. C'est un des 

leurs qui avait la bande 

accusatrice depuis plus de dix ans 

et qui sort comme par miracle au 

moment où Cahuzac est ministre. 

L'UMP a été d'une mansuétude assez 

étonnante avant la confession. 

Nous avions l'impression qu'il 

faisait partie de la famille. Nous 

apprendrons par la suite qu'il 

essayait d'arranger les bidons à 

Woerth. Pris de court par les 

aveux inhabituels précipités de 

l'ex-ministre, l'UMP réclame des 

têtes alors qu'elle défend en 

permanence les fraudeurs du fisc. 

Elle venait de déposer un projet 

de loi d'amnistie fiscale. Elle 

menace le président : "Vous ne 

pouvez plus nous donner des leçons 

de morale". Nous traduisons par : 

"Vous n'allez plus nous faire 

avaler votre moralisation de la 

vie politique et l'interdiction du 

cumul du mandat dont nous ne 

voulons pas". Alors, elle 

s'attaque au maillon faible du 

gouvernement jusqu'à ce que le 

président cède. Coppé veut se 

faire justicier comme tout 

résistant de la dernière heure. 

J'imagine la tête d'Edwy Plénel 
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qui se sent épaulé par ce renfort 

de poids ! 

 

La responsabilité de la presse est 

là encore énorme. Comme pour 

Strauss-Kahn, nous savons que 

beaucoup de journalistes y compris 

ceux de Mediapart savaient depuis 

le début, mais rien n'a filtré. 

Quand Cahuzac a signé la charte de 

déontologie, pas une question n'a 

été posée ? Pire le réflexe de 

protection des élites médiatiques 

a été de faire barrage et de se 

prêter à des attaques féroces 

contre les premières révélations. 

Après les aveux, alors ils 

lynchent en meute. Ils essaient de 

sauver leur peau et celle de leurs 

copains. La technique est de 

circonscrire l'incendie à un petit 

cercle même si cela met en danger 

l'État. Ils nous servent ensuite 

des fadaises sur la république 

salie et la moralisation de la vie 

politique. Ils font croire aux 

Français que des mesures 

législatives nouvelles vont 

changer quelque chose. Ils 

prétendent que les politiques 

doivent vivre dans une tour 

d'ivoire et qu'il est possible 

qu'ils deviennent tous 
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irréprochables. Nous continuons à 

croire au père Noël ! Les 

politiques sont des citoyens comme 

les autres et nous traitons les 

délinquants politiques comme les 

autres délinquants. Toutes les 

blagues sur l'homme politique 

exemplaire qui s'occupe uniquement 

des intérêts du peuple, c'est de 

la farce pour premier communiant. 

Le peuple a les représentants 

qu'il choisit ni meilleurs ni 

pires que la société dans laquelle 

ils vivent. Si nous continuons 

dans cette voie, nous aurons comme 

politiques des naïfs incapables ou 

des faussaires géniaux. 
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5. Les principaux maux de la France 
Par nos voyages, nous constatons 

que la France est un pays riche et 

moderne, mais nous nous laissons 

envahir par le pessimisme et 

l'idée du déclin inéluctable. Les 

records de pessimisme français 

sont liés à notre crise de 

leadership. Notre élite dirigeante 

n’est plus connectée au peuple. 

 

Nos meneurs médiatiques empêchent 

les débats de fond et pratiquent 

le débat débile. Le débat débile a 

été inventé par nos communicants 

pour que l’homme important fasse 

parler de lui alors qu’il n’a rien 

à dire. Il focalise l’attention 

sur un élément du sujet traité 

soit mineur soit complètement hors 

sujet. Il va empêcher le citoyen 

de réfléchir sérieusement et de 

participer à l’élaboration d'un 

futur consensus réaliste. Il va 

empêcher d’entendre les différents 

avis des gens concernés qui eux 

pourraient avoir un avis pertinent 

sur la problématique étudiée. 
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Cette situation fait qu’il n’y a 

plus de débat possible.  

 

Par exemple, la sortie médiatique 

du cardinal Barbarin sur 

l'homosexualité était tellement 

grossière et caricaturale qu'après 

cette saillie le débat a été 

complètement dévié sur des 

considérations farfelues, bravo 

l'artiste. Le débat utile de 

l’intégration de la communauté 

homosexuelle au reste de la 

société a été remplacé par des 

fadaises sans fondement sur la 

famille menacée et sur la peur 

irrationnelle de confier des 

enfants à des couples homosexuels 

! La classe médiatique plonge sur 

la provocation et assure la 

promotion du démagogue et de son 

organisation à outrance. Pourquoi 

? Qui a été poser la question sur 

les droits des homosexuels dans 

les églises ? Sont-ils des hommes 

reconnus ? Peuvent-ils pratiquer 

leur religion en toute sérénité ? 

En quoi le mariage civil intéresse 

les religieux alors que le mariage 

religieux est censé être le seul 

qui compte pour eux ? Comment ceux 

qui plaident l'amour du prochain 

le dimanche, peuvent-ils insulter 
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une catégorie de personnes le 

reste de la semaine ? L'homme 

religieux médiatique est un 

fervent partisan du débat débile 

sur les problématiques de société. 

Réfugié dans ses certitudes, il 

essaie de faire coller la réalité 

à des dogmes d’un autre âge ! Il y 

a nécessairement beaucoup de 

fuites et de malfaçons dans la 

construction intellectuelle. Il 

faudra lutter contre les excès des 

religieux et leur rappeler qu'ils 

sont soumis au respect de la loi 

comme chacun d'entre nous, y 

compris les lois sur l'égalité 

homme-femme ! 

 

L'homme médiatique pratique aussi 

de plus en plus le débat débile. 

Monsieur Zemour en est un adepte 

zélé. Il est au journalisme, ce 

que Sarkozy est à la politique. Il 

est une caricature de tous les 

travers des journalistes que les 

citoyens jugent sévèrement. 

Brillant, cultivé, il vous fait 

quatre-vingt-dix pourcents de 

raisonnement structuré pour 

terminer par des considérations 

tournant autour de ses obsessions 

machistes, racistes, sécuritaires, 

nostalgiques et nombrilistes. 
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C'est surtout un militant 

politique qui a perdu en grande 

partie le sens de l'objectivité. 

Les journalistes politiques ont en 

général abandonné leur liberté aux 

forces dirigeantes du pays. Ils 

font partie de cette caste que 

monsieur tout le monde appelle 

l’élite médiatique. 

 

Le sondeur contribue à tous ces 

débats débiles en manipulant la 

liberté de parole du citoyen sans 

vergogne. Il pose n'importe quelle 

question à des gens qui ne sont 

pas ni de près ni de loin 

concernés par le sujet. Les 

réponses à ces sondages, 

présentées comme la vérité du 

jour, contredisent souvent ce qui 

se passe réellement dans la vie de 

tous les jours. S'il posait, la 

question "Êtes-vous pour renvoyer 

les émigrés chez eux ?" Aurait-il 

la même réponse que s'il demandait 

"Est-ce que votre voisin, émigré 

en France depuis dix ans, est bien 

venu chez nous ?". L'escroquerie 

est assez simple et courante. Il 

vous pose une question qui a l'air 

politique, mais qui en fait peut 

aussi vous concerner 

personnellement. Suivant le 
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libellé des questions et 

l'orientation du questionnaire, il 

peut vous faire dire une chose et 

son contraire. Êtes-vous pour ou 

contre le divorce ? À titre 

personnel, vous pouvez être 

contre, mais pour la société, vous 

pouvez être pour. Il vous 

questionne sur un sujet à chaud 

qui est l'objet d'un scandale 

médiatique. La réflexion du 

citoyen est alors perturbée et les 

sondages sont massivement 

orientés. La technique la plus 

pernicieuse est celle dont la 

réponse est influencée par le fait 

même de poser la question. Les 

sondés peuvent utiliser les 

enquêtes pour faire passer leur 

mécontentement. Ils ne répondent 

plus vraiment aux questions 

posées. Toutes ces manipulations 

tuent la liberté de penser des 

citoyens. L’ idéologie la 

remplace. Elle est appelée pensée 

unique et personne n’y comprend 

rien. Nous soupçonnons alors nos 

voisins ou les membres de notre 

famille. Nous n’osons imaginer 

qu’ils sont comme les médias le 

décrivent et qu'ils pensent comme 

les sondages le prétendent. Plus 

on fait des sondages, plus la 
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confusion des esprits a augmenté 

et plus les valeurs socle de notre 

société ont reculé. Le plus 

comique de ces sondages est la 

mesure de la cote de popularité du 

président de la République. Réduit 

aux obligations d'une star du 

showbiz, il soigne son image, ne 

parle plus aux citoyens, mais 

débite des fadaises de 

communicants. Ce n'est plus 

l'action qui compte mais 

l'histoire qui est racontée dans 

les médias. Ce n'est plus 

l'insécurité qui est combattue 

mais le sentiment d'insécurité. Ce 

n'est plus la qualité de l'action 

qui est analysée mais la vitesse à 

laquelle elle est expliquée dans 

les médias. Cela ne mène nulle 

part ! Nos sondeurs sont devenus 

les oracles de la société actuelle 

qui nous évitent de réfléchir. Les 

journalistes interprètent les 

sondages comme certains marabouts 

le marc de café. Les méthodes des 

sondages sont obscures comme 

l'astrologie. Les erreurs qui 

statistiquement sont de 50% sont 

justifiées par les 50% de réponses 

à peu près justes. Nous quittons 

le rationnel pour l'irrationnel. 

La facilité et la paresse 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

69 
 

intellectuelle deviennent la 

règle.  

 

Les grands patrons médiatiques 

savent tout sur tout. Ceux qui ont 

donné le pouvoir dans leur 

entreprise aux financiers et ont 

relégué les industriels au rang de 

collaborateurs sont devenus de 

grandes pleureuses au discours 

aussi contradictoire 

qu'inefficace. Ils disent, "Nous 

sommes des libéraux, des 

entrepreneurs, nous prenons des 

risques, nous ne voulons pas que 

l'État intervienne dans nos 

affaires". Ce sont les mêmes qui, 

à la moindre difficulté 

économique, appellent l'État pour 

payer leurs ouvriers au chômage 

technique, une partie de leurs 

plans sociaux et pour avoir la 

garantie de l'état sur leur dette. 

Ce sont les mêmes qui, drogués aux 

contrats publics, sont incapables 

de vendre quoi que ce soit à 

l'exportation sans contraindre le 

président de la République à se 

prostituer auprès de dirigeants 

pas toujours recommandables. Par 

la suite, ce sont les mêmes qui 

utilisent l'argent de l'état pour 

accélérer des programmes de 
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délocalisation et faire mourir par 

dizaines des PME performantes. Ces 

grands patrons agissent souvent 

pour leurs uniques intérêts en 

oubliant la solidarité avec ces 

mêmes PME même si leurs affaires 

vont bien. Conseillés par des 

cabinets juridiques et soutenus 

par des groupes de pression 

grassement payés, ils payent peu 

d'impôts. Ils gardent pour eux 

lors des marchés à appel d'offres 

la plus grosse partie des 

bénéfices et obligent les sous-

traitants à sacrifier une partie 

de leurs ouvriers spécialisés en 

faisant faire le travail dans les 

pays à bas coûts. Ces grands 

patrons nous tiennent des discours 

creux qu'ils ne s'appliquent 

jamais à eux-mêmes sur la 

compétitivité, sur la prise de 

risque, sur la modération 

salariale, sur la baisse des coûts 

et des charges. Ils s'octroient 

des salaires mirobolants et en 

même temps se sont réparti les 

jetons de présence dans les grands 

groupes. Ils sont un petit nombre 

de barons qui s'octroient des 

parapluies indécents contre le 

licenciement et des retraites 

chapeau encore plus indécentes. La 
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haine du peuple envers ces 

nouveaux aristocrates est telle 

que les politiques font des lois 

débiles pour calmer le jeu. Ces 

lois d'ailleurs pénalisent nos 

petits patrons qui eux n'ont pas 

de service juridique pour les 

protéger. Ces pigeons qui osent 

encore réclamer après tous les 

dégâts réalisés sont en fait des 

pies voleuses. La guillotine 

symbolique n'est plus très loin ! 

Ils ne se rendent même plus compte 

de l'indécence de leur 

comportement. 

 

Nous connaissons tous les 

errements de nos banquiers et de 

nos assureurs. Ils ont inventé un 

nouveau métier de rentier où 

l'argent rentre sans risque. Ils 

jouent sur les marchés financiers 

avec une armée de grosses têtes 

pour spolier tous les naïfs et 

imprudents qui se laissent prendre 

à leurs discours de sirène : 

"Viens, viens, ton argent nous 

intéresse" ! Les assureurs veulent 

bien vous assurer, mais si vous ne 

présentez aucun risque. Ils créent 

des sous-catégories de Français 

précarisés qui basculent dans la 

pauvreté. Nous sommes moins 
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sévères avec les banquiers de 

terrain, car nous avons affaire à 

une complexité bien différente de 

celle de nos grands financiers qui 

ont quitté la terre ferme du 

quotidien des industriels pour 

s'échapper dans l'économie 

virtuelle. Le dernier des mohicans 

qui peut et qui aide une 

entreprise en difficulté reste le 

banquier de proximité. 

Aujourd'hui, les banquiers de 

terrain le font souvent de leur 

propre initiative. Ils n'ont pas 

toujours le support de leur 

hiérarchie irresponsable. 

 

Il y a une autre catastrophe 

naturelle en France. Ils 

s'appellent eux-mêmes les hauts 

fonctionnaires. Ces poules pondent 

des usines à gaz. Nous pensons 

qu'ils sont la première cause du 

déficit français. Souvent avec des 

salaires et des primes énormes, 

ils ont en plus besoin d'équipes 

encore plus énormes. Ils génèrent 

des études à travers des 

commissions obscures. Ils sous-

traitent à leurs copains 

d'officines privées d'autres 

expertises. Ils sont sources de 

dépenses inimaginables. Si vous 
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réduisez leurs équipes, ils les 

reconstituent rapidement, car ce 

sont eux qui tiennent les 

politiques dans leurs mains. Ils 

deviennent de temps en temps par 

miracle des grands patrons du 

CAC40 ! Ces hauts fonctionnaires 

souvent très bien formés seraient 

plus utiles dans l'industrie, la 

recherche ou l'éducation. Sarkozy 

qui a essayé de réduire le nombre 

de fonctionnaires se demande 

encore pourquoi il n'a pas 

réellement constaté de gains 

globalement ! Une piste ? 

 

Dans un tout autre registre, nous 

condamnons les excès de l'écologie 

politique. Cette invention 

monstrueuse est aussi une autre 

forme de démagogie qui gangrène le 

cerveau. Ils ont essayé de nous 

faire croire qu'ils étaient à 

l'origine de la prise de 

conscience environnementale. Ils 

occupent un nid qui n'est pas le 

leur en expulsant les autres. Ils 

ont marginalisé par exemple nos 

agriculteurs et nos chasseurs 

alors que ceux-ci depuis des temps 

immémoriaux ont été les 

bienfaiteurs de l'humanité par 

leur travail incessant de mariage 
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intelligent entre natures et 

besoins de l'homme. Comme Le Pen 

sur l'immigration, ils ont 

sclérosé les débats sur 

l'écologie. Rien n'est modifié 

sans passer entre leurs griffes. 

Ils ont inventé l'écologie 

administrée avec des règlements 

plus ou moins applicables. Ils 

empêchent l'évolution de 

l'agriculture vers un stade 

intermédiaire d'agriculture 

raisonnée par leurs oukases sur 

l'agriculture biologique. Ils 

n'ont comme résultats qu'un retard 

important dans ce domaine de la 

France sur l'Allemagne où 

l'écologie raisonnable se 

pratique. Leurs méthodes sont d'un 

autre âge. Ils n'ont pas hésité à 

luncher médiatiquement une 

écologiste reconnue. Elle avait eu 

le tort de dire une chose sensée 

"les marées noires ne font pas de 

dégâts irrémédiables". Il y a 

trente ans, nous assistions au 

débat sur les pollutions entre 

diesel et essence. Beaucoup 

d'entre eux défendait la thèse de 

la moindre émission du dioxyde de 

carbone contre la thèse de la 

dangerosité de l'émission des 

microparticules du diesel. Tout 
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était déjà sur la table. La 

tournure des débats était déjà 

surréaliste. L'objectif n'était 

pas de se montrer raisonnable, 

mais il fallait avoir raison à 

tout prix. Ils ont ensuite 

complètement perverti le débat sur 

les énergies en montrant du doigt 

le danger du nucléaire sans mettre 

en balance les ravages du charbon 

aujourd'hui encore première source 

d'énergie mondiale. Ils ne 

reconnaissent aucune erreur et 

continuent une politique de canard 

sans tête. Ils savent que cette 

politique augmentera la pollution 

carbone. Ils inventent des mots et 

des maux comme reconversion 

durable ou énergie renouvelable et 

ils préparent le déclin total de 

nos sociétés. Ils bannissent le 

progrès comme les OGM sous 

prétexte que ce n'est pas naturel. 

Beaucoup de substances naturelles 

ont tué et tueront encore beaucoup 

de monde. Ils ont une connaissance 

technique minimum qui leur permet 

de jargonner pour tromper le 

peuple, mais cela se fait sans 

réel fondement scientifique. 

Savent-ils ce qu'est un organisme 

génétiquement modifié? C'est un 

organisme dont on a modifié 
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l'organisation génétique en 

laboratoire. La nature fabrique 

des OGM tous les jours et personne 

ne dit rien parce qu'elle le fait 

à l'air libre ! Ils ont décidé que 

le réchauffement climatique a pour 

cause essentielle l'activité de 

l'homme, mais tout scientifique 

sérieux qui aligne deux chiffres 

sur les énergies libérées par 

l'homme et celles qui sont en 

cause dans notre système solaire 

ne peut pas se limiter à ce 

simplisme. Le réchauffement oblige 

l'homme à s'adapter et à être plus 

raisonnable, mais eux pousse 

l'homme vers le néant de la 

décroissance dont aucun peuple ne 

veut. La nature n'est pas en 

danger, mais c'est l'homme qui est 

en danger. Ils ont oublié que dans 

les années 30 qu'il n'y avait plus 

de neige éternelle dans les Alpes 

! Tout ce qui ne colle pas avec 

leurs théories est occulté. Leur 

catastrophisme tétanise les 

peuples, car personne ne veut 

choisir entre son niveau de vie et 

la prochaine mort annoncée de la 

terre. Ils ont embarqué des gens 

bien dans leur grande mégalomanie 

de ceux qui pensent avoir raison 

sur tout. Ceux-ci nous montrent 
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une terre magnifique, grandiose et 

pour nous faire peur, ils y 

accolent une image des poubelles 

des hommes. Mais les poubelles 

peuvent être nettoyées ! Il y a là 

des emplois à créer et pas dans 

une fumeuse reconversion 

écologique durable. La solution 

est qu'ils arrêtent la politique. 

D'ailleurs à deux pour cent, 

personne ne pleurera. Monsieur 

Placé est bien mal placé pour nous 

faire la leçon avec des arguments 

déplacés qui nous rendent vert de 

rage ! Il pourra créer un syndicat 

de pleureuses, une secte de fin du 

monde, une agence de l'énergie du 

réchauffement climatique. Plus 

sérieusement, les écologistes ont 

leur place dans les partis de 

gouvernement afin d'orienter les 

politiques conduites vers des 

améliorations certaines. Ils n'ont 

pas à perdre leur temps à plaider 

pour un changement inacceptable 

par les peuples. L'écologie qui 

est un bien commun de l'humanité 

s'intègre dans l'ensemble de nos 

processus et n'est pas 

l'instrument politique diabolique 

de certains. Messieurs et Mesdames 

les écologistes revenez vivre avec 

les pauvres humains que nous 
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sommes ! La déesse Gaia n'a rien à 

vous offrir de vraiment excitant 

si ce n'est sa longévité 

inhumaine.  

 

La médiocrité de notre classe 

politique a fait passer la France 

en quelques décennies du statut 

d'acteur majeur de la 

mondialisation à celui de 

puissance moyenne qui n'a plus son 

mot à dire et se soumet au diktat 

des autres. La grandeur politique 

et économique de notre pays reste 

supérieure en proportion à la 

taille de sa population. La classe 

politique actuelle a réussi dans 

son obsession de vouloir aligner 

la politique de la France à nous 

enlever notre statut original de 

puissance mondiale voulu par le 

général de Gaulle. Ils ont 

construit ensemble une société 

sclérosée, administrée, lourde, 

inintéressante où l'on s'ennuie. 

Ils prétendent nous protéger de 

tout et de tous. Un des derniers 

joyaux de cette collection 

d'inepties est le principe de 

précaution. Je ne fais plus rien 

s'il y a un risque ! C'est une 

insulte à toute l'humanité et à 

tous ces hommes qui ont travaillé 
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durement pour faire ce que nous 

sommes aujourd'hui. C'est la fin 

programmée du progrès et donc le 

retour des barbares ! 

 

Il n'est pas trop tard, mais il va 

falloir relever les manches ! 

Peut-on redevenir une lumière 

d'espoir et de civilisation pour 

l’humanité ? Cette position n’a 

été possible qu’à travers notre 

révolution et le siècle des 

lumières. Nous avons l’immense 

chance de vivre dans une 

révolution technologique majeure 

qui est bien plus importante que 

la révolution industrielle du dix-

neuvième. Le vingtième siècle nous 

a amené le progrès matériel et de 

nombreuses guerres atroces. Le 

vingt-et-unième siècle ouvre une 

opportunité de progrès social et 

une opportunité d'amélioration de 

qualité de vie majeure. Cela 

permet d’absorber la relative 

stagnation du progrès matériel 

liée à la raréfaction des 

ressources naturelles. La France 

est un des chefs de file de cette 

révolution. 
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6. Les valeurs fondamentales 
Toute révolution est portée par de 

nouvelles valeurs dominantes. 

Elles sont issues du courant de 

pensée des taiseux qui un jour se 

lèvent pour refuser l'ordre 

existant et prendre le pouvoir. La 

politique est trop sérieuse pour 

la laisser aux politiciens pour 

paraphraser une citation célèbre. 

Notre révolution est portée par 

les valeurs fondamentales humaines 

qui permettent à l’homme de vivre 

dignement dans son environnement. 

Humain s'oppose ici à l'inhumain 

ou l'ahumain. Une révolution et 

des valeurs, compréhensibles par 

les hommes de notre siècle, 

permettent à tous de prendre la 

place qu'il désire dans le 

processus de changement. 

  

La liberté a été de tous les temps 

la première quête de l’homme. 

Comme des animaux sauvages, sans 

la liberté, nous dépérissons. La 

liberté est vue comme dynamique 

donnant aux citoyens plus de 
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libertés au détriment du pouvoir 

établi dans le temps et dans 

l'espace. Notre système oblige les 

gouvernants à rendre du pouvoir 

aux citoyens régulièrement, un peu 

comme des parents avertis le font 

avec leur enfant. L'inhumain est 

de penser qu'une partie de nos 

citoyens peut vivre avec moins de 

liberté. La société ne peut pas 

progresser dans ces conditions. 

  

La responsabilité pour sa famille, 

son clan, son pays et sa planète 

est la deuxième valeur de notre 

révolution. Sans la reconnaissance 

par la société de la 

responsabilité des hommes, il n’y 

a plus d'organisation politique 

pérenne possible. Toute société 

qui ne s'appuie pas sur cette 

valeur est invariablement 

régressive. Elle met à tout niveau 

des contrôles de plus en plus 

oppressants. L'inhumain est de 

penser qu'une partie de nos 

citoyens accepte de ne pas être 

considérée. La société ne peut pas 

progresser dans ces conditions. 

  

La sécurité a toujours été une 

recherche existentielle de 

l'homme. Avoir un toit, avoir une 
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famille, avoir  à manger, avoir un 

travail, vivre sereinement dans 

son environnement immédiat sans 

risque d’agression, être en bonne 

santé, est une liste non 

exhaustive des sécurités 

nécessaires aux hommes. C'est 

notre troisième valeur. La 

sécurité est indissociable de la 

créativité et du développement. 

J'ai des solutions de secours 

voire de survie, je peux donc 

prendre des risques. Vous allez 

dire que si l'homme est en danger 

alors il prend encore plus de 

risques. Oui, mais le rendement de 

cette méthode est très médiocre, 

car elle est basée sur le hasard. 

Il y a beaucoup de gâchis et cela 

prend un temps infini. L'homme a 

mis des millénaires avant 

d'atteindre un niveau de vie 

décent. Dès que certaines sociétés 

atteignent un niveau minimal de 

sécurité alors les progrès sont 

exponentiels. L'ensemble de la 

société et les corps 

intermédiaires travaillent à 

fournir ce niveau de sécurité à 

tous. L'inhumain est de penser 

qu'une partie de nos citoyens peut 

vivre sans ce minimum de sécurité. 
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La société ne peut pas progresser 

dans ces conditions. 

 

Notre pensée et notre action sont 

universalistes. La politique 

suivie dans un territoire 

économique unifié n'entre pas en 

contradiction flagrante avec les 

besoins et les valeurs des entités 

géographiques démocratiques 

voisines. Les décisions prises 

sont applicables pour le bien de 

tous et non pas pour le profit 

unique d'une certaine catégorie. 

L'universalité est indispensable 

pour sortir de la guerre 

économique larvée dans laquelle 

nous vivons depuis des décennies. 

Liberté, responsabilité, sécurité 

sont trois valeurs fondamentales, 

humaines, universelles, valables 

en tout temps et tous lieux. Ces 

trois valeurs clefs et 

l'universalité structurent notre 

pensée et notre action politique. 

Tous les projets et les lois sont 

passés à l'analyse selon ces 

quatre critères. S'il y a un 

doute, nous donnons priorité à la 

liberté par rapport à la 

responsabilité et priorité à la 

responsabilité par rapport à la 

sécurité. Nous pensons que seule 
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la liberté permet de prendre ses 

responsabilités et d'assurer la 

sécurité des siens. 

  

Quelle est la différence 

fondamentale pour un citoyen entre 

vivre dans une démocratie ou vivre 

dans une dictature? Dans une 

dictature, les citoyens n'ont que 

des devoirs envers l'état et son 

élite dirigeante. L’État a tous 

les droits vis-à-vis de ses 

citoyens y compris le droit de 

mort. Dans une démocratie, les 

citoyens obtiennent de plus en 

plus de droits et les gouvernants 

ont plus de devoirs vis-à-vis du 

peuple. Nous voulons vivre en 

démocratie avancée. La démocratie 

n'est pas la moins mauvaise des 

organisations politiques comme le 

clament certains. C'est le seul 

système qui peut donner plus de 

liberté, de responsabilité et de 

sécurité au peuple. C'est le seul 

système politique humain. Il est 

donc imparfait, mais il est 

vivant. 

  

Il est facile de définir un 

indicateur de liberté. Cela sert à 

faire le point sur la situation 

actuelle et à préparer les futurs 
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progrès. La démocratie avancée 

prend un sens objectif où l'indice 

de liberté augmente en permanence. 

Certains régimes néo totalitaires 

sont figés dans le temps. Ils 

n'accordent à leur peuple qu'un 

minimum de liberté pour maintenir 

la paix civile. Peut-on définir un 

indice de liberté qui traduise 

cette situation ? Nous considérons 

quatre groupes de libertés 

fondamentales comme les libertés 

individuelles, les libertés 

politiques, les libertés 

d’expression et les libertés 

d'être différent. Chacune notée 

entre un et dix, leur croisement 

donne un indice qui varie entre un 

et dix mille. Si par définition la 

France est classée à cinq sur 

chaque critère, la marge de 

progrès est de six cent vingt-cinq 

à dix mille. Tous ceux qui 

prétendent que l'on est au bout de 

l’histoire sont des imposteurs. 

Tous ceux qui argumentent que l'on 

ne peut plus progresser 

socialement sont des paresseux. 

Tous ceux qui veulent remplacer la 

démocratie par une dictature molle 

qui dicte les solutions au peuple 

sont des liberticides. Chaque État 

peut avoir une action concrète 
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pour doubler son indice de liberté 

dans un plan structuré 

correspondant à l'état actuel du 

pays. La démocratie avancée 

commence là où l’indice de liberté 

progresse. Tous les pays ont le 

droit à la démocratie avancée. 

Elle n'est pas réservée à une 

élite. C'est un chemin de progrès 

continu. 

  

Pourquoi fait-on croire qu'un 

peuple qui a le droit de vote vit 

en démocratie ? Cela nous permet 

de commercer sans états d'âme avec 

certains pays sans rien demander 

en échange, les droits humains 

fondamentaux étant prétendument 

respectés ! Beaucoup de pays qui 

votent peuvent être des dictatures 

ou des démocraties dont l’indice 

de liberté recule. 

  

Sarkozy n'est pas un dictateur, 

mais sa politique n'a pas cessé de 

réduire les droits des citoyens. 

Sa variation d'indice de liberté 

est surtout négative. Il a touché 

à beaucoup de droits simples par 

certaines lois anodines. Elles 

semblaient de bon sens, mais elles 

sont scélérates et font reculer la 

liberté et la qualité du vivre 
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ensemble. La liste est longue 

depuis dix ans :  

 droit de s'habiller 

comme on le souhaite 

(loi dite sur le voile),  

 droit de grève (le 

service minimum dans les 

transports et dans 

l'Éducation Nationale),  

 droit d'arrêter de 

travailler plus tôt mais 

aussi le droit de 

travailler plus 

longtemps (loi sur la 

retraite),  

 droit de se soigner 

efficacement (la réforme 

de l'hôpital),   

 droit de mourir dans la 

dignité (loi sur la 

bioéthique 2011),  

 droit à l'éducation 

supérieure pour tous 

(l'autonomie des 

universités),  

 droit des citoyens à la 

sécurité et à la 

protection et le droit 

d'être jugé 

équitablement (la 

réforme de la garde à 

vue),  
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 droit de ne pas mourir 

de faim (plusieurs lois 

sur l'immigration),  

 droit d'être traité à 

égalité dans le 

territoire (la réforme 

des services de l'État 

et le non-remplacement 

d'un fonctionnaire sur 

deux partant à la 

retraite). 

  

Peut-on rappeler certaines 

libertés acquises au fil du temps 

et qui sont soient menacées ou 

même plus respectées du tout pour 

tous ou une minorité des citoyens 

? Dans le domaine de la liberté 

individuelle, on peut citer : 

 le droit à l'égalité 

devant l’impôt, 

 le droit au travail,  

 le droit pour les femmes 

de choisir leur travail,  

 le droit au logement,  

 le droit à la liberté 

sexuelle,  

 le droit à la liberté 

religieuse,  

 le droit de s'habiller 

comme on le souhaite,  
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 le droit de créer 

librement son 

entreprise,  

 le droit à une formation 

tout au long de la vie, 

le droit à l'avortement,  

 le droit à l'égalité des 

droits,  

 le droit à choisir sa 

fin de vie, le droit à 

la contraception,  

 le droit à l'éducation.  

 

Dans le domaine de la liberté 

politique, on trouve : 

 le droit de vote et le 

respect de son vote,  

 le droit de participer à 

l'élaboration des lois,  

 le droit à la liberté de 

culte,  

 le droit à une justice 

égale pour tous,  

 le droit à une prison 

humaine,  

 le droit à la 

réhabilitation.  

 

Dans le domaine de la liberté 

d'expression, on a : 
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 le droit à des organes 

d'expression libre,  

 le droit à une 

information libre des 

pressions économiques,  

 le droit à la liberté 

sur internet,  

 le droit de vote blanc 

ou nul,  

 le droit à la 

publication,  

 le droit de 

contradiction.  

 

Dans le domaine de la liberté 

d'être différents, on cherche : 

 le droit des handicapés 

à circuler,  

 le droit des homosexuels 

à vivre non cachés,  

 le droit des nomades à 

vivre dignement,  

 le droit des étrangers à 

l'expression,  

 le droit des malades à 

être assurés,  

 le droit au 

particularisme régional.  

 

Si vous prenez le temps de peser 

tous ces droits un à un, vous vous 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

92 
 

dites qu’ils vous sont 

indispensables pour vivre ou pour 

continuer à vous regarder dans la 

glace avec fierté. Si vous suivez 

l’actualité, vous savez que ces 

droits sont bafoués tous les 

jours. Certains citoyens n’y ont 

pas ou plus accès parce que les 

hommes politiques ont placé avant 

les valeurs des considérations 

démagogiques. 

  

Pourquoi les homosexuels sont-ils 

cantonnés dans des ghettos de la 

pensée avec moins de droits que 

les autres ? Pire, le 

rétablissement de leurs droits 

légitimes remettrait en cause les 

fondements de notre société. Nous 

ne comprenons pas ! Le fait qu’ils 

souhaitent rentrer dans la 

normalité accentuerait le 

communautarisme. Nous ne 

comprenons pas ! D’autres 

prétendent que cela développerait 

le risque de pédophilie ! Nous ne 

comprenons toujours pas ! Est-ce 

que les homosexuels ont droit à la 

religion, à vivre dans la 

discrétion sans être réduits à la 

vision caricaturale donnée par les 

manifestations de la fierté 

homosexuelle ? Messieurs les 
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religieux, comment considérez-vous 

ces gens dans vos églises, 

mosquées, temples ou synagogues ? 

Vivent-ils en paix leur religion ? 

Répondez, c’est vital pour eux 

mais aussi pour notre société tout 

entière. Nous aimerions savoir si 

vous êtes des gens bienveillants 

pour l'humanité. Certains 

présentent, au mépris de toute 

humanité, l'homosexualité comme 

pas naturelle pour mieux 

discréditer certains citoyens. 

Beaucoup d'argumentaires ne sont 

que mensonges présentés comme des 

vérités par le miracle de la 

communication actuelle ! Il 

faudrait mettre en prison certains 

hommes politiques ou responsables 

pour tromperie du peuple, trahison 

des valeurs communes, mise en 

danger d’autrui. Ils devraient au 

minimum être suspendus de leur 

fonction, mais nos belles âmes 

crieraient à l’atteinte à la 

démocratie. Pauvre démocratie ! 

  

Les femmes, et en particulier les 

femmes d’hommes politiques, sont 

écartées. Pourquoi celle-ci a-t-

elle été virée d’une chaîne de 

télévision parce que son compagnon 

est ministre ? Perd-elle sa 
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qualité de citoyenne libre 

reconnue comme adulte par la 

société parce que son conjoint 

change de boulot ? Pourquoi 

tolère-t-on ces atteintes aux 

libertés fondamentales ? Est-ce le 

peuple qui demande des têtes ? On 

fait marcher le manège du cirque à 

l’envers parce que les politiques 

et leur garde de militants les 

plus enragés l’ont décidé. Quelle 

est cette minorité qui ne respecte 

rien et en plus est protégée ? 

  

Ces deux exemples posent la 

question de la responsabilité de 

la classe journalistique. À quoi 

servent-ils ? Sont-ils des 

courroies de transmission des 

pouvoirs considérés comme 

légitimes  ? Quand nous pensons à 

tout le bruit médiatique fait pour 

ce que les citoyens considèrent 

comme des broutilles, nous 

demandons légitimement ce que sont 

les valeurs qui régissent 

actuellement cette profession.  

 

Certains journalistes décrivent 

Twitter par facilité comme le must 

de la modernité. Ce qui se dit là 

en politique ou sur la société est 

d’une tristesse à pleurer. Souvent 
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des militants de partis, 

d’associations, de causes plus ou 

moins légitimes et qui ont laissé 

la moitié du cerveau à la maison 

s’envoient des banalités 

mensongères et surtout des 

insultes. La liberté passe par le 

respect de la vérité et ne passe 

certainement pas beaucoup par 

Twitter aujourd'hui. Est-ce que la 

liberté de parole oblige nos 

médiateurs à faire l'écho d'une 

partie de ces inepties ? 

 

Les arguments de certains sur les 

émigrés sont nauséeux : "Mais 

comment peut-on leur offrir des 

droits alors que dans leur pays 

d'origine, ils n'ont droit qu'à se 

taire ? Nous avons envie de crier 

: " Mais parce que nous sommes la 

France, patrie des lumières, parce 

que chez nous la vie humaine est 

sacrée !". Dans ces moments-là, 

nous sommes en pleine confusion 

morale et mentale. Qu'ont ces gens 

à vouloir nous faire retourner en 

arrière ? Ils ont peur que les 

autres bafouent les valeurs 

occidentales, mais ils sont les 

premiers à piétiner allègrement 

les valeurs de notre république. 
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Quelle est la liberté des libertés 

? Je ne fais pas aux autres ce que 

je ne veux pas que l’on me fasse. 

Peut-on analyser les problèmes de 

liberté à cette aune afin d'éviter 

les dérives ? L'application 

stricte de ce principe permettrait 

de reprendre un chemin d'extension 

des libertés. La restriction des 

libertés a de très graves 

conséquences : stress, 

démotivation, communautarisme, 

isolement, manque de créativité, 

manque de prise de risque, prise 

de décision contraire aux intérêts 

du pays. C'est le chemin du déclin 

assuré. L'homme ne peut s'épanouir 

que dans un espace de liberté qui 

s'élargit dans le temps et dans 

l'espace. Cette notion dynamique 

de la liberté est essentielle pour 

l'accomplissement de chacun et 

contribue à la croissance d'un 

état. Cette croissance n'est pas 

uniquement économique, mais elle 

devient multidimensionnelle. Sa 

mesure inclut l’indice de progrès 

de la liberté. 

  

La responsabilité est le concept 

qui organise les devoirs de 

chacun, pas seulement ceux des 

individus, mais surtout ceux des 
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corps constitués. Contrairement 

aux apparences, les citoyens dans 

leur grande majorité ont une 

notion très claire de leurs 

responsabilités vis-à-vis de leurs 

enfants, de leurs parents, de leur 

entreprise et de leur 

environnement. Je suis 

responsable, car j'assume jusqu'au 

bout les conséquences de mes 

actes. Je suis responsable, car je 

veux vivre en adulte sachant et 

non pas en enfant ignorant. 

Pouvons-nous en dire autant de nos 

politiques et de nos entreprises ? 

La majorité de nos hommes 

politiques et de notre classe 

dirigeante a une notion vague de 

sa responsabilité. Repensons à 

l'affaire AZF deux minutes ! 

Comment comprendre que de 

nombreuses victimes aient attendu 

des mois voire des années pour 

retrouver leur niveau de vie 

d'avant la catastrophe ? Mais en 

plus elles n'ont pas droit à la 

vérité. Une grande entreprise 

croyait protéger son image en 

mettant en place une stratégie de 

maquillage de la vérité. Elle 

pouvait payer, mais il ne fallait 

pas connaître la vérité. Cela sera 

comme pour le Titanic. Nous 
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saurons un siècle plus tard tous 

les manquements, négligences et 

lâchetés qui ont conduit à cette 

catastrophe. Est-ce acceptable ? 

La responsabilité de l'entreprise 

n'était-elle pas d'assumer toutes 

les conséquences des dégâts commis 

et surtout de contribuer à la 

vérité ? La piste des attentats 

écartée, un consensus, aurait dû 

se faire jour entre l'état, 

l'entreprise et les victimes. Cela 

n'est pas possible aujourd’hui.  

 

La pratique politique actuelle ne 

fait que peu de place à la 

responsabilité des citoyens. Le 

réflexe de l'État est de s'occuper 

de tout et d'interdire de plus en 

plus. Nous sentons bien 

confusément que ce cercle vicieux 

tarit l'initiative et ne contribue 

pas au développement de notre 

société. La responsabilité de nos 

hommes politiques et autres 

décideurs est totalement engagée 

par leurs actes et leurs 

résultats. Le laxisme actuel est 

délétère pour notre société. Ce 

mauvais exemple venu d'en haut 

conforte une société qui 

s'abandonne à la facilité et aux 
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petites magouilles de tous les 

jours. 

  

Quelle est la réflexion sur la 

sécurité aujourd’hui ? Elle est 

réduite à un débat débile sur la 

France menacée par des hordes 

d’émigrés et des bandes de jeunes 

qui vivent du trafic de la drogue 

et ne respectent plus nos 

institutions. L’insécurité vécue 

par nos concitoyens est 

généralisée : insécurité de 

logement, insécurité dans 

l’alimentation, insécurité au 

travail, insécurité de la famille, 

insécurité politique, insécurité 

par manque de soins de proximité, 

insécurité liée à la solitude, 

insécurité de l'avenir de nos 

enfants. Cette insécurité 

généralisée se traduit par des 

comportements humains assez 

bizarres de consommation. Nous 

pouvons lister narcotiques, 

drogues, médicaments, malbouffe, 

régimes alimentaires, 

psychanalyses, objets nombreux et 

variés non recyclables, non 

réparables et polluants. Nous 

gaspillons toutes sortes de 

denrées rares. Nous consommons de 

plus en plus de produits nocifs 
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par le miracle du système de 

distribution actuel. Nous 

absorbons en plus les antipoisons 

pour éliminer les effets 

indésirables des poisons. Je 

prends des excitants  pour être en 

forme la journée et je prends des 

tranquillisants pour dormir la 

nuit ! Je suis devenu un être 

irresponsable ballotté par des 

envies compulsives 

contradictoires. La recherche 

patiente du plaisir disparaît 

alors au profit d'une satisfaction 

immédiate des envies. La lutte 

contre l'insécurité est 

primordiale pour la relance 

durable de notre développement. 

Les deux priorités sont la 

sécurité économique et la sécurité 

des personnes. 

 

Les valeurs d'action liberté, 

responsabilité, sécurité, 

universalité, ne constituent pas à 

elles seules une morale politique. 

Faut-il d'ailleurs que les 

politiques prétendent à la morale 

? Les ministres successifs de 

l'éducation veulent mettre la 

morale à l'ordre du jour de 

l'école. Ils nous ont tellement 

répété que cela manquait dans nos 
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sociétés que nous sommes prêts à 

le croire. Les sondages sont bons 

donc allons-y, surtout en période 

troublée. Par ailleurs, cela ne 

peut faire de mal à personne. Oui, 

peut-être mais c'est encore du 

temps perdu et cela ne change 

rien. Avons-nous vraiment besoin 

aujourd'hui d'un enseignement 

standardisé à servir à tous nos 

élèves et par ailleurs à apprendre 

par cœur ? C'est assez ridicule ! 

Le précis de morale que l'on 

voudrait nous faire apprendre nous 

semble tellement à l'antithèse de 

ce que notre société pratique tous 

les jours. Nous pensons qu'elle 

amènera encore plus de confusion 

dans l'esprit de nos jeunes. Voilà 

quelques exemples de 

contradictions qui minent la 

crédibilité de ce projet. Tu ne 

tueras point, mais tu soutiendras 

ton gouvernement dans son effort 

de généraliser la démocratie dans 

le monde. Tu ne voleras pas, mais 

tu feras tout ce qui est en ton 

pouvoir pour assurer le bien-être 

de ta famille. Tu déménageras en 

Belgique pour échapper au fisc. Tu 

n'accepteras pas le travail au 

noir et les dessous de table. Tu 

ne convoiteras pas le bien 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

102 
 

d'autrui. Tu respecteras la libre 

concurrence faussée et la bourse. 

Tu respecteras la loi et donc tu 

n'aideras pas l'étranger en 

situation irrégulière. Tu ne 

t'opposeras pas à l'expulsion 

légale du pauvre. Tu fermeras ton 

compte illégal en Suisse. Tu 

respecteras tes parents. Tu 

aideras ta mère si elle est 

battue. Tu admireras ton père 

chômeur. Tu seras sage lorsque tes 

parents seront occupés à 

s'expliquer bruyamment en 

partageant l'alcool de l'amitié ou 

le joint plus moderne de recollage 

du couple. Tu t'enfermeras dans ta 

chambre quand ils iront chercher à 

manger au restaurant du cœur. Tu 

seras loyal envers l'état. Tu 

payeras tes impôts et tu 

respecteras les niches fiscales 

d'assistance aux gens dans le 

besoin. Tu respecteras la justice. 

Tu respecteras les juges 

médiatiques, les experts 

nucléaires et médicaux. Tu 

respecteras la présomption 

d'innocence et les décisions de 

justice. Tu respecteras notre 

devise liberté, égalité, 

fraternité. Tu respecteras 

l'héritier rentier. Tu condamneras 
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l'abus de pouvoir sur les femmes, 

la prise d'intérêt illégale, les 

dessous de table en argent liquide 

et les commissions sur vente 

d'armes. Tu ne mentiras pas et 

donc, tu respecteras l'homme 

politique, le prêcheur religieux, 

le publicitaire, le sondeur, le 

journaliste et l'artiste 

humanitaire.  

  

La morale n'est pas une litanie de 

truismes que nous récitons à 

l'école et que nous oublions le 

reste du temps. La morale est un 

ensemble de valeurs communes que 

nous essayons de respecter 

scrupuleusement tous les jours. La 

morale n'a pas à être définie par 

les politiques. La société vit 

avec ses propres codes moraux qui 

évoluent avec les époques. La 

morale reste une des libertés 

fondamentales des citoyens. 

L'éducation citoyenne est préférée 

à l'enseignement de la morale à 

l'école. 

 

Notre société avancée permet à 

l'homme de faire un pas 

supplémentaire de l'enfance vers 

l'âge adulte. Un regard plus aigu 

et réaliste sur l'état de la 
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société est nécessaire pour être 

capable de changer. Nous avons un 

regard lucide sur l'homme, sur ses 

forces et ses faiblesses 

actuelles. Nous arrêtons de croire 

au père Noël en beaucoup de 

domaines et abandonnons nos 

vieilles lunes bien confortables. 

C'est un effort, car nous avons 

des risques à prendre. 

  

Notre système politique est la 

démocratie universelle avancée 

libérée(D.U.A.L., dual, duale, 

duals, dualisme). Elle met en 

exergue trois valeurs 

fondamentales pour l'homme : la 

liberté, la responsabilité et la 

sécurité. Elle est universaliste. 

Elle intègre les exigences de 

l'ensemble de l'humanité. Elle 

remplace les outils de guerre 

entre les peuples par le 

parrainage universel et le 

dialogue responsable. Elle n'a 

aucune volonté expansionniste et 

dialogue avec tous les peuples. 

Elle pratique le libre-échange 

responsable. La démocratie avancée 

mesure et contrôle elle-même ses 

progrès. Elle fait la promotion 

d'indices de progrès humains et 

non pas simplement économiques. 
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Les indices de liberté, de 

responsabilité, de sécurité et 

d'universalité, sont créés. Elle 

met au centre de son système 

éducatif la formation à la 

citoyenneté en transmettant ses 

savoirs, ses savoir-faire et ses 

savoir-être. 
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7. Les méthodes de travail 
La classe dirigeante actuelle est 

incapable de passer à l'action de 

façon efficace, car elle agit 

seule et n'a pas de méthode 

reconnue de tous. Que fait le 

gouvernement contre la crise ? 

C'est la litanie que l'on entend 

dans les médias tous les jours. 

Les autres regardent et comptent 

les points et les chômeurs eux 

subissent les dégâts. Notre 

système dual permet d'associer le 

plus grand nombre de citoyens à la 

définition et à la mise en œuvre 

des solutions de progrès. Le 

dualisme permet aussi de sortir du 

simplisme de nos politiques 

actuelles. Plusieurs solutions 

sont possibles pour les choix 

majeurs qui vont bouleverser nos 

vies. Nous inventons une société 

où plusieurs systèmes cohabitent 

harmonieusement. Des solutions 

duales existent et naissent de 

l'écoute citoyenne.  
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L'écoute citoyenne prend en compte 

l'ensemble des courants de pensée 

qui traversent la société sur un 

sujet donné. À partir de données 

recueillies et de notre tamis de 

valeurs, un nouveau projet 

progressiste est défini. L'écoute 

citoyenne n'a rien à voir avec la 

démocratie participative où les 

partis vont rassembler des 

militants pour faire avaliser des 

concepts déjà prédéfinis. Le 

contre-exemple est le débat débile 

sur l'immigration. L'essentiel des 

propositions tournait autour des 

positions racistes d'une minorité 

active qui avait préempté le 

débat.  

 

L'écoute citoyenne sur la sécurité 

sociale par exemple donnerait les 

idées suivantes :  

 

 ne pas avoir de déficit,  

 garder notre système par 

répartition,  

 être solidaire avec les 

plus pauvres, pouvoir se 

soigner quand on le 

veut,  
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 faire la chasse aux 

gaspillages et aux 

tricheurs,  

 être solidaire avec nos 

aînés, maintenir un 

système public privé,  

 préserver la liberté des 

prescripteurs, 

 maintenir notre haut 

niveau de recherche, 

 rester autonome dans 

notre production 

industrielle de 

médicaments.  

 

Notre projet dual sur la santé 

répond assez facilement à ces 

besoins de la société. Le débat 

classique prétend que la seule 

solution est la réduction des 

dépenses de santé. Or les docteurs 

"Diafoirus" de la sécurité sociale 

oublient que la baisse des 

dépenses implique la baisse de 

l'activité, les difficultés 

économiques, les délocalisations 

et le chômage!  

 

L'écoute citoyenne n'est pas un 

débat ni même un référendum. Dans 

ces exercices, les partis volent 

la parole à la majorité 
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silencieuse. Nous rappelons le 

débat de 2005 sur la constitution 

européenne. Six mois avant le 

vote, 64% des Français étaient 

pour ! Les débats débiles des pro-

européens et des antieuropéens ont 

tué ce bel élan. Nous en payons 

aujourd'hui les conséquences. 

  

Au-delà du tamis de valeurs 

liberté, responsabilité, sécurité, 

universalité, nous utilisons 

l'analyse de faisabilité pour 

valider la pertinence des nouveaux 

projets duals. Des prérequis de 

base sont nécessaires pour mener à 

bien un projet comme le niveau de 

formation des acteurs, les 

infrastructures, les ressources et 

l'accord des partenaires. Beaucoup 

de politiques actuelles échouent 

parce qu'elles ont oublié cette 

étape de réflexion. Nous mettons 

en œuvre les projets, dont la 

faisabilité est évidente et la 

mise en œuvre rapide. 

 

Les projets de réformes duales 

sont mis en priorité et les 

ressources nécessaires affectées. 

Nous imaginons un cadre de 

contrôle budgétaire démocratique. 

Ce cadre budgétaire est validé 
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chaque année par les citoyens à 

travers la feuille d'impôt qui est 

transformée en bulletin de vote. 

Chacun acquiert le droit de 

décider la répartition de son 

impôt sur les grands postes 

budgétaires de l'État. Cette 

nouvelle liberté transférée au 

citoyen est aussi une grande 

responsabilité. Une période 

d'apprentissage de cinq ans est 

nécessaire. Un garde-fou assure la 

continuité des politiques 

publiques. 

  

La plus révolutionnaire des 

méthodes est la mise sous contrôle 

des processus de dépenses 

publiques par des boucles de 

réactions automatiques. Cette 

méthode permet la mise en œuvre 

d'une correction immédiate lorsque 

les dépenses publiques dérivent. 

L'objectif dual est le zéro 

déficit !  

 

Les citoyens connaissent bien ce 

principe de boucle de réaction, 

encore appelé boucle fermée, pour 

le processus d'éducation des 

enfants. Lorsque votre enfant 

s'écarte du cadre que vous avez 

défini, vous le rappelez à 
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l'ordre. Vous savez que si vous 

faites cela six mois après, cela 

ne sert à rien. Vous savez aussi 

que si la punition est 

disproportionnée cela va entraîner 

des désordres supplémentaires et 

des crises, voire la destruction à 

termes de votre autorité sur 

l'enfant. Vous perdez alors le 

contrôle de la situation. Si votre 

enfant peut faire ce qu'il veut 

quand il veut, il fonctionne en 

boucle ouverte. Cela devient très 

rapidement un drame pour les 

parents et encore plus pour 

l'enfant concerné, incapable de se 

situer dans l'espace et dans le 

temps présent de notre société. Au 

départ, les écarts sont faibles et 

l'on peut les limiter au cadre 

familial. Très rapidement, les 

écarts deviennent ingérables dans 

l'espace public. Les réactions des 

camarades de classe de l'enfant, 

de ses professeurs, puis des 

différentes autorités publiques 

jusqu'à la police vont le faire 

entrer en crise plus ou moins 

sévère. Sa résilience est possible 

mais seulement si des gens 

prennent le temps de comprendre 

son parcours, de lui expliquer les 

règles et de lui faire appliquer à 
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un rythme adapté à sa 

compréhension et sa sensibilité. 

  

Le processus est un ensemble 

coordonné d'actions permettant 

d'obtenir des résultats, ou 

sorties, en fonction de données, 

ou entrées. Le processus utilise 

les ressources mises à disposition 

pour assurer son fonctionnement. 

Toute action humaine suit un 

processus. Nous décomposons un 

processus complexe en sous-

processus très simples à 

contrôler. Le contrôle des 

processus critiques se fait en 

boucle fermée. La boucle fermée 

est une réaction mise en œuvre 

automatiquement si la sortie 

s'éloigne du résultat théorique 

souhaité. Les processus non 

critiques peuvent fonctionner en 

boucle ouverte. Le temps de 

réaction du contrôle est le plus 

court possible, mais il est 

réaliste au vu des ressources 

disponibles. L'ampleur de la 

réaction est proportionnée afin 

d'éviter des chocs qui peuvent 

conduire à l'arrêt du processus 

voir à sa destruction. 
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L'exemple du sous-processus des 

remboursements de la sécurité 

sociale illustre simplement ce 

concept. Nous n'arrivons pas à 

réduire notre déficit nécessaire à 

la pérennité du système de santé. 

Notre processus de santé est 

simple. Des prescripteurs 

médecins, pharmaciens, hôpitaux, 

spécialistes, soignent tous les 

Français avec l'argent de la 

sécurité sociale et des mutuelles. 

Les industriels de la santé 

fournissent l'ensemble des 

ressources nécessaires 

médicaments, matériels, hôpitaux, 

analyses, transports. Les 

cotisations sociales des 

entreprises et des particuliers 

apportent l'argent nécessaire. 

L'état à travers ses lois et ses 

organismes paritaires régule le 

système. Vous allez dire que le 

système fonctionne en boucle 

fermée et que tous les acteurs 

sont satisfaits ! C'est vrai sauf 

que les dépenses augmentent plus 

vite que les recettes, car les 

Français souhaitent être de mieux 

en mieux soignés et cela est 

légitime. Des technologies de plus 

en plus chères sont disponibles et 

les Français les plébiscitent. Le 
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processus qui génère le déficit 

n'est pas sous contrôle. Le 

processus est instable. En bon 

démagogue et afin de ne froisser 

personne d'important, nos 

politiques ont intensifié les 

contrôles, mais sur des processus 

mineurs et souvent en tapant sur 

les plus faibles ou sur des 

minorités fantasmées qui 

plomberaient les comptes, les 

pauvres et les tricheurs. Ensuite, 

ils ont décidé de réduire les 

dépenses dans les hôpitaux créant 

une zizanie que les moutons de 

panurge imputent aux seules 35-

heures. Des plans permettent aux 

hommes politiques travaillant sur 

ce dossier d'autoproclamer leur 

courage, mais ils empilent souvent 

des cautères sur des jambes de 

bois. Beaucoup de choses utiles 

ont été faites ces dernières 

années et nous les continuerons, 

mais l'essentiel n'est pas là. 

Deux erreurs majeures ont été 

commises. Il n'y a pas de mise 

sous contrôle direct du déficit de 

la sécurité sociale avec une 

boucle de réaction plus courte 

adaptée aux moyens informatiques 

disponibles aujourd'hui. Nous 

parlons du déficit une fois par 
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an. Tout le monde s'émeut, mais 

nous recommençons la même gabegie 

l'année suivante. Il n'y a pas non 

plus de boucle fermée qui 

responsabilise tous les acteurs du 

système solidairement comme les 

consommateurs, les prescripteurs 

et les industriels du secteur. Le 

système fonctionne en boucle 

ouverte et tout le monde a intérêt 

à consommer ou à faire consommer 

plus sans pour autant améliorer le 

niveau global de santé. Les 

pauvres restent mal soignés et les 

gens aisés et les retraités 

consomment trop. 

  

La méthode de contrôle des 

processus est très puissante. Elle 

oblige déjà à établir la 

cartographie des processus d'un 

système complexe et à comprendre 

les paramètres de sortie qui ne 

sont pas sous contrôle. Elle 

oblige à prendre des décisions 

cohérentes, car les améliorations 

ou détériorations sont visibles 

immédiatement. Elle donne aussi 

une méthode d'amélioration 

continue très subtile. Elle laisse 

une grande liberté d'action, mais 

interdit le laxisme en cas de 

dérive. 
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Le travail de réforme est fait par 

des structures rénovées, légères, 

responsables et qui ont les moyens 

des ambitions. Cette structure est 

le projet. L'objectif du projet 

est de mettre à disposition du 

gouvernement un projet de loi et 

les outils nécessaires à sa mise 

en œuvre. Une équipe projet est 

formée à part égale par des 

membres de la société civile et 

des membres de l'État. Elle est 

coordonnée par un chef de projet. 

Nous distinguons deux coûts liés à 

un projet de réforme. Le coût de 

mise en place incluant les coûts 

des personnes et des ressources à 

mettre en œuvre pour rendre 

faisable le projet. Ce coût non 

récurrent est bien différencié du 

coût d'application de la réforme 

par le gouvernement. Ce coût 

d'application de la réforme est en 

fait un gain dans la phase de 

redressement du pays. 

  

Un des critères fondamentaux de 

qualité d'un projet est 

l'efficacité des solutions. Trop 

de lois sont mises en œuvre qui 

rendent plus complexe la vie des 

citoyens. Elles augmentent le 
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temps nécessaire à réaliser les 

mêmes tâches. Certaines lois 

s'attaquent même à l'outil de 

travail. Nos services publics ont  

toujours besoin d’être plus 

efficaces avec comme indice 

prioritaire la mesure de 

l'efficacité pour le client. Le 

temps passé par les citoyens et 

les entreprises à travailler pour 

l'État est un critère pertinent. 

L'écoute citoyenne met en exergue 

ce souhait fondamental dont l'État 

n'a que faire. 
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8. Les projets concrets 
Notre nouvelle république a des 

objectifs ambitieux. Chaque 

citoyen est un créateur qui peut 

utiliser une partie de son énergie 

aux arts, à la lecture, à la 

pensée, à l'éducation des enfants, 

aux associations, à l’aide aux 

autres. Comment donner réellement 

accès à cette possibilité ? 

Comment augmenter les temps 

productifs libres par rapport aux 

temps productifs imposés ? Comment 

donner aux citoyens les soins 

globaux qui améliore la qualité de 

vie comme le sport, l'alimentation 

saine, les soins esthétiques, les 

soins de l'âme ? Comment augmenter 

les temps de formation tout au 

long de la vie ? Comment diminuer 

le nombre global d'années de 

travail imposé par rapport aux 

années d'activité choisie ? 

Comment limiter la dégradation de 

notre environnement et de notre 

qualité de vie ? Comment diminuer 

les dépendances hiérarchiques au 
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profit de dépendances libres et 

responsables ? 

  

L'État est modeste mais fort. 

Modeste signifie ne pas s'occuper 

de tout et n'importe quoi. Être 

fort signifie être capable d'agir 

en cohérence avec son discours. 

Cela oblige l'État à fonctionner 

sans déficit. L'État mène à bien 

des réformes ambitieuses qui 

installent la France et l'Europe 

dans un nouveau cycle de 

développement. C'est le rôle du 

président et des chefs de projet. 

Les élections présidentielles sont 

utiles. Des perspectives réelles 

sont tracées et des projets 

ambitieux sont proposés aux 

Français. Le gouvernement est 

concentré sur les tâches 

quotidiennes de gestion du pays et 

de protection des citoyens. Il y a 

une claire distinction entre les 

missions présidentielles et 

gouvernementales. Le gouvernement 

gère le pays dans un cadre 

législatif stable. Il ne passe 

plus son temps à annoncer des lois 

en fonction des circonstances. Ces 

lois sont en général improvisées. 

Inapplicables, leurs effets ne 
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sont visibles que bien après la 

disparition dudit gouvernement. 

  

L'État ne s'occupe plus de sujets 

qui interfèrent dans la liberté 

fondamentale des citoyens. Il 

n’est pas concerné par la religion 

ou la vie intime des Français par 

exemple. L'État n'a pas de mission 

à faire le bonheur des citoyens. 

Il protège mieux ses enfants 

contre tout type d'agression et 

les minorités diverses sont 

reconnues dans leurs droits. 

  

L’État est le seul à assurer la 

sécurité des citoyens dans notre 

démocratie avancée. Il n'y a 

aucune faiblesse dans ce domaine 

et aucune dérobade de 

responsabilité. Tous ceux qui 

touchent à nos concitoyens sont 

poursuivis partout sans relâche. 

Pourquoi quelqu’un, dont nous 

respectons les savoirs, les 

savoir-faire et les savoir-être, 

se donnerait le droit de me 

déclarer la guerre et de me 

menacer ? La démocratie n'est pas 

une serpillière sur laquelle tout 

le monde s'essuie les pieds. La 

démocratie est sûre de sa force et 
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de sa durabilité. Elle traque sans 

relâche ses ennemis. 

  

Les projets concrets concourent à 

étendre les libertés. Ils 

précisent et transfèrent les 

responsabilités. Ils renforcent la 

sécurité des citoyens. Certains 

projets centrés sur notre 

politique de coopération rendent 

plus universelles nos pratiques. 

L'initiative des projets revient à 

l'ensemble de la société à travers 

des chefs de projet. Le président 

a le choix régalien entre tous les 

projets possibles. La décision 

positive du président implique le 

déblocage des budgets nécessaires 

à l'équipe projet. Le nom du chef 

de projet et le programme font 

partie du dossier d'acceptation. 

Les chefs de projet sont recrutés 

dans l'ensemble de la société. Ils 

sont reconnus naturellement et 

acceptés par le chef de l'État. 

Les délais de planification ne 

sont pas des objectifs en soi. 

Nous sommes pressés, nous nous 

hâtons lentement. Seule la qualité 

du résultat importe. Par compte, 

nous travaillons à l'américaine. 

Quand un projet est décidé, les 

moyens sont déployés pour réussir. 
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Moins de projets réussis valent 

mieux que le mouvement brownien 

actuel de nos sarkosiens.  

 

Nous retrouvons de l'ambition à 

travers nos projets. Certains 

projets passés des sarkosiens nous 

font honte ou nous font pleurer de 

rire : 

 Renvoyer trente mille 

malheureux par charter 

de préférence sous l'œil 

des caméras.  

 Vacciner l'ensemble de 

la population contre la 

grippe A.  

 Mise en place d’un plan 

ambitieux pour les 

universités avec des 

petits chefs qui vont 

tout régler. 

 Réformer l'État en 

fermant trois tribunaux 

régionaux et quatre 

casernes.  

 Révolutionner les médias 

en supprimant la 

publicité après vingt 

heures.  

 Sauver L'école par 

l'introduction de la 

morale. 
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 Intégrer nos immigrés en 

leur faisant apprendre 

la Marseillaise et les 

noms des rois de France. 

  

Nos projets s'inscrivent dans la 

continuité de la grande histoire 

de notre pays. Nous continuons les 

grandes œuvres de nos 

prédécesseurs les plus brillants. 

Nous sommes les héritiers de 

Gaulle, Napoléon, Louis XIV, 

Charlemagne, Clovis et Jules 

César, mais surtout de la 

Révolution française et de Mai-68. 

Nous assumons l'ensemble des 

engagements de notre pays vis-à-

vis de nos concitoyens et de nos 

partenaires. Nous nous inscrivons 

dans le projet universel 

progressiste de la France. Nous 

refusons par idéologie toute idée 

de déclin. Nos projets 

prioritaires montrent nos 

ambitions.  

  

Le changement de système politique 

est le début et l'aboutissement de 

notre révolution duale. Il faut 

deux ans et demi pour mettre en 

place toutes les nouvelles 

institutions de la sixième 

république.  



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

124 
 

 

La vie et l'évolution du système 

économique ne sont plus laissées 

aux mains de nos politiques. Nous 

le rendons aux citoyens à travers 

le contrat social discuté entre 

partenaires sociaux et acteurs 

individuels. 

  

L'entreprise Pôle Emploi met fin à 

la notion même de chômage pour la 

remplacer par la notion 

d'activité. Nous n'avons pas la 

capacité à gaspiller un seul 

gramme de cervelle pour le 

développement du pays. 

 

La croissance de la population est 

une nécessité indispensable pour 

que la France retrouve son rang en 

Europe et dans le monde. Nous 

souhaitons avoir une population 

égale à celle de l'Allemagne dans 

vingt ans. 

  

L'école du citoyen est une 

ambition majeure. Le baccalauréat 

pour tous est possible. L'échec 

n'est pas une notion acceptable. 

La formation rétablit l'égalité 

entre les savoirs, les savoir-

faire et les savoir-être. Les 
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moyens sont mis en face des 

ambitions. 

  

L'école tout au long de la vie est 

un serpent de mer qui peine à 

trouver chaire. L'objectif zéro 

chômage ou cent pourcents 

d'activité a besoin du recours à 

cette nouvelle école. 

  

La recherche pour tous est un 

autre objectif corrélé avec le 

cent pourcent d'activité. À partir 

du moment ou un projet 

d'innovation, quel que soit son 

leader ou son domaine d'activité, 

a trouvé un parrain, la pépinière 

d'entreprises de Pôle Emploi aura 

la mission d'abriter ce projet et 

de le faire vivre jusqu'à la 

création d'une start-up. 

  

La justice et la police sont les 

deux parentes pauvres de la 

société actuelle. Souvent envoyés 

au casse-pipe, sans moyens 

adaptés, nos juges et nos 

policiers font face à toutes les 

détresses humaines. La justice et 

la police, souvent opposées, 

deviennent ensemble un pilier 

respecté de notre société duale. 

Réalisme, lucidité, réparation et 
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prévention des récidives, guident 

la nouvelle politique. 

  

Les drogues licites et illicites 

et la malbouffe sont des exemples 

de faillite complète des 

politiques du passé. Entre la 

prohibition et le laisser faire, 

il y a place à une politique de 

santé intelligente associant 

liberté, responsabilité et 

sécurité. 

 

La santé pour tous est un objectif 

que nous voulons retrouver 

immédiatement. La sécurité 

sociale, serpent de mer 

démagogique de nos anciens 

politiques, redevient proficitaire 

et accompagne un secteur 

industriel de la santé dynamique, 

créatif et rentable, et 

réciproquement. 

  

La retraite a été l'objet de 

plusieurs gros mensonges d'État. 

Une politique sans ambition a 

conduit à une retraite chiche pour 

beaucoup de Français. La liberté 

dans ce domaine permettra de 

remettre le système à l'équilibre. 
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La liberté médiatique est 

indispensable à la démocratie 

duale. Une presse d'information 

libre indépendante et sûre de sa 

force prend toute sa place dans la 

nouvelle société. Les groupes 

médiatiques terminent leur 

mutation technologique et 

retrouvent la confiance des 

Français. Les liens partisans avec 

les hommes politiques sont cassés. 

Le travail de fond remplace le 

débat débile. 

  

Les droits égaux pour tous sont un 

atout pour lutter contre les 

replis communautaires. Nos droits 

fondamentaux sont applicables à 

tous. Les changements sont 

nécessaires pour faire progresser 

nos indices de liberté, de 

responsabilité et de sécurité. 

 

Dans notre monde globalisé, la 

solidarité disparaît. Le repli sur 

soi progresse. La charité reste 

une vieille pratique utile, mais 

qui résout peu de chose. Elle est 

aujourd'hui associée à une 

attitude de misérabilisme 

dégoulinant de bons sentiments. 

Une autre voix est possible du 
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local au global, le parrainage 

universel responsable. 

 

Le libre-échange responsable 

esquisse une nouvelle voie de 

collaboration entre pays. 

L'ambition est de se développer 

avec zéro déficit commercial 

extérieur. Ce système instaure un 

nouveau dialogue bilatéral entre 

tous les pays et redonne à chacun 

le choix de la nature et du rythme 

de son développement. 
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9. La sixième république 
L'écoute citoyenne sur 

l'organisation de l'État met en 

évidence le besoin de 

simplification, de proximité, de 

stabilité et d'efficacité. Le 

comportement des élus est non 

compréhensible par les citoyens. 

L'absentéisme des élus, payés pour 

un travail qu'ils délèguent, n'est 

plus accepté. La parité aussi 

devra être totale. Enfin, la 

réduction des coûts de l'État va 

de pair avec la recherche 

d'efficacité. 

 

Toute révolution établit une 

nouvelle constitution. Pour cela, 

nous avons besoin d'une assemblée 

constituante. Celle-ci pose les 

bases légales du nouveau pouvoir. 

L'assemblée constituante 

provisoire est constituée des 

présidents des conseils 

révolutionnaires, des députés, des 

sénateurs, des présidents de 

région, des présidents de tous les 

syndicats constitués, des 
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présidents de tous les partis 

politiques, des membres du conseil 

constitutionnel, des présidents 

des conseils des prud'hommes, des 

présidents de nos différentes 

institutions de justice. La 

nouvelle constitution précise les 

contours exacts de l'assemblée 

constituante définitive. Cette 

assemblée est après la phase 

initiale, la seule habilité à 

modifier la constitution. Elle ne 

peut se réunir que tous les deux 

ans et demi en période normale. 

Des cas de convocation 

exceptionnels de l'assemblée 

constituante sont possibles mais 

rares. L'objectif est de ne pas 

changer la constitution dès qu'une 

difficulté apparaît. Le conseil 

constitutionnel est désigné par 

cette assemblée constituante. 

  

L'organisation territoriale 

s'organise autour de trois 

niveaux, l'État, les régions et 

les communes. Le travail 

s'organise entre l'État et les 

régions et entre les régions et 

les communes. Le travail des 

départements et des cantons est 

reconnu d'utilité publique. Il est 

intégré dans des services 
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régionaux spécialisés et 

décentralisés. Le pivot et 

l'échelle de développement du pays 

sont donc la région. La diversité 

des politiques duales s'exprime à 

ce niveau. L'ensemble des services 

de l'État sont régionalisés. La 

maison de la région devient le 

centre d'hébergement de l'ensemble 

des forces de l'état comme les 

préfets, les députés, les 

sénateurs et les conseillers 

régionaux. 

 

L'Assemblée nationale est 

constituée de cent dix députés 

élus au suffrage direct 

proportionnel régional. Il y a 

cinq députés par région. Les 

députés contrôlent les dépenses et 

le travail du gouvernement. Les 

députés votent les nouvelles lois. 

 

L'assemblée du Sénat est 

constituée de cent dix sénateurs. 

Il y a cinq sénateurs par région 

que sont le président de région et 

quatre vice-présidents élus par 

les assemblées régionales. Le 

Sénat contrôle le travail et le 

budget de la présidence de la 

république. Les sénateurs 
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améliorent les projets de loi en 

amont. 

 

Le rôle du gouvernement est de 

mener la politique quotidienne 

avec les moyens octroyés par les 

chambres. Le gouvernement n'a plus 

le loisir d'intervenir dans la 

préparation des lois. Il a par 

contre la charge de mettre en 

œuvre les lois votées dans la 

période parlementaire précédente. 

Le gouvernement est en place pour 

deux ans et demi. Le chef de 

Gouvernement ne peut se succéder à 

lui-même qu'une seule fois. Il est 

le seul à conduire la politique du 

pays y compris la politique 

étrangère. Le nombre et la qualité 

des ministres du gouvernement sont 

définis par la constitution. Le 

travail des parlementaires 

s'organise sur une période de deux 

ans et demi permettant d'assurer 

une cohérence entre les différents 

changements envisagés. La tactique 

de mise en œuvre des différentes 

lois fait l'objet d'une loi 

organique. Elle valide les coûts 

et les délais de mise en œuvre. 

Cela structure les budgets et la 

feuille de route du prochain 

gouvernement. Un projet dual sera 
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consacré entièrement au 

fonctionnement gouvernemental. Son 

règlement sera mis en place à la 

suite de la première élection 

présidentielle duale. 

 

La présidence de la république a 

en charge le moyen et long terme 

du pays. Elle a la responsabilité 

de préparer les nouveaux projets 

de loi grâce aux projets concrets 

duals gérés par des chefs de 

projet. Les membres des 

commissions parlementaires ad hoc 

sont membres de droit des équipes 

projet. Les présidents des 

conseils révolutionnaires appelés 

préfets régionaux organisent 

l'écoute citoyenne intérieure. Ils 

remplacent les préfets et sous-

préfets actuels. Un préfet est 

nommé aussi pour chacune de nos 

ambassades et consulats français à 

l'étranger et ils organisent 

l'écoute citoyenne extérieure. Le 

président de la République est élu 

pour cinq ans. Il est responsable 

devant le Sénat et ne peut se 

représenter qu'une seule fois. 

  

Notre république met en place de 

hautes autorités qui prennent en 

charge des pans de responsabilité 
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gouvernementale actuelle. Nous 

avons décidé de rendre certains à 

la société civile. D'autres 

nécessitent une stabilité à long 

terme non compatible avec les 

termes des activités étatiques.  

 

La haute autorité médiatique 

assure le complet retrait de 

l'état de la maîtrise de la 

communication. Elle est totalement 

gérée en autonomie par les 

professionnels de ce secteur 

économique.  

 

La haute autorité Police-Justice a 

la mission d'assurer la sécurité 

des citoyens en dehors des 

clivages politiciens. La 

gendarmerie, la police, la justice 

et l'administration pénitencière, 

sont regroupées en un seul grand 

service public. La Justice est 

comme aujourd'hui décisionnaire 

dans les enquêtes et les mises en 

examen. L'ensemble des moyens 

logistiques sont mises en commun. 

Les circuits administratifs 

police-justice et répression sont 

simplifiés. Les locaux fermés 

récemment dans les petites sous-

préfectures sont remis à la 

disposition de cette institution. 
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La simplification administrative 

se fait transversalement et non 

plus géographiquement. Des 

antennes délocalisées irriguent 

les petites communes à la demande 

des maires surtout dans la phase 

d'accueil de population nouvelle. 

L'administration pénitencière fait 

partie de cet ensemble afin 

d'avoir une cohérence prévention 

répression. Le lien avec le 

gouvernement reste pour des 

raisons de sécurité intérieure, 

mais sous la vigilance du 

Parlement. Les services spéciaux 

sont rattachés au gouvernement 

comme aujourd'hui.  

 

La haute autorité de la recherche, 

de l'emploi et de l'écologie, a 

pour mission de mettre en œuvre 

des plans de recherche décennaux, 

renouvelés par moitié tous les 

cinq ans. Elle a à disposition 

l'ensemble des structures de 

recherche du pays. Elle a la haute 

mission de développer les emplois 

de demain et les solutions 

écologiques du futur. Nous pensons 

impératif de renouer les fils du 

dialogue entre la recherche et 

l'écologie car ce biais rend 

l'évolution durable possible. 
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L'emploi est un sujet de 

recherche. Les emplois de demain, 

le fond et la forme, les 

formations à anticiper et les 

nouvelles structures à mettre en 

œuvre font l'objet de propositions 

d'innovation et de projets de 

validation. 

 

La vie politique française est 

organisée autour de quatre grandes 

élections majeures : la 

présidentielle, les législatives, 

les régionales et les municipales. 

Les élections présidentielles et 

régionales ont lieu le même jour. 

Les élections législatives et 

municipales ont lieu ensemble deux 

ans et demi après. Les partis 

politiques ne peuvent participer 

aux régionales que s'ils ont des 

élus communaux et ne peuvent 

participer aux présidentielles que 

s'ils ont des élus régionaux. Les 

élus eux-mêmes ont impérativement 

suivi le cursus municipal, 

régional pour accéder à un mandat 

national de député ou sénateur.  

 

Le financement des partis 

politiques est basé sur les 

nombres d'élus, sur la parité, sur 

le nombre de cumulards et sur le 
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respect des valeurs fondamentales 

de liberté, responsabilité, 

sécurité et universalité. 

L'objectif est d'avoir à tous les 

niveaux des hommes politiques 

disponibles, faisant leur travail, 

formés par le terrain et 

respectant les valeurs 

démocratiques dans leurs actes 

quotidiens. Chaque mandat est 

rémunéré sur la base d'un contrat. 

Le non-respect des exigences des 

mandats entraîne des interdictions 

de se représenter pour l'impétrant 

et des amendes prélevées à la 

source pour son parti. L'élu est 

tenu de respecter les secrets 

incombant à sa fonction vis-à-vis 

de sa famille, de ses amis et des 

tiers. Tout manquement dans ce 

domaine a pour conséquence la 

radiation.  

 

L'élection majeure reste 

l'élection présidentielle. Seules 

des personnalités ayant exercé un 

jour un mandat national de député 

ou de sénateur concourent à 

l'élection présidentielle. Des 

exceptions sont validées par le 

conseil constitutionnel selon des 

critères stricts. Le nombre de 

candidats autorisés à se présenter 
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à l'élection présidentielle en 

cours est limité à cinq. Le 

conseil constitutionnel valide ces 

candidatures sur la base du nombre 

de signatures d'élus et de 

citoyens. Le nombre et la nature 

des débats sont définis par la 

haute autorité médiatique et 

s'impose aux hommes politiques. Un 

homme politique ne peut se 

présenter à l'élection 

présidentielle que deux fois. Le 

président est élu au scrutin 

uninominal à un seul tour. 

 

Les partis politiques ont la 

liberté de s'organiser comme ils 

le souhaitent. Ils sont contraints 

par la haute autorité médiatique 

dans leur mode d'accès aux médias. 

Elle est la seule habilitée à 

réguler la présence médiatique des 

partis. Les critères définis sont 

connus au moins un an avant les 

élections majeures. Les partis 

politiques ont l'obligation de se 

soumettre aux obligations ainsi 

définies. Des sanctions sous forme 

d'amendes prélevées à la source 

par l'État sont applicables. Les 

partis ont obligation de suivre le 

code électoral. Ils sont co-

solidaires de leurs élus et 
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peuvent se substituer à eux pour 

le paiement des amendes. 

 

La période transitoire de 

changement de régime est courte. 

Elle dure deux ans et demi au 

maximum. Pour ne pas perdre de 

temps l'élection législative de 

2017 est avancée au plus court 

pratiquement possible. Le nouveau 

président élu en 2017 nomme les 

présidents des conseils 

révolutionnaires dès son élection, 

un par préfecture, sous-

préfecture, ambassade et consulat. 

Ils sont les coordinateurs des 

groupes de réflexion 

révolutionnaires qui préparent à 

tous les niveaux les projets 

concrets. Ils organisent l'écoute 

citoyenne sur tous les projets 

prioritaires définis par le 

président de la République. 

L'assemblée constituante vote au 

plus tôt la nouvelle constitution 

préparée par le dernier Premier 

ministre et le dernier parlement 

de la cinquième république. Les 

Présidentielles et Régionales se 

font selon le nouveau mode 

d'élection duale. Ces élections se 

tiennent deux ans et demi après le 

vote de la nouvelle constitution. 
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Le mandat de cinq ans est 

maintenu. La prochaine élection 

des députés et des conseils 

municipaux se fait au milieu du 

mandat présidentiel. 

 

 

 

 

 

  



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

141 
 

 

 

10. La nouvelle économie 
Que dit l'écoute citoyenne ? 

L'État a démontré son incompétence 

économique depuis quarante ans. Il 

nous a promis de faire baisser le 

chômage à chaque élection et ça 

fait quarante ans que ça augmente. 

Il nous a dit que nous étions tous 

égaux et que nous avions tous une 

chance de progresser et, en fait, 

une minorité de privilégiés cumule 

tous les avantages. Il nous a dit 

de faire des études pour avoir du 

travail et le chômage touche nos 

jeunes "bac plus cinq". Il nous a 

dit de travailler dur pour vivre 

correctement et beaucoup 

n'arrivent pas à se loger et à 

boucler les fins de mois avec leur 

salaire. Il nous a dit de 

consommer, car c'est bon pour 

l'économie et, en fait, nous avons 

creusé un déficit commercial 

abyssal. Il nous a dit que l'État 

pouvait s'endetter et que les 

comptes sociaux pouvaient être en 

déficit, car c'était bon pour 

l'économie. En quarante ans, nous 
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avons ruiné le pays. Alors, il 

nous a dit, tous les pays sont 

dans la même galère, car la crise 

financière internationale nous 

contraint. Sauf que le mensonge ne 

passe plus, car notre principal 

partenaire économique ne connaît 

pas cette situation ! 

 

Des bureaucrates décident des 

organisations non applicables et 

non réalistes payées par d'autres. 

Un jour, on décide les trente-cinq 

heures pour tout le monde et le 

lendemain des heures 

supplémentaires défiscalisées. Ils 

mettent en place des usines à gaz 

pour des allègements de charges 

ici, des réductions d'impôts là, 

des crédits recherche ailleurs. 

Au-delà des effets d'aubaine, nous 

créons partout la gabegie. Les 

interventions brutales de l'État 

découragent ceux qui investissent 

sur le long terme et qui 

travaillent dur et encouragent, 

involontairement, j'espère, les 

opportunistes malins au réseau de 

relations bien fourni mais aussi 

les vrais escrocs. 

 

Les politiques prennent les 

acteurs sociaux pour des enfants 
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qu'ils obligent à dialoguer. Ils 

les menacent en permanence. S'ils 

ne se mettent pas d'accord, l'État 

légifère et vous aller voir ce que 

vous allez voir ! La seule 

solution des partenaires sociaux 

est de continuer à faire de la 

politique pour être entendu à 

l'occasion des alternances. Chacun 

dans son camp et l'on avance forcé 

par les événements extérieurs. 

 

Afin de maintenir son apparence de 

pouvoir, le politique a créé une 

myriade de catégories et de sous-

catégories afin de distribuer des 

petits ou grands privilèges. Notre 

société se rapproche de la 

république bananière ! Pauvres et 

riches se côtoient dans chaque 

couche de la société. Vous passez 

comme cela de l'ouvrier qui n'a 

aucun droit chez un sous-traitant 

à l'ouvrier d'une grande 

multinationale qui cumule tous les 

avantages. L'un a un régime 

favorable des 35 heures. Il est 

souvent payé sur la base de 39 

heures avec un éventuel treizième 

mois. Il peut avoir des congés 

supplémentaires avec un compte 

épargne temps. Il a un plan de 

participation et d'intéressement. 
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Il a une mutuelle et bénéficie des 

services du comité 

d'établissement. Il a droit à des 

formations. En cas de plan 

économique, il est défendu par des 

syndicats qui négocient un plan de 

reclassement favorable. L'autre 

n'est défendu par personne et n'a 

droit à rien. 

 

L'entreprise qui est à la base de 

notre économie est une belle 

inconnue pour les citoyens et 

surtout pour les hommes 

politiques. Son organisation, ses 

hommes et ses processus sont 

opaques pour beaucoup. Cela crée 

une grande méfiance. Tous les 

concepts sont confondus et chacun 

a un avis  "yakafaucon". À partir 

d'un modèle simple, on peut 

éliminer certains débats débiles 

stériles sur l'entreprise. Il faut 

établir un nouveau consensus. 

 

L'entreprise fournit des produits 

et des services à des clients 

contre un prix de vente négocié. 

L'ensemble des ventes constitue le 

chiffre d'affaires. Chaque 

entreprise est soumise à la 

concurrence sur son marché et dans 

sa zone géographique de 
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chalandise. Le chiffre d'affaires 

sert à payer les achats et les 

ressources nécessaires à la 

production. Toutes les recettes 

sont appelées produits et toutes 

les dépenses sont appelées 

charges. La différence entre les 

produits et les charges est 

appelée le bénéfice. Dans les 

charges, l'entreprise a la 

possibilité de déduire les 

amortissements correspondant à ses 

investissements comme les 

terrains, bâtiments, machines ou 

ordinateurs. Un tiers du bénéfice 

en France est prélevé par l'État 

et le reste appartient aux 

propriétaires.  

 

L'entreprise a des salariés. Tout 

salarié reçoit une rémunération en 

échange du travail fourni. En plus 

des salaires, l'entreprise paye 

des charges sociales pour financer 

le chômage, la retraite, la 

sécurité sociale et la formation 

des salariés. Certains salariés 

assurent la direction de 

l'entreprise et sont réunis dans 

le comité de direction.  

 

Les propriétaires de l'entreprise 

sont les associés ou actionnaires 
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et sont réunis dans le conseil 

d'administration. Ce conseil 

définit la stratégie et affecte 

les ressources exceptionnelles à 

sa mise en œuvre. La vision 

stratégique, si elle existe, est 

souvent définie sur trois à cinq 

ans. Elle est mise à jour 

annuellement. La stratégie 

s'intéresse aux relations 

extérieures de l'entreprise avec 

ses clients, ses fournisseurs, ses 

actionnaires, ses financiers, ses 

concurrents et l'état. Les 

ressources financières affectées à 

la stratégie sont composées d'une 

partie du bénéfice, d'emprunts 

bancaires ou de capitaux venant 

éventuellement des marchés 

boursiers.  

 

Le comité de direction décline la 

stratégie en plans tactiques 

opérationnels annuels. La tactique 

s'intéresse à la politique 

intérieure de l'entreprise. La 

tactique décrit l'évolution des 

ressources humaines et matérielles 

nécessaire pour déployer la 

stratégie. La direction mobilise 

les ressources financières 

exceptionnelles affectées par le 

conseil d'administration. Une 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

147 
 

partie des ressources humaines de 

l'entreprise sont utilisées pour 

mettre en œuvre les plans 

opérationnels tactiques.  

 

Les salariés assurent la 

production quotidienne, la mise en 

place et la maintenance des 

ressources matérielles nécessaires 

à la production. Il y a trois 

sous-processus dans ce processus 

que sont la vente, les études et 

la fabrication. Ils transforment 

les commandes des clients en 

produits et services. Des 

processus support comme le 

marketing, la qualité, les achats, 

la logistique, les ressources 

humaines, la comptabilité, 

l'informatique et les services 

généraux, amènent les services 

nécessaires au processus 

productif. Ces services sont 

organisés en département et 

managés par des chefs de service. 

Ils peuvent être rattachés aux 

quatre directions principales de 

l'entreprise que sont la direction 

générale, la direction 

commerciale, la direction des 

études et la direction 

industrielle. 
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D'un point de vue comptable, le 

compte de résultat et le bilan 

permettent d'établir les comptes 

de l'entreprise. Le compte de 

résultat établit le bénéfice de 

l'entreprise chaque année. Toutes 

les recettes et dépenses sur un an 

permettent de reconstituer le 

chiffre d'affaires, les charges et 

donc le bénéfice de l'entreprise. 

Le compte de résultat est sous la 

responsabilité de la direction. Le 

bilan permet d'établir les actifs 

et le passif de l'entreprise. Les 

actifs de l'entreprise sont ce 

qu'elle possède en fin d'année et 

le passif représente les moyens 

financiers finançant ces actifs. 

Il y a les capitaux initiaux de 

l'entreprise, le cumul des 

bénéfices non distribués et les 

dettes. Le bilan fait aussi 

apparaître la trésorerie de 

l'entreprise en fin d'année, ses 

liquidités, son stock, ses 

créances client et fournisseurs. 

Le bilan est sous la 

responsabilité des propriétaires, 

mais elle est souvent déléguée 

aussi à la direction. 

 

Dans certaines entreprises, le 

propriétaire est aussi le 
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dirigeant et un ou l'unique 

salarié. Il y a alors la confusion 

entre le salaire du dirigeant et 

le bénéfice de l'entreprise. Dans 

certains commerces ou artisanats, 

le dirigeant peut ne prendre qu'un 

petit salaire si l'entreprise ne 

fait pas réellement de bénéfice. 

Si l'entreprise survie, parfois le 

seul moyen pour le propriétaire de 

rentabiliser son investissement 

est la revente de l'entreprise. 

Nous leur amenons aide et 

assistance.  

 

Toute entreprise ne peut naître ou 

être transmise que si quelqu'un 

accepte de mettre de l'argent sur 

la table sans garantie certaine 

d'en gagner un jour. C'est ce pari 

initial qui constitue la prise de 

risque dont certains nous 

rebattent les oreilles tous les 

jours. Cette prise de risque est 

relative pour les familles riches. 

Elle est totale pour ceux qui 

n'ont rien. Il n'y a pas non plus 

égalité entre les différents types 

d'activités. Un agriculteur va 

avoir besoin d'environ un million 

d'euros pour acquérir un outil de 

production permettant d'espérer en 

tirer un jour un revenu décent. 
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Une entreprise qui va travailler 

sur internet va avoir besoin de 

quelques milliers d'euros pour 

démarrer. Ensuite, plusieurs 

années de galère ne fournissent 

pas des revenus réguliers. Ceux 

qui aident dans cette phase sont 

les familles, le banquier de 

terrain et Pôle Emploi dans 

certains cas particuliers. Pôle 

Emploi peut aider plus les 

créateurs pauvres. Cela permet à 

ceux qui n'ont pas le support 

financier familial ou bancaire de 

se lancer plus facilement. 

 

Le rôle du banquier est 

primordial, car il intervient à 

plusieurs niveaux. Au-delà de son 

importance à la création et pour 

financer la stratégie de 

l'entreprise, il intervient au 

jour le jour pour financer le 

cycle de production. Pour honorer 

vos commandes, vous avez besoin 

d'argent pour payer vos 

fournisseurs et vos salariés avant 

d'avoir reçu le moindre centime. 

C'est votre besoin en fonds de 

roulement. Votre client pourrait 

aider par des paiements 

d'acomptes, mais il est souvent 

dans la même situation que vous. 
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Si votre chiffre d'affaires se 

rétracte, votre besoin d'argent 

frais lui ne diminue pas 

rapidement, car les engagements 

passés pèsent. Cela se traduit par 

un manque de trésorerie qui 

augmente rapidement le taux de 

mortalité des entreprises. L'effet 

de contagion augmente le chômage 

dans un premier temps. La 

catastrophe est amplifiée par 

l'augmentation des charges par 

l'État et la réduction des crédits 

par les banques. Nous pouvons 

faire le parallèle avec la 

canicule pour les humains. Il y a 

brutalement une augmentation des 

défaillances d'entreprises. Il 

nous faut inventer un plan 

d'urgence à appliquer 

systématiquement en cas de crise. 

Cela n'a pas grand-chose à voir 

avec certaines fumeuses théories 

sur la confiance ! Nous agissons 

aujourd’hui comme des barbares 

incultes. C'est un point de 

convergence entre les étatistes et 

les libéraux. Ils tapent sur les 

entreprises tous les jours et 

celles qui résistent sont 

glorifiées. 
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Le débat sur les impôts des 

entreprises est non essentiel pour 

l'emploi. Les entreprises qui ne 

font pas de bénéfice ne payent pas 

d'impôts sur le bénéfice. Les 

entreprises internationales 

peuvent s'organiser assez 

facilement pour avoir un bénéfice 

local nul et donc ne pas payer 

d'impôt. Les entreprises 

françaises n'ont pas cette 

souplesse. Cela explique que 

globalement les grandes 

entreprises payent moins d'impôts 

que les petites. Cela devra être 

corrigé. Baisser les coûts de 

production et les charges 

salariales a un impact plus 

important sur le bénéfice. Cela 

peut le doubler rapidement et est 

bien plus important que la baisse 

du taux d'imposition. Par contre, 

pour la petite minorité 

d'entreprises cotées en bourse, la 

baisse du taux d'imposition est 

essentielle, car le bénéfice après 

impôts détermine le dividende par 

action et la cote en bourse. 

 

Dans nos sociétés à salaires 

élevés la productivité des 

salariés et le niveau 

d'automatisation des moyens de 
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production sont essentiels pour 

maintenir les coûts de production 

compétitifs. Nous comprenons 

l'importance des investissements 

et de la formation des salariés. 

La maîtrise des coûts non qualité 

est aussi très importante. Des 

études estiment que l'ensemble des 

tâches non réussies du premier 

coup représente jusqu'à trente 

pour cent du chiffre d'affaires 

dans une entreprise normalement 

désorganisée. Une entreprise bien 

structurée gagne de l'argent avec 

les mêmes produits sur le même 

marché et avec les mêmes charges 

alors que sa consœur est en 

difficulté. S'organiser s'apprend 

et se décide. Cette faiblesse est 

diverse dans nos entreprises. 

Notamment, le petit patron 

omniscient, par qui tout passe, 

crée de la désorganisation par son 

manque de disponibilité. Le 

travail d'équipe est préférable. 

La glorification en France du 

cadre stakhanoviste qui fait 

trente-cinq heures en moins de 

trois jours est une ineptie 

organisationnelle qui ne se voit 

que chez nous. L'épuisement 

physique de ces surhommes est 

aussi une source d'inefficacité. 
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Ce moyen sournois non équitable 

est utilisé pour éliminer les 

femmes de la concurrence. Pour 

faire simple, celui qui abandonne 

sa famille est encensé ! 

 

Le concept de licenciements 

boursiers est un concept creux qui 

ne sert qu'à faire peur. 

L'entreprise ne survit pas sans 

perspective de bénéfice. La loi 

oblige que les prix de vente 

soient adaptés aux coûts de 

production. Il y a obligation 

d'adapter en permanence les 

ressources au chiffre d'affaires 

et réciproquement. C'est une 

responsabilité de l'entreprise 

elle-même et a peu à voir avec le 

financement de la stratégie par 

les marchés financiers. La 

fermeture des usines est toujours 

une conséquence de la baisse de 

l'activité. Le choix du pays où 

les usines sont fermées est par 

contre un acte économique 

concurrentiel fort. Les nouvelles 

contraintes écologiques obligent 

dans le futur à localiser les 

centres de production au plus près 

des clients. 
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Donner des salaires mirobolants à 

quelques dirigeants d'une 

entreprise n'a aucune 

justification sérieuse. Cette 

méthode artificielle de diminution 

du bénéfice est un moyen pour 

payer moins d'impôts et 

éventuellement moins de 

participation aux salariés. La 

réussite d'une entreprise est une 

action collective de l'ensemble 

des salariés. Même si la direction 

a un rôle décisif, le travail 

acharné de tous les salariés 

assure la production au moindre 

coût et finance les salaires, les 

factures des fournisseurs et la 

rémunération des associés. La 

grille des salaires et les 

méthodes de rémunération sont 

connues et validées entre les 

salariés et la direction. Si les 

propriétaires rémunèrent 

grassement certains dirigeants 

pour leur contribution à la 

stratégie, ils le font au niveau 

du conseil d'administration. Cela 

se fait déjà aujourd'hui sous 

forme de stock-option, mais la 

fiscalité de ces outils est à 

revoir. Une entreprise qui ne fait 

pas de bénéfice n'a pas à payer 

des salaires excessifs. 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

156 
 

 

Nous reconnaissons la totale 

légitimité des propriétaires à 

gagner de l'argent fruit de leurs 

investissements. C'est une des 

bases fondamentales de notre 

société. C'est le respect de la 

propriété privée. Cela ne reste 

légitime que si ces propriétaires 

respectent le droit du travail, 

s'acquittent de leurs charges 

sociales et de leurs impôts. Cela 

ne reste légitime que si les 

investissements nécessaires dans 

la recherche et dans les moyens de 

production sont faits pour adapter 

l'entreprise aux exigences de ses 

marchés. Le laxisme actuel n'est 

plus acceptable. 

 

Baisser les charges des 

entreprises exposées aux marchés 

internationaux peut être 

nécessaire pour gagner des marchés 

et protéger l'emploi. Mais cela ne 

sert à rien si vous n'avez pas un 

bon produit à vendre. Personne 

dans nos sociétés avancées 

n'achète un produit cher qui n'a 

pas le minimum requis de 

fonctions. C'est comme cela que 

les constructeurs allemands 

vendent leur voiture haut de gamme 
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partout ou que l'on achète des 

téléphones portables sophistiqués. 

Afin de garder les charges 

sociales équitables pour toutes 

les entreprises au niveau pour 

notre projet social, nous modulons 

le taux d'imposition en fonction 

de la localisation du chiffre 

d'affaires réalisé. Une entreprise 

qui exporte cent pour cent de son 

chiffre d'affaires a un taux 

d'imposition inférieur au taux 

normal. 

 

La libre concurrence non faussée 

est une des bases de l'économie de 

marché. Cela permet de fournir des 

produits et services à un prix 

abordable pour les consommateurs 

tout en assurant la pérennité 

économique des entreprises. L'État 

a laissé s'installer des pratiques 

inadmissibles. D'un côté des 

secteurs entiers sous quasi-

monopoles protégés et 

subventionnés profitent de 

véritables rentes. De l'autre des 

entreprises organisent un 

véritable dumping pour tuer la 

concurrence et récupérer des parts 

de marché. Des tricheurs sont 

partout tolérés par laxisme. 

L'État ajoute des distorsions de 
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concurrence peu contrôlées comme 

le système des auto-entrepreneurs. 

Le résultat est un taux de 

mortalité des entreprises très 

élevé. Des règles simples 

applicables et contrôlables sans 

distorsions de concurrence sont 

redéfinies. L'état et les 

entreprises renforcent les moyens 

de contrôle. Le problème de 

concurrence est appréhendé au bon 

niveau. La France ne peut 

organiser seule que la concurrence 

nationale dans son territoire. 

Tous ceux qui prétendent nous 

protéger de la concurrence 

internationale par des règles 

nationales sont des faussaires. La 

naïveté et la prétention sont 

souvent à la base de concepts non 

cohérents avec nos objectifs et 

non applicables. Des économies 

entières sont mortes pour avoir 

oublié ce principe comme 

l'économie soviétique. En absence 

de règles, c'est la loi du plus 

fort qui s'applique ! 

  

Il paraît que l'innovation 

suffirait à vendre plus. C'est un 

peu court ! La grande majorité des 

innovations sont des échecs 

commerciaux retentissants. Si vous 
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ne savez pas produire vos 

innovations en quantité, en 

qualité et aux délais souhaités 

par les clients, vous ratez votre 

cible. Beaucoup ont fait cette 

amère expérience d'attendre six 

mois pour avoir une voiture 

française avec les options 

souhaitées. Beaucoup d'industriels 

prennent au sérieux ces exigences 

et investissent en conséquence.  

 

Certains affirment que ce sont les 

entreprises qui créent les 

emplois. C'est vrai, mais ce sont 

des entreprises ou des emplois qui 

n'existent pas encore aujourd'hui. 

En fait, les secteurs industriels 

matures font en permanence de la 

productivité et si leur marché 

n'est pas extensible, ils 

détruisent constamment des 

emplois, voir l'acier, 

l'automobile ou l'agriculture. Nos 

entreprises doivent s'adapter en 

permanence en élargissant leurs 

marchés par l'innovation ou la 

mondialisation. L'investissement 

en formation tout au long de la 

vie est primordial pour tous les 

citoyens, car ce sont eux qui 

inventent les emplois de demain. 
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Tout processus productif passe par 

la vente. Il paraît que les 

Français seraient nuls à 

l'international. Il nous manque un 

chromosome peut-être. Nos experts 

sachant n'ont pas encore trouvé la 

potion magique. Là aussi, nous 

allons commencer par le début. 

Vendre à l'international passe par 

la maîtrise de la langue 

internationale par les ingénieurs 

mais aussi par les techniciens et 

par les ouvriers spécialisés. Ce 

retard est comblé rapidement. Tous 

les Français apprennent à se 

servir de cet outil de 

communication. Toutes nos écoles 

doivent être bilingues. Nous avons 

des chaînes de télévision 

françaises en anglais. Pour nous 

convaincre, nous constatons que 

les pays d'Europe qui exportent le 

plus sont ceux qui maîtrisent le 

mieux la langue de Shakespeare. 

Comment peut-on continuer à 

attirer tous les citoyens du monde 

en France sans maîtriser la langue 

internationale ? C'est une 

critique souvent entendue de 

collègues étrangers en visite en 

France. Quelle est la meilleure 

méthode de promotion de la culture 

française que de l'expliquer aux 
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autres ? Pour cela, la maîtrise 

d'une langue que tous comprennent 

est indispensable. 

 

Le comité d'entreprise est 

l'instance de discussion entre les 

salariés et la direction. Cet 

organe de représentation des 

salariés, interne à l'entreprise 

de plus de cinquante salariés, 

compte pour la vie quotidienne. 

Les syndicats ont encore une 

mainmise sur ces comités selon des 

modalités compliquées, mais la 

séparation est déjà actée dans de 

nombreuses entreprises. La 

relation entre syndicats et 

directions reste très 

conflictuelle. Le taux de 

syndicalisation est très faible en 

France, moins de huit pour cent en 

2005. Lors des difficultés 

économiques, les syndicats sont 

souvent informés très tard, car 

ils ne sont pas présents là où la 

stratégie se décide. Leur action 

se réduit à essayer de fermer les 

usines avec les directions dans 

les meilleures conditions 

possibles. Ni Aulnay ni Gandrange 

ni Fleurange n'ont été sauvés ! 

Les syndicats forts et 

représentatifs du plus grand 
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nombre sont indispensables pour la 

définition et la bonne application 

du droit du travail. C'est aussi 

un gage de paix sociale. Nous 

proposons un nouveau deal 

syndical. Tous les salariés ont 

l'obligation de choisir une 

affiliation syndicale contre la 

sortie des syndicats des 

entreprises. Les comités 

d'entreprise sont autonomes. 

Chaque comité d'établissement 

choisit un syndicat référent. Les 

syndicats entrent dans les 

conseils d'administration des 

entreprises dans des conditions à 

négocier. Ils agissent sur la 

stratégie en amont, car ils sont 

informés. Les missions des 

syndicats restent globalement les 

mêmes. La mission essentielle est 

de négocier les accords de branche 

et les accords nationaux avec les 

syndicats patronaux. Ces 

négociations sont considérées 

comme des projets duals et leurs 

résultats ont force de loi. Un des 

objectifs est de combler les 

écarts énormes de protection entre 

les salariés des différentes 

branches. L'organisation et les 

modalités des actions de 

revendication font aussi l'objet 
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d'un projet dual. Nous trouvons à 

côté du droit de grève des formes 

d'actions plus efficaces et moins 

coûteuses. 

 

Les syndicats patronaux évoluent 

en trouvant un moyen de moduler la 

toute-puissance du MEDEF. Cette 

organisation monolithique au 

discours formaté fait un peu de 

place à d'autres organisations 

ouvertes aux idées nouvelles. Ce 

moyen détend les relations 

sociales en faisant baisser le 

niveau de tension dans la société 

française. 

 

Notre nouvelle économie est basée 

sur les entreprises dont la 

production est localisée au plus 

près des lieux de consommation. 

L'utopie d'un pays concentré sur 

les services, la finance et la 

recherche est finie. Nous voulons 

de la production partout. Toute 

activité est noble même la 

fabrication de casseroles ! Nous 

investissons dans la conception et 

la production de machines. 

L'innovation n'est possible que si 

les ingénieurs d'études sont 

proches de la production et ont la 

possibilité de concevoir les 
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processus industriels en même 

temps que les produits nouveaux. 

 

Nous voulons développer une 

nouvelle branche économique liée à 

l'économie virtuelle. Des écoles, 

des incubateurs d'entreprises et 

des partenariats financiers avec 

les industries traditionnelles 

sont créées. Nos jeunes passionnés 

de nouvelles technologies trouvent 

ici des débouchés. 

 

Nous voulons inventer une nouvelle 

branche économique d'activité 

d'intérêt général AIG qui met en 

œuvre tous ces nouveaux métiers de 

solidarité dont nous avons besoin 

partout. Ce projet est couplé avec 

le projet Pôle Emploi. Cette 

branche accueille aussi les 

entreprises en difficulté qui sont 

toutes par nature d'intérêt 

général. 

 

Des nouveaux modes de financement 

des investissements nécessaires 

aux entreprises sont mis en place. 

Nous voulons attirer les capitaux 

qui viennent de partout. Nous 

réinvestissons là les milliards de 

la fraude fiscale. Les capitaux 

sont rapatriés et restent bloqués 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

165 
 

sur une période à définir pour 

chaque fraudeur. Une partie des 

revenus générés payent les 

pénalités dues à l'état. 

 

Nous inventons de nouvelles formes 

de financement de l'agriculture. 

Les agriculteurs investissent 

massivement dans les nouvelles 

technologies, dans la conversion 

vers l'agriculture raisonnée, dans 

le financement des terres pour les 

jeunes, dans des laboratoires 

locaux de transformation des 

produits. Nous aimons les 

agriculteurs qui vivent dignement 

de leur travail ! 

 

La politique de distribution des 

produits basée sur les prix bas 

est arrêtée. La stratégie Leclerc, 

c'est fini ! Vendre des 

cochonneries à tout le monde sous 

prétexte que ce n'est pas cher, 

c'est fini ! Transformer des 

emplois à valeur ajoutée de petits 

commerçants en emplois de 

vendeuses corvéables à merci, 

c'est fini ! Clamer partout que 

cette politique permet de créer 

des emplois alors que cela en a 

détruit des milliers, c'est fini ! 

Acheter des produits aux 
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agriculteurs en dessous de leur 

valeur permettant de vivre 

décemment, c'est fini ! Vendre de 

tout dans tous les domaines, c'est 

fini ! Faire mourir les magasins 

de presse, les libraires, les 

quincailliers, les magasins de 

chaussures, les magasins 

d'habillement, les stations-

service, c'est fini ! S'attaquer 

maintenant aux pharmacies, c'en 

est trop ! Bien sûr, Monsieur 

Leclerc est un grand patron 

innovant et nous comptons sur lui 

pour participer à l'évolution du 

système et pour financer les 

petites structures de proximité 

que nous voulons créer partout 

dans tout le territoire. Un 

processus similaire se développe 

avec la vente par internet. Nous 

remplaçons des emplois de 

vendeuses par des emplois de 

magasiniers qui passent leur 

journée à remplir des cartons sans 

voir personne. Vive le progrès ! 

Tout cela pour une activité qui 

n'est pas vraiment délocalisable. 

Le comble est que ces entreprises 

internationalisées de distribution 

échappent à l'impôt ! 
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Le système économique en place 

aujourd'hui est non cohérent avec 

les valeurs de notre système dual. 

Il ne respecte pas la liberté des 

acteurs et il ne fait appel que 

très rarement à leur 

responsabilité pour trouver des 

solutions efficaces. Il nie la 

réalité économique basée sur le 

citoyen et l'entreprise. Il ne 

donne pas le minimum de sécurité 

ni au salarié ni à l'entreprise. 

Ce projet dual permet de donner 

aux partenaires sociaux la 

décision finale sur l'organisation 

de l'entreprise et sur le nouveau 

code du travail à mettre en œuvre. 

Il avance de pair avec le projet 

Pôle Emploi zéro chômage. L'état, 

les entreprises, les salariés, les 

partenaires sociaux, les 

chercheurs, les économistes, les 

formateurs, participent à la 

définition de notre tactique 

économique et à la mise en place 

des modalités pratiques.  

 

Le système mis en place est en 

totale cohérence avec les règles 

de l'économie de marché que nous 

assumons totalement. Ce choix est 

supporté par la volonté de rester 

parmi les nations les plus 
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développées de la planète. Nous 

mettons en place le système le 

plus efficace du monde avancé sans 

tabous. Il s'appuie sur deux 

piliers, le citoyen et 

l'entreprise. Les accords sont 

signés par les partenaires sociaux 

qui sont leurs représentants 

légitimes. L'État garantit les 

systèmes de solidarité pour les 

entreprises et les citoyens sans 

déficit. Deux indicateurs sont 

créés pour les entreprises comme 

la durée de vie moyenne et le taux 

de natalité, similaires à ceux des 

humains. Nous considérons que la 

mort des entreprises est un drame 

pour la société. Nous passons du 

stade de "chasseurs" au stade 

d'éleveurs pour notre organisation 

économique des entreprises. Nous 

transformons Pôle Emploi en outil 

d'assistance aux entreprises en 

difficulté. Le secteur d'intérêt 

général AIG est organisé pour 

avoir des maternités, des 

couveuses, des cliniques, des 

hôpitaux, des centres d'urgence et 

des maisons de retraite.  
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11. L'entreprise Pôle Emploi 
Le concept de chômage n'existe que 

dans les pays riches où le 

gaspillage est érigé en 

philosophie. Choisir de payer des 

citoyens à ne rien faire n'a aucun 

intérêt ni pour la société ni pour 

le citoyen. Peut-on choisir un 

autre système ? L'ambition est 

totale ici. Zéro chômage est la 

base de notre politique faisant le 

pendant à la politique du zéro 

déficit. Le zéro chômage n'est pas 

un objectif mais une décision 

politique. Pôle Emploi est l'outil 

majeur de cette nouvelle 

organisation. Son nom prend son 

sens réel ! Pôle Emploi devient la 

plus grande entreprise française 

par son dynamisme et sa 

rentabilité.  

 

Faites l'écoute citoyenne du 

patron d'entreprise en difficulté, 

du salarié menacé, du chômeur et 

de tous les acteurs qui financent 

!  
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Les progrès ne peuvent s'appuyer 

que sur la liberté de tous, la 

responsabilité des citoyens et la 

mise en place de la sécurité pour 

les familles et les entreprises. 

Les travailleurs menacés par un 

plan social ont d'autres 

alternatives que le déclassement 

et la peur du lendemain. Les 

entreprises en difficulté 

s'adaptent rapidement par la 

réduction du temps de travail et 

éventuellement par la réduction de 

l'effectif en cas d'arrêt d'une 

activité. Les entreprises ne 

meurent plus subitement, mais se 

transforment. Comme aujourd'hui la 

société est organisée efficacement 

pour sauver la vie des citoyens, 

elle doit s'organiser pour sauver 

la vie des entreprises par tous 

les moyens.  

 

Chaque entreprise adapte 

facilement son temps de travail à 

sa charge sans justification 

particulière. La contrepartie de 

la flexibilité donnée aux 

entreprises est la suppression du 

travail en intérim et en contrat à 

durée déterminée. Le contrat à 

durée indéterminée devient la 

forme unique de contrat, mais le 
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temps partiel est une forme 

normale de travail avec un salaire 

proportionnel. Les sociétés 

d'intérim actuelles se 

transforment en société de 

services de ressources humaines 

pour les entreprises. Pôle Emploi 

a cette mission exclusive pour les 

entreprises du secteur d'intérêt 

général AIG.  

 

La contrepartie de la sécurité 

donnée aux salariés est la 

flexibilité dans les revenus. Le 

salaire chez Pôle Emploi pour les 

non permanents est inférieur à 50% 

du salaire équivalent moyen dans 

le domaine concurrentiel. Les 

banques et les assurances adaptent 

leurs méthodes et contrats par 

rapport à cette nouvelle 

situation. Le contrat économique 

d'un usager avec sa banque ou son 

assurance est un contrat à vie 

dont l'État est garant. Seul 

l'usager peut le rompre. La banque 

module en permanence les échéances 

de remboursement en fonction des 

revenus réels de la personne. 

L'assurance couvre les risques 

financiers des particuliers vis-à-

vis des banques. 
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Notre société duale fait cohabiter 

deux systèmes économiques, le 

système marchand général SMG et le 

système d'activités d'intérêt 

général AIG. Une entreprise qui 

n'arrive pas à se maintenir dans 

le système marchand entre dans le 

système AIG. Une entreprise du 

système AIG qui devient rentable 

prend son envol en intégrant le 

système marchand. Tout citoyen a 

la liberté de travailler dans l'un 

ou l'autre des secteurs mais aussi 

à temps partiel pour les deux. Les 

entreprises du système AIG payent 

l'emploi de leurs ressources au 

Pôle Emploi. Ces sociétés ne sont 

pas des services publics, mais des 

entreprises dont les dirigeants 

sont des bénévoles et les 

ressources sont des employés de 

Pôle Emploi. Ces entreprises 

réinvestissent l'ensemble de leurs 

éventuels bénéfices. Leur objectif 

est de sortir le plus rapidement 

possible du système AIG.  

 

Ces entreprises sont au service de 

toutes les collectivités. Elle 

recouvre ce que d'autres appellent 

l'économie solidaire. Les domaines 

d’AIG sont nombreux et évolutifs 

en fonction des besoins de la 
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société. Quelques exemples sont 

l’assistance aux personnes à 

domicile, à l'hôpital ou à la 

prison, la propreté de la planète, 

le nettoyage, l'élagage, le 

démontage des vieux ouvrages, 

l’animation culturelle, la 

préservation du patrimoine, 

certains commerces en voie de 

disparition, certains artisanats 

menacés.  

 

AIG inclut des centres de 

recherche libres non académiques, 

des centres de formation, des 

pépinières d'entreprises, des 

centres de reprise des entreprises 

ou des sites industriels en 

difficulté ou sans repreneur. AIG 

a aussi ses banques solidaires. 

 

Pôle Emploi gère des ressources 

humaines et fournit des 

compétences à toutes entreprises 

du secteur AIG. Ce secteur est 

décentralisé et est constitué d'un 

nombre infini de structures 

d'activités de formation, 

d'innovation, de recherche, 

d'incubation, de préservation, de 

culture, de solidarité. Toute 

activité humaine est reconnue par 

AIG et Pôle Emploi. Les auto-
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entreprises sont des entreprises 

AIG. Les associations à but 

lucratif font partie d'AIG. Les 

associations à but non lucratif ne 

font pas partie d'AIG. L'activité 

d'intérêt général remplace la 

notion de chômage.  

 

Tout citoyen majeur a par 

définition deux employeurs au 

moins, Pôle Emploi et une 

entreprise du système SMG. Il a au 

minimum les droits et les devoirs 

de tout salarié de l'entreprise 

Pôle Emploi. Pôle Emploi fournit 

des heures de travail contre une 

rémunération fixée par les 

partenaires sociaux dans le cadre 

de la loi. Pôle Emploi fournit aux 

salariés les heures de travail 

qu'il n'a pas chez ses employeurs 

du système marchand. 

 

Chaque citoyen doit deux ans de 

service gratuit à Pôle Emploi, un 

an à la fin des études et un an à 

la fin de carrière avant la 

retraite. Chaque jeune commence sa 

carrière à Pôle Emploi en tant que 

jeune appelé stagiaire. Il est 

formé à la recherche d'emploi qui 

lui donne les outils pour 

s'insérer dans le secteur 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

176 
 

marchand. Ceux qui le veulent sont 

formés à être assistant de réserve 

Pôle Emploi afin d'être prêt à y 

travailler en cas de besoin lors 

des crises du système marchand. 

Ensuite, les jeunes sont affectés 

en tant que stagiaire dans une 

activité AIG où ils créent 

éventuellement leur première 

entreprise. Chaque jeune qui a 

déjà trouvé un emploi dans le 

système marchand fait racheter son 

année par son entreprise. En fin 

de carrière, chaque citoyen 

transmet ses savoir-faire et 

intègre les équipes de formation 

continue de Pôle Emploi en tant 

qu'assistant formateur. Chaque 

citoyen peut racheter tout ou 

partie de son année en fonction 

des souhaits de chacun et des 

besoins de Pôle Emploi. 

 

Toute entreprise du système AIG 

donne 50% de son résultat à Pôle 

Emploi. Toute entreprise AIG en 

grande difficulté peut bénéficier 

si besoin de ressources à tarif 

réduit de la part de Pôle Emploi. 

Pôle Emploi devient alors 

copropriétaire de cette entreprise 

avec les droits afférents. Si Pôle 

Emploi détient une majorité des 
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parts alors la mort clinique de 

l'entreprise peut survenir à tout 

moment si aucun acheteur n'existe.  

 

La philosophie est maintenant 

clairement posée. Toute entreprise 

qui fait appel à la solidarité 

commence par ne plus payer sa 

direction et paye ses salariés au 

tarif AIG. Si les difficultés 

continuent, l'entreprise perd sa 

propriété au profit de Pôle 

Emploi. En cas de redressement, 

l'entreprise retourne dans le 

système SMG. 

 

Pôle Emploi est autofinancé. Les 

ressources financières sont 

nombreuses et diversifiées, les 

heures vendues à AIG, les années 

de service rachetées, l'assurance 

Pôle Emploi des citoyens, 

l'assurance flexibilité des 

entreprises, les reventes 

d'entreprises AIG au secteur 

marchand, les reventes de brevet 

AIG et toutes autres sources à 

imaginer. Nous pensons qu'une 

partie des héritages peut financer 

Pôle Emploi sous forme de dons par 

exemple. Des ressources 

exceptionnelles sont aussi à 
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prévoir en cas de crise du système 

SMG à travers un fond de réserve.  

 

L'ensemble de toutes les aides 

sociales de l'État sont supprimées 

pour permettre le financement de 

cette révolution. Nous ne voulons 

plus donner un seul centime à un 

adulte pour ne rien faire ! Nous 

ne voulons plus donner un seul 

centime à une entreprise qui n'est 

pas réellement en difficulté. Nos 

brillants hauts fonctionnaires ont 

la charge de mettre en œuvre ce 

projet. Ils sont salariés de Pôle 

Emploi. Ils ont pour mission de 

créer et de diriger Pôle Emploi 

Finance, Pôle Emploi Ressources, 

Pôle Emploi Recherche, Pôle Emploi 

Formation, Pôle Emploi AIG ... 

Etc.  
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12. La population française 
Que dirait l'écoute citoyenne de 

la population française ? La 

France est un pays vide avec de 

nombreuses zones en fort déclin 

démographique. Nos villages et nos 

petites villes ont perdu leur 

population et leur activité 

économique. Des régions entières 

se désertifient. Les zones rurales 

n'ont plus accès normalement aux 

soins médicaux. L'agriculteur 

reste seul dans son village. Le 

taux de chômage est dans ces 

régions très élevé. Les zones, qui 

s'en sortent, essentiellement les 

grandes zones urbaines, ont une 

population immigrée importante, 

souvent parquée dans des banlieues 

pauvres. Les centres-villes sont 

les zones qui concentrent 

l'activité économique, l'activité 

culturelle et les meilleures 

écoles. Ce sont les seules zones 
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prospères de France. Les Français 

ne veulent pas payer pour des gens 

qui ne travaillent pas et qui 

profitent des avantages sociaux du 

pays. Les Français veulent 

protéger leur culture et 

n'acceptent  pas qu'elle soit 

menacée ni de l'intérieur ni de 

l'extérieur.  

 

Les inégalités territoriales 

flagrantes en France se traduisent 

par la panne de l'ascenseur social 

presque partout sauf dans les 

zones privilégiées. Les 

investissements d'une grande ville 

sont massivement orientés vers les 

zones centrales magnifiques et les 

zones commerciales correctes. Le 

reste se partage des miettes. La 

RGPP de Sarkozy a complètement 

acté ce phénomène et l'a amplifié 

par la fermeture brutale de 

services publics dans des zones 

déjà fragilisées. Ces gens 

abandonnés et choqués ont voté 

pour la gauche ou pour les 

extrêmes. Les Français ne sont pas 

racistes, même le Front National 

le clame, mais ils sont fatigués 

de voir se déliter leur 

environnement social et 

économique. Notre classe 
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médiatique qui ne comprend pas 

bien ce qui se passe se demande 

encore pourquoi les campagnes qui 

n'ont pas un seul émigré votent 

massivement à l'extrême droite. 

Ces aventuriers, qui découvrent le 

vaste monde en métro, ou pour les 

plus téméraires en scooter, ont 

intégré le discours démagogique 

que tous les problèmes viennent 

des émigrés. Les uns, soi-disant 

racistes, veulent virer tous ces 

pas blancs, les autres, soi-disant 

antiracistes, veulent éduquer ces 

sauvages ! 

 

Peut-on arrêter la skysophrénie et 

les fantasmes à propos des émigrés 

? Un émigré amène sa force de 

travail à notre pays. Les uns 

trouvent du travail dans le 

système légal, les autres dans 

l'économie souterraine. Nous 

luttons contre l'économie 

souterraine pas contre les 

émigrés. Gaspiller notre énergie à 

faire sortir chaque année trente 

mille personnes par la porte alors 

que le système va les faire 

revenir par la fenêtre, est-ce 

bien raisonnable ? Ce n'est qu'un 

gaspillage de plus mais cela aide 

à être réélu ! Arrêtons de 
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désigner des boucs émissaires 

faciles pour justifier notre 

propre laxisme et notre propre 

aveuglement. La politique 

officielle de fermeture des 

frontières à l'immigration depuis 

1978 a été un désastre pour notre 

pays. Nous avons un chômage qui 

n'a cessé d'augmenter, une 

insécurité qui a explosé malgré 

une police toujours plus efficace, 

une croissance en berne, des zones 

géographiques qui se désertifient, 

un trafic de drogue le plus 

important d'Europe, des systèmes 

sociaux en déficit chronique, un 

système politique au bord de 

l'implosion. Nous avons remplacé 

une émigration légale intégrée qui 

travaille officiellement par une 

émigration clandestine 

communautariste qui travaille au 

noir ou pire dans la criminalité. 

C'est une réussite totale ! 

Beaucoup veulent amplifier cette 

politique par démagogie. Nous 

connaissons les résultats par 

avance. Nos partenaires allemands 

ont intégré dix-sept millions 

d'habitants de le RDA. Ils ont 

travaillé dur pour intégrer cette 

population et pour reconstruire 
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l'Allemagne de l'Est. Aujourd'hui, 

ils en recueillent les fruits. 

 

La responsabilité de la petite 

entreprise Le Pen est totale dans 

la politique suivie aujourd'hui. 

Comme un vers dans un fruit blet, 

ce parti a surenchéri sur la 

démagogie des autres notamment 

dans le domaine de l'immigration. 

Nos partis de gouvernement ont cru 

pouvoir exploiter chacun à leur 

tour la peur des fachos, les plus 

efficaces étant Mitterrand et 

Sarkozy, bien que Chirac n'ait pas 

été en reste. Jospin dans ce 

domaine a joué le rôle du cocu de 

l'Histoire. Les partis de 

gouvernement ont bien essayé de 

renfermer le monstre dans sa boîte 

avec différentes méthodes. Ils ont 

rivalisé de plus en plus de 

démagogie pour garder les 

électeurs. D'autres ont essayé de 

le doubler sur la droite en 

l'imitant. Mais le Front a sa 

rhétorique toute prête : 

"l'original ne remplacera pas la 

copie". À chaque fois, il est 

ressorti plus fort. Les apprentis 

sorciers n'ont pas encore compris 

qu'ils essayaient d'éteindre le 

feu avec de l'essence qui 
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s'appelle la peur et le mensonge, 

les deux mamelles du Front 

National. Avec Jean-Marie le Pen, 

il n'y avait rien à craindre. Il 

n'a jamais voulu le pouvoir. Tout 

le monde le savait sauf ses 

électeurs ! Marine le Pen est 

différente car la dame a 

franchement envie du pouvoir. Nous 

atteindrions alors le stade ultime 

du pourrissement de notre système 

politique ! Nous aurions réussi à 

mettre au pouvoir le parti le plus 

démagogue de France. Marine le Pen 

est le plus grand sarkosien de 

notre cinquième république. Très 

intelligente, surdouée en 

communication, elle fait la 

synthèse de toutes les démagogies 

de gauche et de droite. Elle 

propose un programme de mesures 

inefficaces et irréalistes. Elle a 

donc une bonne chance de réussir. 

Elle fait croire au peuple qu'elle 

les comprend, mais c'est difficile 

pour une bourgeoise de Saint-Cloud 

d'être crédible alors elle 

multiplie les menaces contre notre 

pays comme les émigrés, l'Europe, 

les riches, les chômeurs, les 

capitalistes, les communistes, les 

islamistes, les terroristes. Comme 

elle a besoin de 50% des électeurs 
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potentiels pour gagner le second 

tour, elle commence la drague de 

certaines minorités. Elle nous 

raconte une fable de vierge à la 

robe immaculée, mais qui traîne 

des casseroles peu reluisantes. 

Elle nous raconte le conte d'un 

eurofranc que pas un Français ne 

voudrait avoir dans son 

portefeuille. Elle nous parle du 

peuple en premier, mais elle 

s'apprête à spolier les épargnants 

comme jamais. Elle nous parle de 

grandeur et toutes les mesures 

proposées sont mesquines et 

conduisent au déclin. Elle nous 

parle de démocratie dans chacune 

de ses phrases, mais elle est 

incapable de gagner une élection 

dans le domaine du local. Elle 

nous parle de démocratie, mais 

elle n'a que mépris pour les élus 

du peuple. Elle nous parle de 

travail, mais presque aucun de ses 

cadres n'a mis les mains dans le 

cambouis. Elle veut gouverner la 

France avec une armée de manchots 

qui ne savent que vociférer des 

incantations. En trente ans, ce 

parti n'a même pas réussi à avoir 

cinq cents élus locaux pour 

pouvoir participer à l'élection 

présidentielle sereinement et 
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sérieusement. Mme Le Pen n'a pas 

esquissé publiquement la moindre 

stratégie de compromis avec les 

forces vives du pays pour 

réellement gouverner. Elle leurre 

le peuple pour se faire élire. 

Vous allez me dire qu'elle fait 

comme les autres ! Sauf que nous 

savons comment ramener à la raison 

nos partis de gouvernement quand 

ils dérapent. Que va faire le 

Front National une fois que les 

naïves mesures de son programme 

vont mener la France à la plus 

grosse crise jamais connue ? 

Quelqu'un peut-il me dire ce 

qu'ils vont décider alors ? Le 

plus probable est qu'ils limitent 

les libertés et qu'ils ruinent le 

pays en silence et dans la 

répression. Notre pays ne dispose 

pas comme la Russie de ressources 

naturelles pour acheter la paix 

sociale. Les Français peuvent 

choisir d'être pauvre, sans 

croissance, sans influence sur le 

monde qui arrive, sans émigrés et 

hors de l'Europe, mais ils ont le 

droit de le savoir au moment de 

voter. Les démagogues ont à dire 

aussi les inconvénients de la 

société que leurs mesures 
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préparent. Personne ne peut avoir 

le beurre et l'argent du beurre ! 

 

Nous proposons une politique 

inverse de celle d'aujourd'hui 

pour notre démographie. L'objectif 

est simple. Nous voulons avoir une 

population qui soit la première 

d'Europe d'ici vingt ans. Cela 

veut dire une augmentation de la 

population de sept cent mille par 

an soit environ le double du 

rythme d'aujourd'hui. Nous créons 

de l'activité dans toutes les 

régions qui se désertifient. Nous 

apportons des capitaux pour 

construire des logements, des 

commerces, des usines et des 

centres de loisirs. Nous créons de 

nouvelles villes piétonnes 

écologiques. Nous finançons des 

transports en commun qui irriguent 

à nouveau nos campagnes. Nous 

travaillons dur et avons à nouveau 

de la croissance durable. Nous 

rajeunissons notre population et 

nous avons par contre un âge de 

départ à la retraite libre et 

équitable qui donne droit à un 

niveau de vie correct pour la 

grande majorité. 
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Dans les premières années du 

redressement, nous aurons besoin 

d'une immigration importante puis 

notre propre natalité prendra le 

relais. Nous privilégierons les 

émigrés avec famille. Nous 

varierons les origines 

géographiques et linguistiques, 

les religions et les métiers. Nous 

ferons un effort sans précédent 

d'intégration et de formation. 

Nous mettrons à contribution tous 

les corps organisés notamment les 

religions et les associations. Ces 

nouvelles populations sont les 

ponts qui relient la France avec 

leurs pays d'origine. Nous 

accueillons des Européens, des 

Chinois, des Indiens, des Russes, 

des Turcs, des Africains ou des 

Sud-américains. Notre France est 

le reflet du monde pour en être un 

des inspirateurs.  

 

Nous sommes par ailleurs sans 

pitié pour les profiteurs de 

l'économie souterraine, trafics en 

tous genres, travail au noir, 

immigration clandestine, évasion 

fiscale, esclavage, prostitution. 

Nous menons une politique 

d'assèchement des revenus de tous 

ces voyous en parallèle de la 
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politique de répression. La saisie 

des actifs de ces profiteurs doit 

être généralisée, car cela est une 

des voies les plus efficaces de 

répression. Tout l'argent des 

saisies est affecté aux 

investissements. Nous cognons fort 

et nous faisons des exemples. Tant 

pis pour ceux qui paient pour tous 

les autres ! Nous ne condamnons 

que des coupables. 
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13. L'école du citoyen 
Nous avons tous de nombreux 

souvenirs d'école, bons ou 

mauvais, qui ont fait de nous des 

citoyens responsables et engagés 

dans la société. Nos politiciens 

actuels ont accaparé le sujet de 

l'école pour en faire un débat 

débile et ils rivalisent surtout 

d'idées rétrogrades et non 

applicables dans notre société 

bouleversée par les nouvelles 

technologies. Toutes les réformes 

successives ont amené de la 

confusion. Les élèves et les 

professeurs s'ennuient et les 

parents sont de plus en plus 

inquiets et stressés. La démagogie 

et les solutions naïves 

irréalistes se succèdent.  

 

Nous partons d'un constat réaliste 

positif pour nos professeurs qui 

ont réussi à amener une grande 

partie d'une classe d'âge au 

baccalauréat. Si vous regardez 

notre génération, elle est mieux 

formée et avertie que la 
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génération précédente, dans ce 

sens notre système scolaire a 

réussi sa mission. Des manques 

criants sont apparus dans la 

société et cela bouscule fortement 

l'école. L'esprit civique ou 

citoyen a reculé, la démocratie a 

reculé et le savoir-vivre ensemble 

a reculé. En parallèle, Le niveau 

d'exigence de la société vis-à-vis 

de son école a aussi fortement 

augmenté. Nous croyons que l'école 

est l'école de formation du 

citoyen. Le citoyen formé est 

capable d'assumer les libertés 

offertes par nos démocraties, 

capable d'assumer ses 

responsabilités vis-à-vis de sa 

famille, de son pays, de l'Europe 

et du monde de demain, capable 

aussi de respecter la sécurité 

nécessaire à chacun pour vivre 

l'école et étudier dans un cadre 

apaisé. 

 

Nous voulons reprendre la grande 

ambition pour l'école de 

Charlemagne, Jules Ferry et Lionel 

Jospin. L'école est avant tout une 

œuvre politique rassemblant les 

citoyens dans un projet commun de 

progrès de notre démocratie. Les 

pistes de modernisation sont 
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nombreuses si nous écoutons les 

citoyens. Beaucoup d'entre elles 

sont très faciles à mettre en 

œuvre si nous faisons entrer à 

l'école les nouvelles 

technologies. 

 

Nos élèves ne sauraient plus lire 

ni écrire correctement. Chaque 

élève dispose d'une plaquette 

numérique pour apprendre dans un 

environnement qu'il affectionne. 

Il a à sa disposition une 

application permettant d'écrire 

son propre livre ou son propre 

journal. Le professeur de français 

connaît en temps réel les 

difficultés orthographiques ou de 

grammaire de chaque élève et 

individualise son enseignement. 

Nous faisons passer d'un seul coup 

l'école poussiéreuse de nos 

grands-mères au vingt-et-unième 

siècle ! La lecture et l'écriture 

se travaillent en permanence dans 

toutes les matières et à toute 

heure du jour. Que de progrès 

seraient accomplis! 

 

Nos élèves seraient traumatisés 

par les notes ! Oui, c'est vrai 

pour certains. Le système actuel 

est fait pour les meilleurs 
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élèves, nous avançons à un rythme 

uniforme et tant pis pour ceux qui 

n'ont pas acquis les notions. La 

base de l'enseignement réussi 

reste la répétition et la clef est 

de ne surtout pas laisser les 

lacunes s'accumuler. Il apparaît 

ici un besoin fondamental pour des 

métiers nouveaux. Nous aidons les 

élèves à acquérir les notions non 

assimilées la première fois. Cela 

se fait au rythme de l'élève et 

non du programme imposé. Le débat 

débile actuel sur les notes est 

navrant. Donner une mauvaise note 

ou une appréciation de "notion non 

acquise" est le dilemme posé. Que 

se passe-t-il après ? Si dans les 

deux systèmes, nous passons à la 

notion suivante sans autre action 

alors l'objectif est raté. Ce 

premier échec laisse à l'élève un 

sentiment d'incompétence pour cet 

apprentissage. L'accumulation 

successive de mini-échecs induit 

un rejet pour la matière, puis 

dans les cas extrêmes pour 

l'école. La notion "non acquise" 

se comprend comme l'existence 

d'une marge de progrès nécessitant 

une nouvelle action immédiate. Ce 

travail est inspiré par d'autres 

méthodes pédagogiques. Si la 
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première méthode a échoué, nous en 

proposons une autre. Nous sortons 

du débat débile sur la supériorité 

d'une méthode pédagogique sur 

l'autre ! Elles sont 

complémentaires, adaptées à chaque 

élève et différentes en plus par 

apprentissage et par classe d'âge. 

La créativité des enseignants et 

le nombre incalculable de méthodes 

possibles rendent la tâche 

excitante. Le jeu, le jeu vidéo, 

le livre, le théâtre, l'exposé, le 

travail personnel, le cours 

personnel, le stage, sont des 

exemples possibles. 

 

L'insécurité est entrée dans nos 

écoles et nous ne faisons pas 

face. Certains réclament des 

policiers. Nous arrêtons ce délire 

! Dans tous les lieux scolaires, 

dès le plus jeune âge, les élèves 

participent au projet sécurité de 

l'établissement. Les valeurs 

fondamentales de respect, racisme, 

sexisme, tolérance, sont abordées. 

Un code de conduite rédigé par les 

élèves encadrés de leurs tuteurs 

est validé et appliqué par la 

direction. Ce code est étudié et 

compris par les nouveaux 

arrivants. Il est revu et amélioré 
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en fonction des événements de 

l'année précédente par les classes 

supérieures. Cet exercice concret 

démocratique permet le dialogue et 

met la sécurité au centre des 

préoccupations de tous. Tous sont 

associés au projet et participent 

à sa mise en œuvre. Des 

intervenants extérieurs 

expérimentés y compris des 

policiers sont invités, mais à la 

demande exclusive des conseils 

d'établissement. Les artistes 

aident aussi par leur présence. 

Cela me semble une piste 

d'engagement un peu plus 

valorisante que les missions de 

charité qui leur sont confiées en 

général. 

 

Notre école n'est pas adaptée à 

notre monde nouveau, car les 

élèves s'y ennuient. Elle ne 

répond pas non plus à leurs 

souhaits de créativité qu'ils 

réclament à cor et à cri. Comment 

interpréter leur engouement massif 

pour les nouvelles technologies, 

leur soif de communication à 

travers les réseaux sociaux, leur 

soif de nouveauté dans les arts et 

la culture ? La recherche du sens 

de ce qu'ils apprennent est 
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devenue fondamentale pour des 

enfants habitués au débat et la 

remise en cause dans leur famille. 

Nous proposons deux écoles à 

prendre en simultané. L'école du 

matin pour l'esprit et celle de 

l'après-midi pour les mains, le 

corps et la citoyenneté. L'avenir 

de notre société repose sur notre 

créativité artistique et technique 

et sur notre capacité à comprendre 

et à mettre en œuvre les nouvelles 

technologies. Nous orientons notre 

enseignement dans ce sens, car les 

bouleversements technologiques 

n'en sont qu'à leurs débuts. 

 

Les mathématiques et le Français 

constituent l'essentiel de 

l'enseignement du matin. 

L'histoire et la géographie sont 

incluses dans ces enseignements. 

Dans les classes supérieures la 

physique, la chimie, la biologie, 

l'économie, la gestion, la 

littérature sont proposées. Chaque 

élève fait un choix de quatre ou 

cinq matières qu'il approfondira. 

Il est bien évident que cet 

enseignement théorique est limité 

au minimum intégrable par les 

élèves en fonction de leur âge et 

de leur capacité. Nous ne 
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souhaitons pas gaver des oies mais 

élever des chevaux ! 

 

L'enseignement de l'histoire est 

équilibré entre les gouvernants et 

le peuple. Savoir situer les 

innovations sociales et 

technologiques dans le temps et 

dans l'espace doit être un des 

éléments essentiels. Comment les 

citoyens ont intégré de nouveaux 

droits, de nouvelles technologies, 

des nouveaux impôts doivent 

contribuer à nous enraciner? Est-

ce vraiment important de passer 

tant de temps à apprendre la vie 

de nos gouvernants et leurs 

guerres ? 

 

L'enseignement des mathématiques 

est la base de la structuration de 

notre capacité de réflexion et de 

notre esprit d'analyse critique. 

Elles sont accessibles à tous. 

J'ai tellement entendu d'élèves 

dire qu'ils étaient nuls en 

mathématiques alors que c'est 

impossible ! Les mathématiques 

sont l'art de décomposer en 

éléments simples un problème 

complexe. L'ordinateur qui tout 

seul a un quotient intellectuel 

proche du zéro sait résoudre des 
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problèmes extrêmement compliqués. 

Pour cela, nous lui faisons 

actionner à la vitesse de la 

lumière des petits leviers entre 

le un et le zéro. Il ne sait faire 

que cela. S'il était inscrit au 

cours préparatoire, il aurait été 

mis rapidement avec les cancres. 

Il ne sait compter que jusqu'à un 

! Par contre, il a des qualités à 

côté qui en font un génie comme sa 

vitesse et sa mémoire énorme. Il 

est infatigable, travaille la nuit 

et dort peu. Il se dessine le 

portrait de certains élèves accros 

aux jeux vidéo. Les mathématiques 

sont des univers traduits dans un 

langage à connaître. Les méthodes 

de raisonnement et de résolution 

de problématiques passent 

nécessairement par des exemples. 

Les mathématiques sont dans notre 

quotidien et il est simple de les 

illustrer. La démystification de 

la complexité des mathématiques 

scolaires est à faire. Elles sont 

accessibles à tout le monde, mais 

cette matière ne souffre pas les 

lacunes. Comme elles sont 

facilement détectables, elles 

peuvent donc facilement être 

comblées. 
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L'après-midi est l'école du 

citoyen. Outre la philosophie 

pratique et l'éducation civique, 

la musique, la cuisine, le dessin 

et la peinture, le sport, les arts 

créatifs, la photo, le cinéma, 

l'informatique, la langue 

régionale et la langue 

internationale font partie de ce 

cursus. 

 

La philosophie permet de 

comprendre les fondements de notre 

société et inculque à nos jeunes 

la culture du débat 

contradictoire. La rigueur 

intellectuelle, la morale, la 

liberté, la responsabilité, la 

sécurité, l'universalité, le 

travail, l'estime de soi, le 

respect, la tolérance, sont des 

concepts connus et débattus par 

nos élèves dès le plus jeune âge. 

Des exemples historiques basés sur 

les sociétés, les religions et les 

systèmes politiques font prendre 

conscience de l'humain et de 

l'inhumain, du souhaitable et du 

détestable, du concitoyen et de 

l'étranger, du passé et du futur. 

Cet enseignement est fait dans des 

petits groupes de moins de douze 

sous forme de jeux, de remue-
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méninges, d'exposés ou de débats. 

La forme théorique de la 

philosophie n'est pas ici 

proposée. 

 

L'éducation civique pratique 

permet d'organiser des élections, 

de faire des campagnes 

électorales, d'organiser des 

sondages, de pratiquer l'écoute 

citoyenne, de rendre la justice et 

de préparer des projets de loi. La 

gestion de projet est un 

enseignement transversal à cette 

matière. 

 

Les enseignements pratiques 

faisant appellent aux compétences 

physiologiques des élèves sont 

valorisés au même niveau que les 

enseignements théoriques. Nous ne 

croyons pas à la primauté de 

l'activité intellectuelle sur 

l'activité physique. 

L'intelligence a des formes 

variées qui passent par les six 

sens de l'homme. Nous avons cinq 

sens pratiques et un sens virtuel 

: la vue, l'ouïe, l'odorat, le 

goût, le toucher, la pensée. 

L'ensemble des activités humaines 

a besoin de l'utilisation de nos 

six capacités physiques. 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

201 
 

 

La langue internationale est un 

outil indispensable pour tout 

citoyen français. Sa pratique est 

à généraliser rapidement, car nous 

avons pris du retard. Nous nous 

inspirons des écoles bilingues 

internationales. Certains cours 

sont enseignés directement dans 

cette langue dès le plus jeune 

âge. La télévision supporte cet 

effort. Nous parlons à dessein de 

ce nouveau langage que nous 

utilisons entre tous les citoyens 

de la terre. Ce langage est très 

américanisé aujourd'hui, mais il 

s'adaptera au gré des innovations 

et de leur localisation. Nous 

prenons aussi notre part et 

pouvons avoir une grande 

l'influence.  

 

L'école permet de révéler les 

compétences théoriques et surtout 

pratiques. Faut-il donner un 

diplôme pour cela ? Reconnaître un 

niveau de connaissance dans des 

domaines est peut-être plus utile. 

Mettre en évidence des aptitudes 

intellectuelles et physiologiques 

semble aussi intéressant. Quand 

une publicité prétend que seize en 

math suffit pour être un bon 
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chirurgien, nous nous inquiétons ? 

Le simplisme est encore à l'œuvre. 

Notre société et le citoyen ont 

certainement besoin de réponses un 

peu plus élaborées ! La réflexion 

duale prend aussi un sens aigu 

ici. Être un ingénieur en 

mécanique ne signifie pas grand-

chose. Quelles sont mes 

compétences en gestion, en 

management, en rédaction, en 

langues étrangères, en 

négociation, en recherche, en 

innovation ? Chaque étudiant a un 

profil unique basé sur un niveau 

de compétences acquises par 

matière. 

 

Qui est l'enseignant de notre 

école citoyenne ? Nous avons 

besoin de citoyens libres, motivés 

et respectés. Ce sont avant tout 

des pédagogues, véritables 

passeurs de connaissances, 

conteurs d'histoires et acteurs. 

Ils sont formés à la communication 

et au management des groupes 

disciplinés. Ce sont des 

généralistes avec une bonne 

culture de base. Ils maîtrisent 

les technologies informatiques de 

la Bureautique et de la 

communication. Ils ont un bon 
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niveau de pratique de la langue 

internationale et sont ouverts sur 

le monde. Un enseignant est donc 

pluridisciplinaire et polyvalent. 

Suivant le niveau et les matières 

qu'il souhaite enseigner, il suit 

tout au long de la vie des stages 

spécialisés. Nous créons des 

niveaux cohérents de formation 

pour les professeurs comme nous en 

avons dans les autres métiers. Des 

enseignants techniciens, 

ingénieur, docteur, professeur, 

doivent exister. La formation 

initiale est passablement courte 

supportée par de longues périodes 

pratiques. La formation tout au 

long de la vie est la norme. Cela 

permet d'accueillir des 

enseignants venant d'autres 

origines notamment des milieux 

professionnels. 

 

Notre école duale est ouverte. 

Elle est à l'écoute et refuse 

l'échec de ses élèves. Elle révèle 

les compétences et les développe 

au maximum possible. Elle donne à 

tous des bases solides dont tout 

citoyen a besoin. Nous voulons 

être créatifs et donner de la 

liberté à nos enseignants. Ils 

forment avec leur hiérarchie de 
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proximité des équipes pédagogiques 

investies et responsables. Ils ont 

un projet pédagogique qui 

structure leur action quotidienne 

en l'appuyant sur une vision et 

une tactique de mise en œuvre. 

L'école est ouverte douze heures 

par jour pendant cinq jours 

continus. L'enseignant peut être 

présent entre trente-cinq et 

soixante heures par semaine. Les 

élèves sont accueillis en 

permanence pour les différentes 

activités pédagogiques d'études et 

de perfectionnement. Nous 

imaginons une ruche en pleine 

activité et foisonnant d'idées et 

de projets. L'équipe est 

structurée en fonction du projet 

pédagogique. L'école unique est 

morte !  

 

Notre système est régionalisé 

jusqu'au bac. Nous avons quatre 

écoles pour les élèves de trois à 

dix-huit ans. L'école découverte 

entre trois et six ans qui apprend 

à lire le français, à compter et à 

parler les langues régionales et 

internationales. Les activités 

manuelles sont très libres. 

L'école structurale entre sept et 

dix ans qui déploie les quatre 
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enseignements précédents par 

l'histoire, la géographie, 

l'informatique et les activités 

manuelles organisées. L'école des 

choix entre onze et quatorze ans 

permet d'approfondir les matières 

de base. L'élève expérimente en 

plus des nouvelles matières qu'il 

aime. L'école de la certification 

entre quinze et dix-huit ans. Le 

lycéen obtient le niveau bac pour 

les matières qu'il choisit en plus 

des matières de base. Chaque 

citoyen aura son bac de français 

et de mathématiques élémentaires. 

Chaque élève construit son profil 

et l'enrichit tout au long de la 

vie. Il peux avoir un bac de 

cuisine, un BTS de chimie, un 

master en communication et un 

doctorat en gestion d'entreprise. 

Chacun construit son profil 

unique, un peu comme son ADN. 

 

Nos écoles duales ont accès à des 

sources de financement 

alternatives venant compléter les 

budgets régionaux. Les entreprises 

et les citoyens sont sollicités en 

fonction de leurs revenus. Une 

école spécialisée pour les élèves 

en difficulté a un budget adapté 

aux actions individualisées plus 
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nombreuses. Selon les formateurs 

professionnels, le groupe de douze 

élèves est un maximum pour une 

séance de formation efficace. Nous 

avons des professeurs plus 

présents, qui enseignent plusieurs 

matières. Nous accueillons aussi 

plus d'intervenants extérieurs et 

notamment nos jeunes appelés AIG. 

Les parents sont sollicités, mais 

dans un mode organisé et 

professionnalisé. 
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14. L'école tout au long de la vie 
Nous ne pouvons gaspiller ni un 

gramme d'intelligence ni un gramme 

d'énergie pour le redressement du 

pays. L'intégration permanente des 

nouveaux savoirs, savoir-faire et 

savoir-être, est indispensable à 

notre programme de progrès. Nous 

organisons le système de formation 

des citoyens tout au long de la 

vie. Le projet Pôle Emploi est un 

préalable à ce projet. La 

philosophie du nouveau Pôle Emploi 

nécessite l'organisation du 

système de formation tout au long 

de la vie. 

 

Des entreprises AIG ou SMG sont 

créées pour organiser les 

formations. Elles se structurent à 

partir du système de formation 

continue existant. Elles sont 

organisées en fonction de 

l'objectif et du public visé.  

 

Des centres d'urgence accueillent 

les nouveaux pôleux de la semaine. 

Ces derniers passent des tests de 
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recherche d'emploi, un entretien 

d'orientation, des tests de 

compétences et un entretien final 

de cursus de formation. Le cursus 

de formation est adapté au temps 

disponible du bénéficiaire, à ses 

compétences et à son profil 

d'apprentissage. 

 

Les centres d'appelés sont en 

charge de la formation initiale 

des jeunes pendant leur année 

d'intégration. Ils reçoivent une 

formation initiale à la recherche 

d'emploi, une formation à 

l'orientation professionnelle, une 

formation aux outils de la 

création d'entreprise. Ils font 

ensuite des stages dans les 

entreprises AIG de leur choix. 

Certains bénéficient aussi en 

alternance des formations de 

formateurs. 

 

Les centres de formation 

professionnelle organisent 

l'ensemble des formations 

qualifiantes. Les formateurs sont 

assistés par des pôleux diplômés 

disponibles assistés de retraités 

spécialisés. 
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Des centres de formation générale 

permettent de reprendre des études 

théoriques qualifiantes. 

 

Les formations à la recherche 

d'emploi et à être formateur sont 

financées par Pôle Emploi. 

L'ensemble des formations 

professionnelles sont financées 

par une cotisation spécifique des 

entreprises. L'ensemble des 

formations théoriques sont 

financées par les allocataires 

eux-mêmes. Ils ont droit à des 

prêts bonifiés et des tarifs 

préférentiels. Les formations 

d'alphabétisation sont prises en 

charge intégralement par Pôle 

Emploi. 

 

L'ambition ici est aussi totale. 

Toutes les aides publiques à la 

formation sont concentrées sur 

ceux qui en ont réellement besoin. 

Les entreprises du système SMG 

financent elle-même les formations 

de leurs salariés. La reconversion 

devient un droit pour chaque 

citoyen. Les salariés peuvent 

librement changer d'orientation et 

bénéficier des services de Pôle 

Emploi. Le financement est assuré 
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par tiers entre le salarié, 

l'entreprise et Pôle Emploi. 
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15. La recherche pour tous 
Comment favoriser l'innovation ? 

Comment mobiliser toutes les 

énergies sur cet objectif ? Comme 

en faire une donnée permanente de 

préoccupation de tous ? Comment 

mobiliser toutes ces forces 

créatives qui aujourd'hui 

n'arrivent pas à se coordonner ? 

Comment la recherche académique 

peut partager ses découvertes avec 

l'ensemble des citoyens et avoir 

un impact plus grand et plus 

direct dans la société civile par 

la création de start-up ? 

 

Un des objectifs est de faire 

émerger un ensemble d'entreprises 

nouvelles à partir de projets de 

recherche opérationnelle. Pendant 

sa période d'appelé, tout jeune 

qui le souhaite, peut avoir sa 

première expérience de création 

d'entreprise. La démarche amène 

des solutions aux problèmes 

quotidiens et non résolus des 

citoyens qui n'intéressent pas la 

recherche académique. 
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L'internet est aujourd'hui un 

révélateur de talents formidables. 

Cet outil de base de partage de 

l'information est une base de 

financement des projets. Toute 

personne ayant un peu d'argent 

finance toute personne qui a une 

idée à valoriser. Des outils sont 

créés pour mettre en relation les 

besoins et les apporteurs de 

solutions potentielles. 

  

Dans le domaine médical, il y a de 

nombreuses associations qui 

s'occupent de financer des 

programmes de recherche. La plus 

célèbre est le téléthon. Il 

valorise toutes les actions 

créatives autour de cette 

problématique et a permis de créer 

de nombreuses actions 

subventionnées. Dans le domaine 

artistique, on voit aussi des 

créateurs émergés et obtenir des 

financements pour leurs projets 

par les internautes. Ce sont des 

exemples inspirants. 

 

Chaque personne qui a un projet 

prend une à trois années 

sabbatiques pour mener à bien son 

projet. Pôle Emploi Recherche a la 
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mission de mener à bien ce projet 

et a les moyens de financer les 

ressources nécessaires incluant le 

porteur de projet. Les entreprises 

du secteur marchand ou du secteur 

AIG financent ces initiatives. Le 

mécénat est encouragé. 

 

Le processus est simple. Toute 

personne qui a un projet qui n'a 

pas pu être financé dans le 

secteur marchand présente son 

projet au Pôle Emploi Recherche. 

Si son projet est retenu, il 

obtient les moyens de mener les 

actions de recherche technique, de 

marketing ou commerciales pour 

qualifier son projet et obtenir un 

financement de création 

d'entreprise. 

 

Des comités scientifiques 

d'experts, d'usagers et 

d'apporteurs de fonds, sont 

désignés pour suivre les projets. 

Des thèses sont décernées pour les 

travaux dont les objectifs sont 

atteints. 
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16. La Justice et la Police 
Que dirait l'écoute citoyenne ? La 

police et la justice mènent des 

politiques souvent 

contradictoires. À quoi sert 

d'avoir deux organisations police 

et gendarmerie ? La justice est 

lente et éloignée des citoyens. 

Les décisions de justice sont mal 

appliquées et sont contrariées par 

une politique de remise de peine 

non compréhensible. À quoi sert de 

donner des peines inapplicables ? 

Les victimes ne sont pas prises en 

compte. La réparation des dommages 

pourrait être privilégiée par 

rapport à la prison. Les 

politiciens utilisent l'émotion 

des faits divers dans leur 

stratégie politique. Les décisions 

de justice donnent lieu à des 

surenchères politiciennes 

permanentes. Pourquoi une prise en 

charge psychologique et 

psychiatrique n'existe-t-elle pas 

pour les prisonniers dangereux que 

l'on relâche ? La force publique 

n'est pas présente dans nos 
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quartiers difficiles ? La police 

n'a pas les moyens pour lutter 

contre les trafiquants de drogue. 

La justice reste une justice de 

classe. Pourquoi la justice donne 

raison en apparence aux fraudeurs 

? Pourquoi la justice passe son 

temps à traquer les automobilistes 

et pas les vrais délinquants ? 

Pourquoi nos prisons sont-elles si 

délabrées ? Pourquoi mélange-t-on 

tous les types de délinquants en 

prison ? 

 

La justice et la police sont les 

deux parentes pauvres de la 

société actuelle. Souvent envoyés 

au casse-pipe, sans moyens 

adaptés, nos juges et nos 

policiers font face à toutes les 

détresses humaines. Ces deux corps 

suscitent la méfiance des citoyens 

et leurs décisions sont souvent 

critiquées. L'ambition est que la 

justice et la police souvent 

opposées deviennent ensemble un 

pilier respecté de notre société 

duale, proche et exclusivement au 

service des citoyens. Peut-on être 

plus efficace par une politique de 

réparation immédiate et de 

prévention des récidives ? La 

nouvelle institution doit avoir 
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les moyens adaptés à la nouvelle 

politique de sécurité. 

 

Une haute autorité Police-Justice 

a la mission d'assurer la sécurité 

des citoyens en dehors des 

clivages politiciens. La 

gendarmerie, la police, la justice 

et l'administration pénitencière, 

sont regroupées en un seul grand 

service public. Ce grand service 

est régionalisé. Une autonomie 

régionale et locale permettra de 

prendre des mesures adaptées 

proches du terrain. Les polices 

municipales sont associées. Le 

lien avec le gouvernement est 

maintenu pour des raisons 

évidentes de sécurité intérieure. 

 

L'ensemble des moyens logistiques 

sont mises en commun. Les circuits 

administratifs police-justice 

répression sont simplifiés. Les 

centres fermés récemment dans les 

petites sous-préfectures sont 

remis à disposition de cette 

administration. La simplification 

administrative se fait 

transversalement et non plus 

géographiquement. Des antennes 

délocalisées irriguent les petites 

communes à la demande des maires 
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surtout dans la phase d'accueil de 

population nouvelle. 

 

Chaque criminel condamné à un 

fonctionnaire de police référent, 

un fonctionnaire de justice 

référent, un fonctionnaire social 

référent et un ou plusieurs 

parrains civils. Les rôles de 

chacun sont définis clairement. 

Pas de récidive n'est pas un 

objectif crédible, mais pas de 

délinquant chevronné abandonné 

seul dans la nature est possible. 

La société entière se mobilise. La 

démagogie avait encore frappé dans 

les problématiques de récidive 

avec comme idée géniale la 

participation du peuple aux 

jugements dans l'espoir d'une 

aggravation des peines. 

 

L'état a pleine confiance dans la 

qualité du travail réalisé par sa 

police et sa justice. Seuls les 

effectifs et les moyens ne sont 

pas en adéquation avec les 

missions de plus en plus 

nombreuses. L'État simplifie les 

missions par la suppression des 

prohibitions, la médicalisation de 

certains problèmes et le transfert 
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à la société civile de 

responsabilités. 

 

Comment se fait-il que l'État soit 

encore un proxénète passif ? La 

prohibition aveugle de la 

prostitution ne fait que jeter les 

personnes qui s'y adonnent dans la 

clandestinité et surtout sert à 

financer un circuit d'esclavage 

moderne. L'état ne joue pas son 

rôle de protection de citoyens en 

forte insécurité. Notre vision 

morale empêche la mise en place de 

solutions de contrôle efficace. 

Personne ne peut impunément 

profiter de la prostitution des 

autres. Deux principes guident 

notre action, la protection des 

personnes et la responsabilisation 

des acteurs. La prostitution n'est 

pas considérée comme un travail 

comme les autres car elle répond 

souvent à une détresse économique 

par la marchandisation du corps. 

La prohibition est une double 

peine qui maintient les prostitués 

dans ce circuit souvent par la 

contrainte. Le travail sexuel est 

toléré comme un artisanat 

individuel pour les citoyens 

majeurs. Seules les entreprises 

unipersonnelles sont acceptables. 
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Les personnes qui s'y adonnent ont 

les droits et les devoirs des 

autres professions libérables. 

Elles ne sont pas stigmatisées. Le 

suivi médical et psychologique est 

proposé. La traçabilité économique 

de cette activité permet à la 

police et à la justice de 

démasquer les profiteurs. Les 

acteurs et leurs syndicats 

participent à l'application des 

règles strictes édictées et 

reçoivent en retour la protection 

de l'État. Ils aident à la 

protection des mineurs. La 

responsabilité des clients est 

engagée. Le non-respect de 

l'intégrité physique, la violence 

et les insultes envers les 

prostitués, seront punis 

sévèrement. S'attaquer aux mineurs 

ou aux personnes sans carte 

professionnelle sont des 

circonstances aggravantes. La 

lutte contre les réseaux de 

prostitution étrangère passe par 

la ruine des proxénètes. L'État 

doit fournir des papiers et payer 

les dettes de ceux qui sont pris 

dans cet engrenage. 

 , 

La problématique de la drogue est 

plus complexe, car elle touche les 
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enfants très jeunes. La politique 

actuelle est une catastrophe. Elle 

met à disposition de tous les 

drogues et en même temps elle sape 

les fondements de notre société. 

Elle est la plus grande 

pourvoyeuse de délinquants, de 

voyous et de criminels de la 

société. Un projet dual est 

conduit, car l'ensemble des 

acteurs concernés sont entendus et 

les solutions réalistes sont mises 

en place avec circonspection. Tout 

le monde est d'accord sur le 

constat de nocivité totale de ces 

produits ! 

 

Est-ce que la sécurité routière 

est pour toujours mise en œuvre 

par la police et la justice ? Est-

ce que l'efficacité de la police 

est prouvée dans la lutte contre 

l'alcoolisme de nos jeunes ? Est-

ce que la police est le meilleur 

outil pour régler les problèmes de 

nos constructeurs qui font des 

voitures toujours plus puissantes 

avec des vitesses et des 

accélérations non adaptées à la 

sécurité routière ? Est-ce que la 

police est bien adaptée pour 

régler les problèmes d'inattention 

ou de fatigue au volant ? Est-ce 
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que la justice et la police ont 

les moyens pour gérer efficacement 

les retraits de permis et pour 

surveiller les récidives ? Les 

moyens technologiques modernes ne 

permettent-ils pas d'envisager 

d'autres solutions plus efficaces 

et moins insupportables pour les 

citoyens ? Le contrôle de la 

vitesse adaptée reste l'outil 

principal, mais en associant les 

facteurs aggravant comme l'état 

physiologique du conducteur et le 

respect des distances de sécurité. 

Des plans d'action locaux peuvent-

ils être mis en place suite aux 

accidents afin d'empêcher que le 

même accident ne se reproduise au 

même endroit ? Peut-on aménager 

les zones en fonction de la 

vitesse autorisée avec des codes 

couleurs, des chaussées rétrécies 

et des obstacles peints pour que 

le ralentissement devienne naturel 

? Est-ce que le radar de proximité 

embarqué dans les voitures avec 

une semi-automatisation du 

contrôle de vitesse ne 

permettrait-il pas de s'approcher 

du "zéro tué"? L'ambition et 

l'innovation permettent de revenir 

à la voiture plaisir en sécurité 

et de sortir de l'ambiance pesante 
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du "tous délinquant" 

d'aujourd'hui. 

 

Nous concentrons nos forces de 

police et de justice sur la 

délinquance et le crime. Toutes 

les plaintes des citoyens sont 

prises en compte et traitées. Nous 

intervenons sur tout ce qui permet 

de prévenir les crimes et leurs 

récidives. Nos ressources sont 

disponibles selon nos principes de 

maîtrise de notre processus de 

sécurité. Dès qu'il y a écart, il 

doit y avoir action immédiate et 

sanction rapide adaptée. Les 

services spéciaux de l'État sont 

renforcés pour lutter contre la 

criminalité internationale et le 

terrorisme. 
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17. La protection des enfants 
La protection des enfants est un 

enjeu fondamental dans notre 

révolution duale. Nous comptons 

essentiellement sur eux pour 

réussir notre révolution et 

remettre résolument notre pays sur 

la voie du progrès. Les problèmes 

qui menacent nos enfants sont 

nombreux et de plus en plus 

prégnants. 

 

Le chômage massif qui touche 

aujourd'hui nos jeunes même les 

plus diplômés est un crève-cœur et 

un gaspillage total pour notre 

société. L'école du citoyen, 

l'école tout au long de la vie et 

Pôle Emploi doivent répondre à 

cette préoccupation. Un emploi, 

une formation, un emploi d'intérêt 

général, un projet de recherche ou 

la création d'une entreprise, sont 

les solutions proposées à nos 

jeunes. Tous sont actifs.  

 

La drogue en accès non contrôlé 

partout dans la société laisse nos 
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jeunes à la portée de toutes les 

tentations. Le drame est qu'elle 

est à disposition des enfants de 

plus en plus jeunes avec les 

dégâts collatéraux sur la santé 

dont nous verrons l'ampleur dans 

une génération. La prohibition est 

une catastrophe. Cette politique 

cumule le laxisme, l'accès libre 

aux produits nocifs avec une 

remise en cause de la valeur-

travail de la société. 

 

L'exploitation commerciale et 

sexuelle de notre jeunesse est 

choquante. Transformer nos enfants 

en singes savants qui copient les 

adultes dans leur consommation 

effrénée me semble suspect. Le 

matraquage publicitaire à 

destination des jeunes mineurs 

crée des envies et des 

frustrations non acceptables par 

la société. La malbouffe, présente 

partout, prépare une génération de 

jeunes mal dans leur peau. Les 

addictions comme le tabac, 

l'alcool, les drogues et les 

addictions virtuelles, tendent à 

sortir de plus en plus de jeunes 

de la vie réelle. L'ensemble des 

produits nocifs doivent être 

retirés des circuits normaux de 
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distribution accessibles à nos 

jeunes. Toutes les drogues licites 

et illicites doivent être en accès 

surveiller pour les mineurs. Les 

lieux de vente de ces produits 

sont interdits aux mineurs. Les 

discothèques, les bars, les 

magasins de distribution 

s'adaptent. Les addictions 

virtuelles sont régulées par la 

formation et l'utilisation de ces 

technologies à l'école. 

 

Par ailleurs, la pression scolaire 

et parentale peut atteindre des 

excès presque insupportables pour 

nos enfants. Tout cela est associé 

à des familles en grand trouble et 

instabilité. Nous ramenons la 

sérénité et la raison dans 

l'éducation de nos enfants. Nous 

sommes plus directifs avec les 

parents pour que nos enfants aient 

tous un cadre éducatif minimum 

serein. L'influence des parents à 

l'école est professionnalisée. 

L'accès des parents à l'école et 

aux enseignants est encadré. 

L'école redevient un lieu 

d'éducation stricte et de 

protection pour les enfants. Les 

apprentissages fondamentaux se 

font à l'école pas à la maison. La 
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discipline n'est pas une option 

mais un préalable à l'éducation. 

Tous les professeurs sont formés 

et sanctionnés sur ce critère. Les 

directions d'établissements non 

impliquées sont changées. 

 

L'éducation sexuelle des jeunes 

doit être complétée par une 

prévention stricte de la 

pornographie et des abus à 

caractère sexiste ou sexuel. La 

liberté que l'on doit aux adultes 

n'entraîne pas la même 

autorisation pour les enfants. 

 

Donner à nos enfants comme seule 

distraction gratuite le centre 

commercial et internet est la 

porte ouverte à toutes les dérives 

mercantiles d'aujourd'hui. Nous 

donnons d'autres choix à nos 

jeunes. L'accès à la culture à 

prix très réduit est formalisé 

pour nos enfants. Le cinéma, le 

théâtre, les musées, les 

médiathèques ou les concerts, sont 

accessibles au plus grand nombre. 

Les activités manuelles et 

sportives prennent une part 

importante dans l'éducation de nos 

enfants. L'école est relayée par 

un réseau de proximité associatif 
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très fin. Toutes les initiatives 

sont encouragées. La politique de 

subvention des associations est 

réorientée pour être en cohérence 

avec notre politique pour les 

jeunes. 

 

Ce projet dual est l'un des plus 

importants pour l'avenir de la 

société française. Continuer à se 

tromper dans ce domaine peut 

conduire à l'explosion de la 

société. Le fossé entre les jeunes 

et les générations précédentes 

doit être réduit. L'écoute 

citoyenne de tous les acteurs 

concernés est à réaliser avec 

soin. Les projets de réformes 

définis sont ensuite appliqués 

avec rigueur. 
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18. Les drogues et la malbouffe 
Peut-on continuer comme cela alors 

que nous sommes informés des 

dégâts de l'excès d'alcool, du 

tabac, des drogues et de l’excès 

de consommation de sel, de sucre 

et de graisse ? Nous ajoutons à 

cette liste les drogues légales 

que sont les médicaments. Peut-on 

continuer à fermer les yeux et à 

croire au père Noël ? 

 

Des objectifs ambitieux sont 

posés. Est-ce qu'une société sans 

tabac est envisageable dans les 

vingt ans qui viennent ? Le tabac 

a été introduit récemment dans nos 

sociétés et il semble que nous 

n'envisageons même plus 

l'éventualité de vivre sans ce 

fléau. Qu'est-ce qui fait que l'on 

est tous préoccupés au plus haut 

point de notre santé et qu'en même 

temps, certains s'injectent des 

produits nocifs mortels dans les 

poumons sans réelle justification 

du plaisir apporté ? Si la 

nicotine est une drogue 
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indispensable à certains, faut-il 

que la cigarette soit son support 

? Le vapoteur électronique est un 

début de réponse. Peut-on aller 

plus loin ? 

 

Notre laxisme fait que tous les 

produits addictifs sont en vente 

licite ou illicite et sont 

accessibles à tous même aux plus 

jeunes sans un minimum de contrôle 

sanitaire. L'utilisation de ces 

produits a des conséquences court 

terme et long terme désastreux 

pour la santé des citoyens en 

général et nos enfants en 

particulier.  

 

Les drogues prohibées sont la 

cause du développement de vraies 

mafias dans nos villes. La 

cohésion de la société est minée 

par les capitaux d'une activité 

commerciale souterraine qui dans 

certains quartiers est la 

principale source de revenus de 

beaucoup. Cela anéantit l'autorité 

des parents, de la police, de la 

justice et des services de l'État. 

L'agitation pathétique de nos 

hommes politiques qui font 

semblant de maîtriser la situation 

ne fait que masquer le désastre. 
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Comme pour le chômage, nous 

feignons de croire que la 

situation peut être améliorée par 

des solutions non réalistes. La 

situation empire d'année en année 

et le cercle vicieux s'agrandit. 

Les démagogues s'en donnent à cœur 

joie promettant des renforts de 

police, de reprendre le contrôle 

de territoires, de terroriser les 

voyous, de les mettre en prison. 

Il y a une course à l'échalote 

entre les naïfs laxistes et les 

naïfs du tout répressif. Dans ce 

domaine, même les dictatures ont 

perdu la partie et, pourtant, 

elles n'emploient pas les méthodes 

douces. Qui croie qu'il y a une 

barrière étanche entre les bons et 

les méchants, entre l'argent 

propre et l'argent sale, entre le 

commerce légal et illégal, entre 

la prison et le monde extérieur ? 

Comment évoquer sans être lynché 

médiatiquement les risques de 

collusion volontaires ou 

involontaires entre les 

responsables politiques et ce 

monde de l'opacité ? Quelle est la 

solution la plus simple et la plus 

efficace pour le démagogue d'avoir 

la paix dans les quartiers ? Entre 

légalisation et prohibition, on 
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trouvera un chemin réaliste 

médicalisé et sous contrôle 

étatique. 

 

Notre système économique basé sur 

l'économie de marché n'a aucune 

capacité à réguler la production 

et la consommation des drogues. 

Seul l'état dans nos systèmes 

démocratiques a la légitimité pour 

produire et vendre les produits 

nocifs. L'État est le seul capable 

de le faire en respectant des 

règles minimales de santé 

publique. La philosophie du Ponce 

Pilate n'est pas acceptable. 

 

Les produits nocifs ne peuvent pas 

être vendus dans nos supermarchés, 

nos bars ou nos discothèques en 

toute liberté, en centre-ville et 

à la portée des enfants. Tous ces 

produits sont vendus uniquement 

aux adultes dans des lieux 

spécialisés sur présentation de la 

carte d'identité. Les drogues 

dites douces entrent dans ce 

circuit commercial. La 

responsabilité des parents est de 

ne pas mettre ces produits à 

disposition des jeunes.  L'alcool, 

les cigarettes, le cannabis, les 

boissons sucrées, sont vendus dans 
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des drogueries spécialisées 

ouvertes aux adultes. Ces magasins 

spécialisés ne sont pas ouverts 

dans les endroits habituels de 

présence des mineurs. Un suivi 

médical volontaire est proposé. 

Nous imaginons que ces lieux sont 

proches d'une permanence médicale 

proposant des solutions 

alternatives ou de sevrage. 

 

Les drogues dures suivent un 

circuit complètement médicalisé en 

passant par les médecins, les 

pharmacies et des lieux de 

traitement adaptés. Le suivi 

médical est dans ce cas 

obligatoire. La reconnaissance et 

la connaissance par la société de 

ce fléau sont le début impératif 

de son éradication. Le chemin sera 

long, mais on a réussi à faire 

quelques progrès avec l'alcool et 

le tabac. L'urgence numéro un est 

de mettre sous contrôle sanitaire 

ces produits mortels et leurs 

techniques d'administration. 

 

Le classement des produits nocifs 

doit être validé par l'écoute 

citoyenne. Nous distinguons l'âge 

d'accès aux drogues douces et 

celui d'accès aux drogues dures. 
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Les critères sont réévalués 

régulièrement afin de tenir compte 

de l'évolution de la société. Nous 

passons en douceur du système 

actuel vers un système plus 

raisonnable et en phase avec nos 

connaissances médicales. 

 

Enfin, les industriels arrêtent de 

mettre toujours plus de sucre, de 

sel ou de graisse dans nos 

aliments. Un indice SSG est créé 

et une taxe associée dissuade les 

abus. Nous imaginons un système ou 

les mauvais aliments financent les 

produits vertueux. Un plan contre 

la malbouffe démarre maintenant 

pour nos enfants. Il inclut les 

parents, les restaurateurs, les 

acteurs sociaux, l'école, les 

acteurs médicaux et les pouvoirs 

publics. Pour être efficace, nous 

traitons ces questions par classe 

d'âge au fur et à mesure pour que 

dans vingt ans cette guerre soit 

gagnée. 

 

Ces sujets sont traités par des 

équipes projets regroupant tous 

les acteurs ayant une 

responsabilité dans ces 

problématiques y compris les 

producteurs et les consommateurs 
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actuels. Le consensus est 

indispensable pour progresser, car 

la matière est complexe et aucune 

solution simpliste n'existe. Le 

plus compliqué reste la pédagogie 

car ces sujets sont extrêmement 

sensibles et le faire peur à 

tellement été utilisé depuis des 

décennies que certaines 

consciences risquent d'être 

heurtées. La lucidité supportée 

par nos connaissances actuelles 

guide les projets. 
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19. La santé pour tous 
Nous avons le système de santé 

publique le plus performant du 

monde. Celui-ci nous est envié 

même par les Américains ! Comment 

peut-on avoir un système plus 

performant et moins cher que les 

systèmes libéraux et le rendre 

pérenne ? 

 

Ce système est menacé par le 

déficit chronique qu'il génère. 

Faut-il pour autant tout jeter à 

la poubelle ? La baisse des 

exigences de santé publique aurait 

pour corollaire immédiat la 

désintégration de la société 

française. C'est notre bien 

commun, notre bastion, la face 

visible de notre solidarité, notre 

raison d'être, un des acquis qui 

tient le plus à cœur aux Français. 

Notre système de santé est bien 

connu. Ses abus sont aussi bien 

connus. Des usines à gaz ont été 

mises en place pour les éviter. 

Par contre, les deux problèmes 

fondamentaux n'ont pas été 
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traités. Le déficit annuel est 

constaté et non géré et les 

acteurs des dépenses ne sont pas 

responsables du manque de 

recettes. Nous avons vu que notre 

système fonctionne en boucle 

ouverte. Tout le monde a intérêt à 

dépenser plus, car il n'y a pas de 

correction immédiate lorsque le 

déficit s'amplifie. 

 

Nous prenons une décision 

politique forte. Notre système 

fonctionnera à partir de 2018 avec 

un déficit zéro. Les acteurs des 

dépenses sont coresponsables 

solidairement des excès de 

dépenses par rapport aux recettes. 

Nous distinguons trois groupes 

d'acteurs, les usagers, les 

prescripteurs et les industriels. 

Le déficit est évalué et remboursé 

par tiers par ces trois groupes. 

Les usagers payent en fonction de 

leurs revenus et de la gravité des 

maladies. Les médecins, 

pharmaciens, hôpitaux et 

cliniques, payent en fonction du 

totale de leurs prescriptions 

mensuelles. Les industriels payent 

en fonction de leur chiffre 

d'affaires. La sécurité sociale a 

tous les moyens pour arriver en 
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fin d'année à être proficitaire. 

Les excédents éventuels sont pour 

partie placés dans un fond de 

réserve et pour partie rendus par 

la même règle. 

 

Ce système oblige à mettre en 

place des systèmes de lutte 

drastique contre les abus. La 

réduction du nombre d'actes 

médicaux inutiles et la 

suppression du remboursement des 

médicaments inutiles sont une 

priorité permanente. Les 

praticiens et industriels du 

secteur doivent faire le ménage 

dans leurs rangs et ne plus 

accepter toutes les dérives qui 

condamnent à terme le système. 

 

Les trois acteurs finançant le 

déficit sont représentés 

majoritairement dans le conseil 

d'administration de la sécurité 

sociale, appelé Pôle Santé. Ce 

pôle inclus toutes les branches de 

la sécurité sociale sauf la 

retraite. Les règles générales de 

financement sont fixées par cet 

organisme et mise à jour 

annuellement. Le rôle de l'État 

est limité à la surveillance de 

toutes les activités à risque de 
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la santé. La tutelle de l'état sur 

le financement n'est ni nécessaire 

ni très efficace. Les décisions 

politiques qui ont une influence 

sur le financement du Pôle Santé 

font l'objet d'un projet dual. 
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20. La retraite libre 
Que dirait l'écoute citoyenne sur 

la retraite ? Beaucoup de gens 

sont épuisés avant l'âge de la 

retraite. De nombreux Français 

n'ont rien pour vivre une fois à 

la retraite. Par contre, il existe 

une catégorie de gens qui 

profitent bien. Ils ont le 

patrimoine et l'argent pendant que 

les actifs triment. 

La répartition du patrimoine entre 

retraités et actifs est totalement 

disproportionnée. De nombreuses 

catégories partent en retraite 

trop tôt alors que ce n'est pas 

justifié par la pénurie d'emplois 

dans leur secteur. D'autres 

doivent pointer au chômage et 

faire semblant de chercher un 

travail alors que nous savons 

pertinemment qu'ils ne 

retrouveront rien. De nombreuses 

entreprises ont fait des plans de 

préretraite à leurs salariés et il 

est demandé de travailler plus 

longtemps. Il n'y a pas assez 

d'actifs pour payer les retraités. 
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C'est normal de travailler plus 

longtemps si nous vivons plus 

longtemps. Si cela continue, nous 

n'aurons plus de retraite d'ici 

quelques années. L'idéal est un 

système par capitalisation pour 

que chacun cotise pour lui. La 

pénibilité au travail et surtout 

l'espérance de vie à la retraite 

ne sont pas assez pris en compte. 

Nous voulons un système juste. 

 

La retraite a fait l'objet de 

plusieurs gros mensonges. Le 

dernier en date est celui des 

accrocs à la retraite à soixante 

ans pour tous. L'avant-dernier est 

celui qui prétendait qu'avec la 

dernière réforme, on était 

tranquille jusqu'au moins 2018 ! 

Par contre, le mensonge permanent 

est celui qui a prétendu que l'on 

pouvait vivre avec un déficit des 

régimes de retraite depuis des 

décennies et qu'il n'y avait qu'à 

prélever plus. Le niveau de 

retraite que nous aurons est là 

aussi une conséquence de nos choix 

politiques ! Il n'y a pas de 

réponse de facilité. 

 

Comme pour la sécurité sociale le 

régime des retraites est à 
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l'équilibre chaque année. Un 

prélèvement automatique mensualisé 

est institué pour combler le 

déficit. Il doit reposer pour un 

tiers sur les pensions, pour un 

tiers sur les cotisations retraite 

des entreprises et pour un tiers 

sur une cotisation exceptionnelle 

des industries qui vivent du 

marché des retraités : les 

assurances, la distribution et le 

tourisme par exemple. 

 

Le minimum de sécurité existe si 

nous unifions les régimes dans un 

unique service public, le Pôle 

Retraite. Ce régime doit fournir 

un revenu minimum à tous les 

citoyens cotisants selon des 

règles simples et claires. Ce 

revenu RMV doit être indexé sur 

les salaires de Pôle Emploi et est 

cohérent avec la part du PIB que 

la nation accepte de payer pour 

les retraités. La durée de 

cotisation donnant droit à sa 

retraite à taux plein est 

réévaluée tous les ans afin de 

maintenir le déficit remboursable 

dans les normes fixées par la loi. 

Cette durée doit être modulée par 

la pénibilité. La durée de 

cotation minimale donnant droit à 
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50% de sa pension et ouvrant droit 

à un départ anticipé est aussi 

définie. Le système est un système 

individuel personnalisé. La notion 

de pension de réversion n'a à 

terme plus de sens. 

 

Les citoyens ont la liberté totale 

d'organiser à côté du système 

général des compléments de 

retraite par capitalisation. Des 

fonds spécialisés français ou 

européens sont créés. 

 

L'assiette de cotisation des 

entreprises est cohérente avec 

notre objectif long terme de 

robotisation de nos usines de 

production. Les actifs ne sont pas 

uniquement les humains mais aussi 

les machines qui remplacent les 

humains. L'ordinateur qui remplace 

la secrétaire doit payer sa 

cotisation retraite. Le robot de 

soudure qui remplace trois 

ouvriers doit aussi payer sa 

cotisation retraite. Les 

importations qui remplacent des 

actifs chez nous payent leur 

cotisation retraite. Finalement, 

une TVA retraite est plus 

cohérente. 
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La liberté doit devenir totale 

dans la gestion de sa retraite. 

Nous cumulons librement la 

retraite et des activités à temps 

partiel. Entre 55 et 65 ans, le 

cumul d'une préretraite et d'une 

activité SMG ou AIG doit être la 

norme. Entre 65 et 75 ans, la 

retraite à taux plein et une autre 

activité partielle ou non doit 

être possible. L'utilisation 

systématique de nos retraités pour 

des emplois saisonniers ou pour 

des emplois de formateurs doit 

être généralisée. Le retraité 

n'est plus quelqu'un que l'on 

exclut du jour au lendemain du 

système. Il est acteur de sa 

cessation très progressive de ses 

activités salariées pour des 

activités culturelles ou 

associatives. Il bénéficie de 

plein droit du système de 

formation tout au long de la vie. 

Les entreprises ont interdiction 

formelle d'utiliser le départ en 

retraite comme variable 

d'ajustement de leurs effectifs. 

Le départ en retraite est un droit 

exclusif du salarié.  

 

Pôle Retraite a un conseil 

d'administration qui inclut les 
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acteurs usagers et financiers à 

côté des représentants de l'État 

garant du système. Des ajustements 

annuels sont décidés et certains 

critères sont fixés pour contrôler 

le déficit. Les durées de 

cotisation de chaque classe d'âge 

sont figées deux ans avant leur 

départ en retraite. Le revenu RMV 

est aussi ajusté en fonction de la 

situation économique réelle. Les 

montants mis ou pris dans les 

fonds de réserve sont aussi 

décidés. Les règles de 

remboursement du déficit sont 

aussi ajustées annuellement. Les 

cotisations retraite des 

entreprises sont ajustées dans les 

limites fixées par la loi. 
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21. La liberté médiatique 
Notre critique des médias est 

bienveillante. Contrairement aux 

démagogues qui veulent une presse 

partisane, nous voulons une presse 

totalement libre. Nous souhaitons 

que les médias retrouvent leur 

crédit auprès des citoyens. 

L'ambition ici aussi doit être 

retrouvée pour donner corps à ce 

quatrième pouvoir, l'organiser, le 

rendre autonome et responsable. 

Les acteurs concernés trouvent des 

solutions pour que nos médias 

soient libres et indépendants de 

la sphère politique et économique. 

La presse prend en main son destin 

et décide elle-même ce qu'elle 

souhaite. Elle n'accepte pas que 

l'État décide de son organisation, 

de son mode de financement et même 

de l'heure de passage des 

publicités ! 

 

Rien n'est possible si la classe 

médiatique ne fait pas la réforme 

du vocabulaire, des concepts et 

des codes de l'idéologie 
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dominante. Un travail pédagogique 

est nécessaire pour redonner aux 

mots leur sens littéral et non 

plus leur non-sens dialectique. Le 

"courage" de l'homme politique 

entouré de gardes du corps qui 

annonce du sang et des larmes en 

temps de paix à une assemblée de 

notables triés sur le volet doit 

être remplacé par l'expression "Se 

moquer du monde". Le licenciement 

d'une journaliste qui vit avec un 

ministre sous prétexte que cela 

est un gage d'indépendance de la 

presse est un abus de pouvoir.  

 

Nos médiateurs doivent définir 

l'éthique qu'ils suivent. Des 

certifications doivent aider les 

citoyens à savoir à qui ils ont 

affaire. Un journaliste politique 

n'a pas les mêmes droits et 

devoirs qu'un journaliste de 

presse people. La liberté impose 

que tout organisme de presse 

puisse obtenir autant de 

certifications que souhaitées. Les 

journalistes certifiés ne peuvent 

cumuler avec une autre fonction. 

Ceux qui veulent faire de la 

politique rendent leur carte. Ils 

ne doivent pas pouvoir reprendre 

leur activité de journaliste comme 
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si de rien n'était. Les dégâts 

causés par ce genre de 

comportement sont dramatiques pour 

la notion même d'indépendance de 

la presse. Le métier de 

journaliste est pour nous un 

sacerdoce qui implique une 

certaine ascèse et des sacrifices. 

Le journaliste est totalement 

protégé par la société. C'est le 

seul à être protégé des actions de 

la justice ordinaire. 

Le premier des engagements à 

prendre est celui qui est sur la 

vérité. "Je me ferai tuer pour 

faire connaître la réalité" doit 

remplacer cette vieille lune "Je 

me ferai tuer pour que l'autre 

puisse dire ce qu'il souhaite y 

compris la pire des ignominies". 

 

L'autorité est donnée aux 

journalistes accrédités! Les 

hommes politiques ont obligation 

de répondre à la convocation des 

journalistes pour s'expliquer. 

Aucun passe-droit n'est toléré. La 

presse reprend la main aussi sur 

l'organisation de la communication 

autour des campagnes électorales 

et surtout présidentielles. Les 

hommes politiques ont des comptes 

à rendre. Un bilan sur critères, 
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fait par un journaliste certifié 

indépendant, sert de base aux 

interviews. Le président a une 

obligation de défendre le bilan 

sur objectifs fait par d'autres 

devant la presse lors d'une 

émission télévisée. Les présidents 

qui ont échoué ne doivent pas 

avoir la moindre envie de se 

représenter. Ils sont responsables 

de leur bilan et ne peuvent se 

défausser sur d'autres. Giscard, 

Mitterrand, Chirac et Sarkozy 

avaient-ils le droit moral de se 

représenter une deuxième fois ? De 

plus avaient-ils quelque chose de 

sérieux à proposer aux Français ? 

Pas de bilan, pas de projet, il 

vaut mieux rester chez soi ! 

  

Nous créons une haute autorité de 

la télévision, d'internet, de la 

radio et de la presse écrite pour 

réguler le système. Ses missions 

incluent l'attribution des 

certifications et leur 

renouvellement. Cette haute 

autorité est en charge du repérage 

des manquements au code de 

déontologie mis en place par la 

profession. Cette haute autorité 

est nécessairement élue par 

l'ensemble des membres de  la 
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profession. Pour mener à bien ses 

missions, elle possède sa chaîne 

de télévision, son journal, sa 

radio, ses outils virtuels. Cet 

outil est modeste et n'a rien à 

voir avec un groupe énorme comme 

France Télévision. 

 

Un nouveau modèle économique 

viable pour notre presse doit être 

inventé. La publicité n'est pas la 

seule source de revenus des 

organes médiatiques. La redevance 

télévisuelle est transformée en 

redevance médiatique. Elle sert à 

cette œuvre de protection de 

l'autonomie des journalistes et à 

d'autres actions jugées 

indispensables par la haute 

autorité. Elle devient actionnaire 

de certains organes de presse 

qu'elle juge indispensables au 

pluralisme. La haute autorité aide 

à la création de groupes de presse 

multi supports. Elle favorise 

l'éclosion d'un artisanat 

journalistique indépendant et 

indispensable à la démocratie 

avancée. 

 

La haute autorité a la mission de 

vendre le groupe France Télévision 

au public le plus large. 
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L'actionnariat est réservé à 

cinquante et un pour cent aux 

auditeurs du service public qui 

payent aujourd'hui leur redevance. 

L'état ne détient pas plus de 

quinze pour cent des parts. 

 

Les sondages sont une source de 

revenus des médias. Cela n'est 

plus laissé à l'initiative 

d'agences aux objectifs plus ou 

moins obscures. Le sondage est un 

travail journalistique sérieux 

comme un autre et suit un code 

déontologique très précis.  

 

Les entreprises et les partis 

politiques ont des obligations 

légales de répartition de leurs 

budgets publicitaires envers les 

organes de presse. Cela aide au 

pluralisme et minimise les 

pressions et les représailles 

économiques.  

 

Tous les nouveaux outils de 

communication web comme Facebook 

ou Twitter financent aussi les 

organes de presse libre. Les 

industriels du secteur, les 

artistes et les journalistes, sont 

aussi mis à contribution. Toutes 

les promotions des hommes 
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politiques, des acteurs 

économiques, des artistes sont 

payantes.  

 

 

 

 

 

  



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

253 
 

 

 

22. Les droits égaux pour tous 
Les droits égaux pour tous font 

partie de notre déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen. 

Deux cents ans après, il reste 

beaucoup à faire. Nous progressons 

dans l’application stricte de ces 

droits pour rendre notre société 

plus dynamique et plus prospère. 

 

Un des maux qui mine notre société 

est le communautarisme. Les débats 

débiles autour de ce sujet sont 

légion. Par contre, le vrai débat 

qui met à jour les causes 

profondes du communautarisme 

destructeur de nos sociétés 

n'existe pas. La communauté à 

taille humaine locale ou globale 

est un bienfait pour 

l'organisation de nos sociétés. 

Elle permet d'apprendre aux 

citoyens la liberté et la 

responsabilité. Elle donne un 

cadre de sécurité indispensable à 

ceux qui en manquent. C'est un 

complément indispensable à 

l'action de l'État. Nous 
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reconnaissons les communautés 

souhaitables qui sont à la base 

même de l'intégration des citoyens 

dans la société comme la 

communauté familiale, la 

communauté scolaire, la communauté 

professionnelle, les différentes 

communautés associatives et 

religieuses. Toutes ces 

communautés doivent respecter 

notre démocratie duale et ses 

valeurs. 

 

De quoi parle-t-on alors lorsque 

l'on utilise le gros mot de 

communautarisme. Certains groupes, 

organisés ou spontanés, visibles 

ou cachés, auraient pour vocation 

la destruction de notre société. 

Le laxisme n'est pas de mise dans 

ce domaine aussi. Si ces groupes 

existent et sont repérés, ils 

doivent être détruits sans pitié. 

Cela ne résout pas grand-chose, 

car le terreau, qui fait que ces 

groupes prospèrent, est toujours 

là. Qu'est-ce qui peut bien 

amplifier le phénomène ? Il y a 

entre autres toutes les libertés 

bafouées tous les jours pour 

certaines catégories de nos 

citoyens. Ces injustices qui nous 

semblent mineures sont utilisées 
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par les faussaires pour attaquer 

les fondements mêmes de notre 

société. 

 

Prenons cette liberté essentielle 

qui est la liberté de s'habiller 

comme on le souhaite. Comme 

réponse à des barbus qui veulent 

empêcher les femmes de s'habiller 

librement, nous avons voté une 

loi. Elle interdit aux femmes 

musulmanes de se vêtir comme elles 

le souhaitent, belle réussite ! On 

voit déjà que cela ne change rien. 

Alors certains proposent d'aller 

encore plus loin. Il faudrait 

interdire tous les signes 

religieux visibles non plus dans 

l'espace public mais aussi dans 

les espaces privés. On va donc 

maintenant stigmatiser toutes les 

religions au nom du vieux concept 

de laïcité que l'on croyait 

accepté par tous. Il existe 

maintenant un mouvement qui plaide 

pour réintroduire la blouse grise 

à l'école. Nous sommes dans un 

autre fantasme répressif, je ne 

veux voir qu'une tête. Incapable 

de gérer ses pulsions mercantiles 

par l'éducation, la société va le 

faire par des symboles à appliquer 

aux enfants ! Nous ne parlons pas 
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de cette pression quasi 

totalitaire en France sur 

l'obligation faite à tous de 

s'habiller selon des normes bien 

codifiées mais connues que des 

initiés des communautés. Cette 

tyrannie oblige beaucoup à 

s'habiller selon les souhaits des 

autres. La normalisation par 

communauté est ici un grand 

classique généralisé. Revenons à 

des concepts simples applicables à 

tous les citoyens? Le visage doit 

être dégagé dans tout espace 

public ou professionnel pour des 

raisons de sécurité. Aucun couvre-

chef ou signe distinctif 

obligatoire ne peut être imposé 

aux mineurs. La responsabilité des 

parents ou éducateurs doit être 

engagée. Les adultes font ce 

qu'ils veulent. Quelqu'un aurait-

il osé arracher le foulard de sa 

mère allant à la messe ou d'une 

religieuse ? C'est pourtant ce que 

l'on ose aujourd'hui ! Le résultat 

depuis la loi sur le voile est une 

crispation identitaire des 

différentes communautés 

religieuses de la société 

française. Nous voyons dans nos 

villes de plus en plus de jeunes 

filles obligées de se voiler. Des 
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incidents partout montrent que les 

tensions augmentent. Essayons la 

confiance et non la défiance et 

pratiquons le respect. La laïcité 

est basée sur trois piliers : 

l’État est sécularisé, la liberté 

de croyance et de culte est 

garantie et les croyances sont 

égales entre elles. Chacun fait 

l'effort pour respecter cette 

laïcité. Les citoyens prennent en 

charge ce concept et négocient au 

cas par cas ce que la loi ne peut 

évidemment régler. 

 

Certains ont déclenché un 

psychodrame national avec le 

mariage pour tous. Pourtant, 

d'autres reprochent depuis 

longtemps aux gays d'être enfermés 

dans leur communauté. La 

reconnaissance légale des 

homosexuels a maintenant plus de 

trente ans. Le PACS a déjà accordé 

un peu de droits supplémentaires à 

ces couples. La société semblait 

mûre pour donner aux couples 

homosexuels les mêmes droits 

qu'aux couples hétérosexuels. Nous 

avions oublié que certaines 

communautés religieuses n'hésitent 

plus aujourd'hui devant la 

faiblesse de l'état à sortir de 
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leur rôle pour se mêler de la 

politique française et donc 

remettre en cause la laïcité. 

C'est la première fois depuis 

longtemps que nous voyons utiliser 

les églises pour organiser des 

manifestations politiques, c'est 

inadmissible. Des enfants sont 

embrigadés dans des manifestations 

d'adultes, c'est inadmissible. Ces 

manifestations ne sont pas pour 

des droits comme en 1984, mais 

contre les droits des autres, 

c'est inadmissible. Le mariage 

civil appartient à la république 

et nous n'acceptons pas que les 

religions viennent s'en mêler. Le 

mariage civil est donc maintenant 

ouvert aux homosexuels. L'adoption 

a été ouverte aux célibataires et 

par logique, il est ouvert aux 

couples homosexuels. La 

procréation médicalement assistée 

doit être ouverte à tous les 

citoyens hétérosexuels ou 

homosexuels selon les mêmes 

critères stricts. La gestation 

pour autrui est interdite à tous 

selon les mêmes règles. La 

protection des enfants est assurée 

de la même façon pour toutes les 

familles. Le droit pour l'enfant à 

la connaissance de ses parents 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

259 
 

biologiques est reconnu. Les 

droits et devoirs des parents 

légaux sont les mêmes pour toutes 

les familles. 

 

L'application des droits des 

femmes reste encore un sujet de 

préoccupation. Les progrès sont 

lents et les résistances de la 

société nombreuses. Les trois 

domaines où l'égalité des droits 

n'est pas respectée de fait sont 

la famille, l'entreprise et les 

religions. Des progrès 

significatifs peuvent être 

réalisés. L'ensemble des lois 

familiales doivent être revues et 

toilettées pour partout mettre la 

femme à égalité de droits avec 

l'homme, non pas uniquement dans 

les textes mais surtout dans la 

pratique. La femme n'est pas et ne 

doit pas être l'aide de l'homme 

dans un couple. Les membres du 

couple sont partenaires à égalité 

de droits. Nous donnons un statut 

économique aux femmes ou aux 

hommes qui ne travaillent pas pour 

se consacrer à leur famille. Ces 

citoyens acquièrent des droits 

cofinancés par le conjoint et 

l'État. Nous cherchons aussi un 

moyen de valoriser le travail 
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domestique. Nous trouvons 

intolérables ces semi-esclaves 

domestiques qui se retrouvent dans 

la pauvreté extrême lorsque leur 

conjoint les abandonne. Dans le 

domaine de l'entreprise, nous 

sommes favorables aux quotas et 

aux pénalités économiques. Ces 

fonds sont confiés à une fondation 

en faveur de l'émancipation des 

femmes. Pour les religions, c'est 

un peu plus compliqué. La loi de 

1905 fait que l'État a peu de 

pouvoir sur leur organisation. Le 

dialogue œcuménique permet de 

faire un point exhaustif de la 

situation et l'État aide aux 

évolutions. Le respect des femmes, 

de leur liberté et de leur égalité 

de droit par rapport aux hommes, 

sont reconnus par les religieux. 

Enfin, l'État peut ne maintenir 

certaines exonérations fiscales ou 

aides qu'à des associations 

cultuelles qui respectent les 

valeurs de la démocratie duale. 

 

Le droit à l'égalité devant 

l'impôt est aussi un droit 

fondamental. Cette réforme fiscale 

dont tout le monde parle est faite 

au nom de ce principe. Les niches 

fiscales, les déductions en tous 
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genres, prime pour l'emploi et 

autres chefs-d’œuvre de nos 

brillants hauts fonctionnaires 

sont supprimées. La fonction de 

l'impôt n'est pas un outil de 

solidarité pour les très pauvres 

et les très riches au détriment 

des classes moyennes. L'impôt est 

un outil de financement des 

politiques publiques payées 

proportionnellement à ses revenus 

réels et à son patrimoine. Le 

fonctionnement de l'État est 

financé par l'impôt direct. Les 

fonds de la TVA, CSG et des 

charges sociales, sont réservés au 

financement des solidarités. Les 

impôts sur le patrimoine sont 

exclusivement affectés aux 

investissements publics. 

L'administration fiscale, le 

trésor public et la banque de 

France, sont organisés en un pôle 

Fiscal indépendant. Le 

gouvernement n'a plus le loisir de 

faire les poches des contribuables 

lorsqu'il n'a pas assez d'argent. 

Il fait des économies comme toute 

entreprise ou toute famille 

française. Le budget de l'État est 

à l'équilibre. Le cadre budgétaire 

sera mis en place. Chacun pourra 

répartir son impôt comme il le 
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souhaite. La déclaration fiscale 

deviendra un bulletin de vote.  

 

La liste des projets possibles est 

infinie. Ces projets que beaucoup 

méprisent, car ils ne seraient que 

secondaires par rapport aux 

projets économiques sont pour nous 

essentiels. Ces projets rendent 

concrète une autre vieille lune de 

nos vielles politiques. Nous 

libérons les énergies, car la 

France est sclérosée. Ces projets 

ont la vertu de garder la France 

dans le peloton de tête des pays 

dynamiques qui se renouvellent et 

qui créent. 

 

L'écoute citoyenne permet à tous 

de participer à ces évolutions et 

permet en même temps à ces 

changements de rester proches des 

aspirations des citoyens dans leur 

diversité. L'autorité du chef de 

projet est garante de la sincérité 

des réformes réalisées. Les 

solutions retenues respectent nos 

valeurs. Elles sont faisables et 

applicables. Elles assurent un 

progrès pour la société sans léser 

les droits des citoyens. Elles 

font augmenter les indices de 
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liberté, responsabilité, sécurité 

et universalité. 
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23. Le parrainage universel 
La charité est partout à l'œuvre 

pour pallier les insuffisances des 

gouvernements à assurer le minimum 

vital pour tous les citoyens. Elle 

permet aux riches d'un pays ou aux 

pays riches de justifier 

moralement la captation des 

richesses au profit d'un petit 

nombre. Ce concept historique est 

devenu une pratique universelle 

qui obtient rarement de bons 

résultats sur le long terme. Son 

utilité à court terme n'est pas à 

remettre en cause. Ce système est 

devenu médiatique et est utilisé 

par beaucoup comme moyen 

publicitaire. En fait, ce système 

statique ne permet pas de réduire 

les écarts entre riches et 

pauvres. Cela transforme la 

cupidité de certains en un peu de 

vertu avec l'inconvénient que les 

gens vertueux travaillent au 

service de puissants peu 

recommandables sans le savoir. Ce 

système est par contre 

complètement irresponsable ou 
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infantilisant. Dans certains pays 

africains, il a détruit l'économie 

locale. Dans d'autres, il confie 

aux mafieux le soin de faire le 

bien. Cela amène à maintenir 

certains états sous la coupe 

d'autres.  

 

Notre nouvelle façon d’appréhender 

ces problèmes d'accès au niveau 

minimum de ressource s'appelle le 

parrainage universel 

responsable(PUR). Ce système 

permet de lier les sorts des 

citoyens et entités juridiques du 

monde entre eux par un contrat 

responsable. Le parrainage est un 

échange où chacun est responsable. 

Celui qui donne est responsable de 

le faire dans la durée et de 

connaître ce qui est réalisé avec 

ses dons. Celui qui reçoit est 

responsable d'utiliser les moyens 

qu'il reçoit pour la destination 

prévue. Il est aussi indispensable 

d'utiliser le tissu économique 

local pour réaliser les actions. 

 

Les dons sont essentiellement sous 

une forme non pécuniaire. Au-delà 

d'assurer la survie alimentaire et 

la santé, le soutien moral et 

affectif et la création du lien 
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social sont bien plus importants. 

L'assistance pour l'éducation et 

le partage d'expérience sont 

essentiels. Trop de gens, démunis 

devant la complexité apparente de 

notre monde, ont besoin d'un 

soutien simple : expliquer, écrire 

une lettre, comprendre un 

document, prendre une décision, 

obtenir une aide. L'efficacité 

existera si la proximité existe 

par des expériences similaires, 

des origines voisines, un métier 

voisin ou une langue commune ! 

 

Le PUR se pratique entre 

personnes, entre entités 

juridiques de même nature mais 

aussi entre pays. Chaque personne, 

chaque village, chaque région, 

chaque entreprise, chaque 

association, chaque pays peut 

participer à des programmes PUR. 

Les états organisent à travers 

leurs ambassades réciproques les 

modalités pratiques des 

parrainages entre pays. Cela peut 

être sous-traité à des fondations 

PUR. Les outils internet sont 

créés pour la mise en relation des 

parrains et des filleuls. Des 

chartes internationales sont 

rédigées. La certification des 
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organismes PUR permet de garantir 

aux usagers une éthique et une 

continuité des actions. 

 

Les programmes PUR ont l'avantage 

d'être expérimentés localement 

avant d'être exportés 

éventuellement dans d'autres pays. 

Ces programmes ont vocation à 

valoriser la notion de 

responsabilité directe par rapport 

à la notion de dons anonymes.  
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24. Le libre-échange responsable 
Quel système de circulation des 

biens et des personnes voulons-

nous ? L'écoute citoyenne est ici 

simple à réaliser et unanime. Nous 

voulons garder notre libre 

décision au niveau de notre état 

pour l'échange des biens. Nous 

voulons la liberté totale des 

citoyens pour circuler. Cela est 

en plus un souhait universel des 

nations. Qui a envie de mettre en 

place des usines à gaz à travers 

l'OMC ? Nous ne savons même pas 

qui tient les clés ?  

 

Le libre-échange mondialisé a 

amené le monde ces dernières 

années vers une de ses crises les 

plus graves. Le développement non 

contrôlé de certaines zones 

économiques a créé des tensions 

énormes sur les marchés des 

matières premières, un chômage 

massif dans les pays développés et 

des déficits gigantesques. Les 

pays en voie de développement ont 

par ailleurs créé des sociétés 
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inégalitaires qui explosent 

régulièrement à chaque crise. Les 

pays exportateurs de matières 

premières ont tendance à se 

reposer sur leurs lingots d'or en 

nourrissant une oligarchie locale 

et en payant la paix sociale sans 

faire évoluer leur société souvent 

archaïque. Certains utilisent leur 

manne financière pour financer le 

terrorisme. 

 

Le protectionnisme qui a été à 

l'œuvre longtemps n'a jamais 

permis le développement des pays 

pauvres. Le protectionnisme est 

l'assurance du déclin pour tous. 

 

Sommes-nous obligés de choisir 

entre la peste et le choléra ? 

Est-ce que la réflexion est 

terminée dans ce domaine ? Il y a 

d'autres pratiques possibles 

compatibles avec nos économies 

ouvertes et libres. Nous redonnons 

le pouvoir à la politique par 

rapport à nos capitalistes qui ne 

rêvent que de nous voir travailler 

pour des roupies ! 

 

Le premier objectif du nouveau 

système permet aux pays de se 

développer harmonieusement à un 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

270 
 

rythme permettant à tous de 

trouver sa place. Chaque pays 

choisit son rythme et l'assume. Le 

développement économique profite 

en priorité à la grande majorité 

de la population. 

 

Le deuxième objectif établit un 

dialogue bilatéral direct et 

responsable entre nos pays. Nous 

arrêtons ces négociations 

mondiales qui ne débouchent pas ou 

qui donnent la part belle aux 

oukases des puissants qui 

voudraient imposer leur vision à 

tous.  

 

Le troisième objectif majeur 

assure le zéro déficit du commerce 

extérieur entre deux pays. 

 

Le système peut être simple. 

Chaque pays qui a un déficit vis-

à-vis d'une autre applique des 

barrières douanières sur les 

produits importés de son choix 

afin de rétablir l'équilibre. Des 

accords bilatéraux sont renégociés 

chaque année pour l'année 

suivante. Cela donne à chaque pays 

un outil de pilotage fin de ses 

exportations et de ses 
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importations pour le développement 

de son économie.  

 

Les négociations mondiales sont 

concentrées sur la définition des 

règles du jeu des négociations 

bilatérales. Par exemple sans 

accord dans une négociation 

bilatérale, le pays en déficit 

applique sa règle unilatéralement. 

Le pays en proficit ne peut plus 

appliquer de rétorsions. 

 

Les pays peuvent se grouper en 

zone économique reconnue par 

l'ONU. Les négociations avec les 

autres pays se font au niveau du 

groupement. Cela n'empêche pas que 

des négociations internes au 

groupement soient obligatoires 

pour atteindre l'objectif de zéro 

déficit dans tous les pays. 

 

Notre système oblige les pays 

importateurs de matières premières 

à équilibrer leur consommation par 

rapport à leur propre 

développement industriel. Les 

importations non vitales sont 

remplacées par des créations de 

richesses internes. Les 

gaspillages sont chassés et les 

transitions écologiques sont 
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favorisées non plus par 

obligation, mais par souhait 

légitime d'amélioration du niveau 

de vie du pays. 

 

Les pays exportateurs de matières 

premières font des choix et mènent 

une réflexion sur les axes de 

développement à financer. Il n'est 

plus possible à une petite 

minorité de confisquer la grande 

majorité des capitaux pour 

financer leurs excès tout en ne 

rendant au peuple que quelques 

miettes. Ce système met une 

pression à la baisse sur le 

pétrole par exemple. 

 

Ce nouvel ordre mondial se met en 

place facilement puisqu'il ne 

dépend que de la volonté des 

nations souveraines. Imaginons que 

l'on se mette d'accord avec 

l'Allemagne ! L'Allemagne 

choisirait peut-être de racheter 

des usines automobiles françaises 

en difficulté. 

 

Ce tournant idéologique est 

majeur, car chaque pays redevient 

acteur de son propre développement 

et est responsable devant sa 

population. Il ne peut plus faire 
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croire que ses choix sont dictés 

par l'extérieur. Il peut protéger 

ses intérêts tout en accédant aux 

marchés mondiaux qui 

l'intéressent. Nous redonnons 

force aux négociations 

contractuelles bilatérales. 

L'imagination peut se remettre en 

marche ! 
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25. Le nouveau pacte social 
Le pacte social de la nation 

permet à chacun de trouver sa 

place dans notre société duale 

dans un environnement de liberté, 

de responsabilité et de sécurité. 

Le pacte social est défini avec 

chaque entité organisée de la 

société. Chaque citoyen a 

l'entière liberté de construire 

son contrat social personnel avec 

la société en rejoignant les 

entités de son choix. 

 

La famille pour tous reste la 

cellule de base de notre société. 

L'état s'engage à favoriser 

l'émergence de nouvelles formes de 

familles adaptées à l'évolution de 

la société : le mariage, le pacs, 

la famille monoparentale, la 

famille homoparentale, la famille 

recomposée. Peut-être des formes 

de familles  communautaires 

seraient aussi souhaitables pour 

éviter la solitude des personnes 

sans famille ou des retraités 

âgés. Que les citoyens proposent 
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et l'État aidera ! La protection 

des enfants dans les familles est 

une mission majeure de l'État. 

 

Les associations, les religions, 

les syndicats, sont reconnus 

d'utilité publique. Les aides 

publiques éventuelles fournies par 

l'État sont en cohérence totale 

avec les priorités d'action 

politique. Les religions 

apprennent à vivre en tant que 

minorité et non plus en tant que 

référence essentielle de 

l'organisation de la société 

globale ou en tant que communauté 

prosélyte. Les nouvelles formes de 

religions ne sont soutenues 

fiscalement que si elles 

respectent nos valeurs duales. 

 

La liberté d'expression des 

citoyens est organisée et garantie 

par la haute autorité médiatique 

et sort du champ des prérogatives 

de l'État. 

 

L'entreprise est une autre force 

centrale de notre société. Elle a 

pour mission unique de fournir du 

travail et une rémunération 

décente aux citoyens sur la base 

d'un contrat individuel qualitatif 
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et quantitatif. La société ne 

demande plus aux entreprises de 

suppléer l'état dans son rôle de 

solidarité. Les entreprises 

assurent leur pérennité par 

l'adaptation permanente de leurs 

activités et de leur organisation. 

Nous demandons aux entreprises de 

se battre sur leurs marchés pour 

rester dans les meilleures et 

servir les citoyens par la mise à 

disposition de biens et de 

services. L'État met à disposition 

des entreprises deux systèmes de 

solidarité, Pôle Emploi et la 

branche économique AIG. 

 

Les activités commerciales et 

industrielles dangereuses sont les 

seules qui justifient le recours à 

la nationalisation partielle ou 

totale. L'état ne peut intervenir 

dans les autres activités que par 

le biais d'une participation 

minoritaire au capital de moins de 

quinze pour cent. 

 

L'État organise la formation 

initiale et continue des citoyens 

au service des entreprises et des 

collectivités. L'État promeut la 

recherche académique et la 
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recherche pour tous ceux qui le 

souhaitent. 

 

L'État met à disposition des 

citoyens trois systèmes de 

solidarité, Pôle Emploi, Pôle 

Santé et Pôle Retraite. L'État 

organise le financement des 

systèmes de solidarité de la santé 

et de la retraite avec les 

partenaires sociaux et les acteurs 

concernés. Les entreprises et les 

citoyens ont l'obligation de 

financer ces activités sans 

déficit. Pôle Emploi est 

autofinancé. 

 

L'État est le seul à assurer la 

sécurité des citoyens et des biens 

par son Pôle Justice-Police. 

 

Le rôle principal de l'État est la 

formation et la protection des 

mineurs. Aucun jeune ne peut être 

abandonné sans solution de 

formation ou d'emploi. Tout jeune 

doit pouvoir acquérir des savoirs, 

des savoir-faire et des savoir-

être. La mission principale de 

l'école est de former des citoyens 

libres et responsables et non pas 

simplement de transmettre des 

connaissances. 
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L'État assure les droits égaux 

pour tous. L'état s'interdit 

l'utilisation des prohibitions 

pour les adultes. L'État assure 

pour tous les adultes l'égalité 

d'accès aux libertés et le respect 

de leurs responsabilités. 

 

L'État est totalement engagé 

auprès de tous les citoyens qui 

travaillent, qui investissent, qui 

créent, qui font des enfants, qui 

dépensent leur argent, qui aident 

les autres, qui exportent, qui 

importent. Tous ceux qui 

investissent chez nous tout ou 

partie de leurs ressources 

intellectuelles, physiques et 

financières, Français ou Étrangers 

sont encouragés et soutenus. 

 

L'État traque et chasse les 

spéculateurs, les profiteurs et 

les exilés fiscaux. L'État gèle 

les avoirs mal acquis sans état 

d'âme. L'État repère et élimine 

partout immédiatement tous les 

gaspillages détectés.  
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26. La démocratie duale 
La démocratie duale est basée sur 

une société organisée selon 

plusieurs modèles. Ils cohabitent 

ensemble harmonieusement dans la 

mesure où nous respectons les 

besoins fondamentaux de l'homme 

tel qu'il est aujourd'hui. À 

beaucoup de problématiques, des 

réponses duales sont possibles. La 

société est sûre de sa force pour 

accepter plusieurs solutions 

élaborées répondant à un unique 

problème. Cela est fait en 

respectant les droits des 

citoyens. 

 

La dualité à tous les niveaux 

politiques est organisée : la 

présidence et le gouvernement, la 

chambre des députés et le Sénat, 

l'état et la région, la région et 

les communes, le citoyen et 

l'entreprise, le système 

économique ouvert SMG et le 

système d'intérêt général AIG, 

l'école théorique et l'école 

pratique, la langue française et 
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internationale, la langue 

française et régionale, la 

recherche académique et la 

recherche pour tous, la formation 

initiale et la formation tout au 

long de la vie, la charité et le 

parrainage responsable, le libre-

échange et le libre-échange 

responsable. 

 

Des méthodes de travail sont mises 

en place pour trouver et appliquer 

les solutions duales qui 

correspondent aux spectres de 

pensée les plus larges de la 

société et à son évolution. 

L'écoute citoyenne, l'équipe 

projet, les tamis de valeurs et de 

faisabilité, le cadre budgétaire, 

l'analyse en processus, la mise 

sous contrôle des processus 

critiques, sont les principales. 

 

La démocratie duale est basée sur 

notre foi de charbonnier que le 

meilleur est possible venant de 

l'homme s'il a moins peur. La peur 

ne diminue que si nous respectons 

la liberté, la responsabilité et 

la sécurité des hommes.  

 

Nous pensons que chaque projet 

humain est respectable, petit ou 
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grand, actif ou contemplatif, 

ambitieux ou modeste, réaliste ou 

artistique, concret ou abstrait, 

innovant ou traditionnel, local ou 

global, simple ou compliqué, 

lucratif ou désintéressé, privé ou 

public. 

 

Le projet dual est un projet 

réaliste et utopiste. Il part de 

la réalité concrète actuelle de la 

société pour aller simplement avec 

détermination vers une société qui 

n'existe pas aujourd'hui. Nous ne 

partons pas de rien. Dans nos 

sociétés avancées, des expériences 

sont déjà à l'œuvre et des 

embryons de dualité existent 

partout. Il est réaliste au sens 

où notre projet n'essaie pas de 

changer l'homme ou le peuple, mais 

il s'appuie sur ses forces, sa 

créativité et ses souhaits 

actuels. Il est réaliste en posant 

pour chaque projet la question 

unique intéressant la communauté. 

Est-ce que ce projet est meilleur 

que la situation actuelle ? 

 

Notre révolution est pacifiste. 

Elle ne veut pas s'imposer à tous. 

Elle peut s'appliquer seulement 

dans notre pays tout en respectant 
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nos engagements internationaux 

actuels. Les solutions mises en 

place sont universalistes. 

 

La bataille est dure, car les 

crispations actuelles sont fortes. 

Nous sommes engagés dans une 

course contre la montre contre des 

forces régressives assez 

nombreuses. Courage et 

détermination sont nécessaires. 

Nous ne promettons pas que tout se 

passera sans sang ni larmes, mais 

nous affirmons qu'en deux ans et 

demi, nous montrerons au monde que 

c'est possible. 

 

Nous redressons l'économie de 

notre France sans tendre la sébile 

à personne. Nous nous appuyons sur 

les forces françaises et la fierté 

de son peuple. Jamais dans 

l'histoire, nous n'avons accepté 

que quiconque nous dise ce que 

nous devions faire. Nous faisons 

confiance aux citoyens pour 

accepter les sacrifices 

nécessaires au redressement du 

pays. L'étape suivante nous 

permettra de reprendre notre 

pleine place de leader dans la 

construction européenne et 

mondiale. L'Europe duale de 
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l'Atlantique au Pacifique est un 

projet passionnant. 

 

Nous voulons innover, sortir des 

schémas de nos parents et créer 

une nouvelle société. Confucius a 

dit "l'expérience est une lanterne 

que nous portons sur le dos et qui 

n'éclaire jamais que le chemin 

parcouru". Nous savons d'où nous 

venons, mais nous avons à inventer 

notre chemin d'avenir. Nous 

croyons aux esprits jeunes pour 

créer la société de demain et non 

aux vieux barbons qui nous 

répètent sans cesse les mêmes 

concepts usés qu'ils font briller 

avec un chiffon sale. Les mêmes 

diront que ce n’est pas faisable, 

mais nous leur répondrons par 

Saint-Exupéry : "Ils ont réussi 

parce qu'ils ne savaient pas que 

c'était impossible". Notre choix 

est fait. Nous voulons les grands 

vents du monde, la prise de 

risque, l'entreprise, le travail 

libre et responsable. Nous voulons 

le monde réel, la connaissance, 

l'altérité et la dualité. Nous 

appelons aux révoltes pacifistes 

pour réussir la révolution. Nous 

n'avons pas peur, il y a que le 

froid qui nous fait trembler !  
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27. Remerciements et bibliographie 
Ces remerciements vont à tous ceux 

qui traduisent par leur vie 

exemplaire les valeurs auxquelles 

je crois. Je suis convaincu 

toujours aujourd'hui qu'elles 

seront la réalité de demain. 

L’amour, la fidélité, le courage, 

l’audace, le don De soi, 

l’universalité, la tolérance en 

sont quelques-unes. Tous ces êtres 

chers ont fait pousser en moi une 

flamme qui ne s'éteindra pas. 

  

À toi ma femme, la libraire, qui 

m'a toujours soutenu dans mes 

moments d'euphorie comme dans mes 

moments difficiles. Tu m'as 

tellement appris depuis l'âge de 

nos douze ans. J'étais un être 

assez fruste, sortant de sa 

campagne, ne connaissant pas le 

monde. Notre amour a grandi 

doucement jusqu'à devenir une 

évidence et dure maintenant encore 
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et se renouvelle depuis plus de 29 

ans ! Quel chemin parcouru 

ensemble, tous deux écorchés à 

notre manière, nous nous sommes 

tenus chaud, nous nous sommes 

donné confiance, nous nous sommes 

mutuellement soutenus et nous 

n'avons jamais douté. Je l'ai 

toujours su pour toi, tes 

convictions, ta foi généreuse, ta 

passion de l'histoire, tes 

souffrances passées t'ont donné 

cette force d'âme. Moi j'étais 

plus faible, plus indécis, ne 

sachant pas si j'étais capable 

d'amour et tu as fait éclore en 

moi cette force. 

  

À vous mes enfants, Jérémie, 

l’ingénieur sérieux et looké, 

Thibaud, l’agriculteur courageux 

et casse-cou, Emmanuel, 

l’étudiant, politicien en herbe et 

qui est un peu sans le savoir à 

l'origine de ma décision d'écrire. 

Je ne comprends pas pourquoi 

l’engagement politique rend si 

mélancolique. À vous, mes trois 

fils qui avez choisi des métiers 

chers à mon cœur que j'ai un jour 

rêvé d'exercer. 

  



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

287 
 

À vous mes frères et sœurs, toi 

qui n'est plus là, toi qui t'es 

éloignée du groupe, mais à qui je 

pense, toi le militaire reconverti 

toujours présent, toi la 

mystérieuse mais solide mère de 

famille, toi l'infirmière 

discrète, dévouée mais blessée, 

toi l'émigrée en Allemagne, toi le 

conducteur de grues, toi le chef 

d'entreprise multi vies, 

  

À toi ma mère courage, neuf 

enfants, le travail, tu l'as vécu 

dans ta chaire et après deux 

cancers, Alzheimer frappe à la 

porte. À toi qui as vu à douze ans 

tes copines juives ne pas revenir 

à ton école un matin de 1942. À 

toi qui as vu ta mère mourir du 

cancer à dix-sept ans. À toi qui 

as vu ton frère polytechnicien 

t'ignorer et t'oublier dans ta 

campagne. À toi qui tout en 

s'occupant de tes enfants allais 

encore traire les vaches à six 

heures du matin, faire les travaux 

des champs saisonniers, faire des 

heures de ménage, faire la cuisine 

le dimanche pour les banquets. En 

retraite, avant ces satanées 

maladies, tu partais à sept heures 

du matin toute la saison d'hiver 



Démocratie Duale, Projet 2017 

 

288 
 

comme bénévole aux restos du cœur. 

Tu nous as appris à vivre bien, 

intensément, sans argent. Tu nous 

as évité cette angoisse de manquer 

qui prend certains. Tu nous as 

inculqué cet amour de l'école et 

cet amour du travail. 

  

À toi mon père mort dans un flot 

de sang, le travail comme valeur, 

ouvrier à deux emplois. Toi, banni 

un temps de ton département pour 

des bêtises de jeunesse, tu nous 

as légué ta fureur de vivre. Levé 

à cinq heures, couché à vingt-deux 

heures, bien quinze heures de 

travail par jour, six jours par 

semaine, le dimanche, nous 

travaillions encore pour nous. 

Quand je pense à ces hommes 

politiques qui ont peur de nos 

jeunes turbulents, moi je les 

admire, je sais que l'on peut 

canaliser cette énergie pour la 

transformer en travail utile à 

notre pays. 

  

À vous tous mes beaux-frères, toi 

le juif, toi l’arabe, toi 

l’allemand, toi l'ouvrier, toi 

l'agriculteur, toi le médecin, toi 

le commerçant. À vous toutes mes 

belles-sœurs, mères de famille 
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exemplaires mais aussi engagées au 

travail. A tous mes cousins, 

cousines que l'on voit ou que l'on 

ne voit pas, on a souvent partagé 

de bons moments ensemble. À toi ma 

cousine homosexuelle avec des 

enfants à qui je pense souvent ! 

  

À mes beaux-parents qui m’ont 

accueilli alors que j’étais une 

énigme d’une autre planète. À vous 

l’artisan courageux, une partie du 

cœur resté en Algérie. À vous, la 

mère de famille, chef de tribu, 

dur à aborder mais si partiale 

pour les êtres que vous aimez. Vos 

valeurs n'étaient pas les miennes, 

mais j'ai appris à les respecter. 

  

À vous, la famille d'agriculteurs, 

mon employeur des vacances 

scolaires. Vous m'avez traité 

presque comme un fils et non comme 

un ouvrier miséreux. Jamais, vous 

ne m'avez regardé comme certains 

qui vous fusillent du regard et 

vous traite de voyou parce que 

vous êtes pauvre, mal habillé et 

que vous parlez grossièrement. 

Vous m'avez appris la douceur des 

sentiments. Je ne comprenais pas 

quand vous vous preniez la main ou 

que vous vous regardiez 
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tendrement. C'est un cadeau de la 

vie, savoir regarder l'autre avec 

un regard clair et tendre. Je ne 

l'avais jamais vu avant ! À vous, 

leur fils et belle-fille pour 

votre fidélité. 

  

À toi le camarade d'école, 

centralien, porte de prison au 

grand cœur, EDF te devra beaucoup. 

Toi qui rends propre ce qui a été 

souillé, les écolos devraient te 

sanctifier. À toi son épouse, son 

petit cours, sa dévouée. 

  

À vous deux, plus que des amis, 

l'instit et le retraité du grenier 

à grains, tourneur à ses heures, 

le refuge, le rendez-vous 

régulier, le soutien permanent, 

les kilomètres parcourus sans 

rechigner, ces villes, ces musées, 

ces châteaux, ces spectacles, ces 

fous rires, ces larmes, ces 

discussions politiques, ces 

enfants qui grandissent, qui nous 

font peur et puis qui nous rendent 

fières parce que nous comprenons 

que nous leur avons transmis 

l'essentiel. 

  

Vous, nos amis fidèles ou 

occasionnels, le retraité, 
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l’institutrice, l’agriculteur, les 

directeurs, l’anesthésiste, 

l'architecte, le patron 

d'entreprise, la bibliothécaire. 

le chablis et les châteaux de la 

Loire comme étendard, que de 

réconforts pour nous les émigrés 

de l'intérieur seuls dans ces 

villes de province pas toujours 

hospitalières. 

  

À vous mes pairs, patron d'un 

moment que j'ai admiré. À toi, 

Willy mon premier patron des 

vacances scolaires, toi 

l'innovateur dans ta ferme, à toi 

Eric, le simulateur à éléments 

finis, à toi Raymond dit la 

science, à toi Jack dit 

l'ambitieux respecté, à toi 

Philippe, le meneur d'hommes, à 

toi Gérard, le créateur rêveur, à 

toi Jacques le bâtisseur inquiet, 

à toi Emmanuel l'enthousiaste 

énergique, à toi Alain, le patron 

reconnu et charismatique, à toi 

Bruno, le camarade toujours 

inquiet, à toi Yves qui sait 

patiemment redonner confiance, à 

vous Mark et Steve, les 

entrepreneurs américains 

exemplaires que l'on aime, à toi 

Al l'homme de l'art calme et posé 
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que je rêve d'être ! Autant dans 

le couple, je ne crois pas au coup 

de foudre, mais à l'amour durable, 

autant au travail, je fonctionne  

à l'effectif. Après quelques 

années, l'enthousiasme baisse et 

nous nous quittons, mais je garde 

toujours quelque chose de vous qui 

me construit. 

  

À vous mes profs de math, l'humour 

au carré, j'ai passé des heures 

passionnantes à vous écouter, à 

découvrir ces espaces infiniment 

grands ou petits. J'ai failli 

décoller de terre quand vous 

m'avez fait découvrir les espaces 

à dimensions infinies. D'ailleurs 

de temps en temps j'y retourne. Ma 

femme me demande à quoi je pense, 

je lui réponds à rien, mais je 

dois avouer que ce n'est pas vrai. 

J'ai bien compris les trois 

dimensions, j'y ai ajouté la 4e. 

Avec cela, je vais au fond du 

cosmos, j'y rencontre Dieu et son 

paradis, nos morts ont trouvé une 

place et un sens. Mais à mon âge, 

je ne sais bien compté que jusqu'à 

quatre. À cinq, ça commence à 

conjecturer et je me perds. Est-ce 

le temps qui nous structure ou 

l'espace, bien sûr, les deux. Si 
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je dérive, je prends de la 

vitesse, j'accélère puis je jerke 

et invariablement je me décompose. 

Si j'intègre, je fige les choses, 

je me transforme en énergie puis 

en masse, je tombe et je meure. En 

mourant, devenons-nous lumière et 

parcourons-nous les temps passés 

et futurs ? Ou alors notre âme 

reste sans notre corps figé à 

l'instant fatidique dans cet 

espace privé du temps. 

  

À vous, les "génies" que j'ai 

croisés, les normaliens, les 

polytechniciens, les centraliens, 

les universitaires chercheurs de 

toutes origines, les créateurs de 

start-up innovantes. Je vous 

remercie de votre modestie, vous 

m'avez permis de rester sur terre 

humble. Ne pas vous prendre au 

sérieux, mais faire les choses 

sérieusement, vous m'avez appris 

cela. 

  

À vous, ouvriers arabes à la 

chaîne chez Chausson à 

Gennevilliers, qui ont offert le 

thé au jeune stagiaire parce qu’il 

vous a regardé comme des hommes 

alors que vos chefs tous blancs 

vous méprisaient dans leur bureau. 
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Ils vous traitaient de feignant 

les mains dans les poches à boire 

le café au chaud, alors que vous 

courriez sur la chaîne pour garder 

la cadence et vous réchauffer. 

Cette leçon est en moi à jamais 

gravée et je vous en remercie 

chaleureusement. 

  

À vous, tous mes anciens 

collègues, que je n'ai pas laissé 

indifférents. Nous avons partagé 

de l'enthousiasme, des heures 

nombreuses, des engueulades mais 

aussi des apéros sympas. À vous, 

mes collègues américains, anglais, 

allemands, canadiens, japonais, 

Argentins, Taïwanais et maintenant 

chinois, le monde est beau, le 

monde est notre jardin et nous 

savons travailler ensemble.  

  

À toi, l'école de la république, 

tu m'as tellement donné. À toi 

l'institutrice, que l'on aimait 

parce que sévère mais juste, à toi 

la jeune institutrice que l'on 

aimait parce que enthousiaste et 

douce. À vous mes profs de 

collèges, à toi ma prof de math, 

qui dans un éclair de lucidité a 

déclaré à toute la classe qu'un 

seul d'entre nous était capable de 
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faire des études supérieures et ce 

n'était pas moi, tu m'as donné la 

rage! À toi, la jeune prof 

d'anglais, que l'on a fait craquer 

parce que l'on n'avait pas 

vraiment d'intérêt pour cette 

matière inutile aux bouseux que 

nous étions ! À toi, le prof 

d'histoire au lycée et ses 

anecdotes croustillantes sur les 

"méveilleux" et les 

"méveilleuses", tu m'as fait aimer 

l'histoire. À toi le prof de 

mathématiques, timide, à l'humour 

hésitant, que l'on moquait pour 

nous avoir raconté l'histoire du 

corset ! Tu m'as fait passer 

l'envie, de devenir le prof de 

math que je rêvais d'être! 

  

À vous les artistes, que de joies 

et que d'émotions à découvrir vos 

talents. À vous les sportifs et 

surtout les footballeurs et leurs 

pieds magiques, à vous les 

chanteurs et les musiciens, à vous 

les artistes de cinéma, de 

théâtre, du cirque, de la 

télévision ou de la radio, à vous 

les humoristes. À vous tous ces 

artistes anonymes, professionnels 

ou amateurs, qui avec peu de 

moyens, nous faites rêver dans nos 
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petites villes de province, à vous 

tous, vous nous allégez le fardeau 

quotidien. 

  

À toi, ce militant communiste 

rencontré rue Saint-Jacques un 

jour de 1981. Nous avions discuté 

longuement sur l'état du monde. 

Toi, le passionné convaincu, moi 

le révolté pragmatique, nous avons 

compris que nous ne ferions jamais 

route ensemble. Tu parlais un 

langage formaté, mais sans 

implication personnelle, une 

partie du cerveau resté à la 

maison. Tu m'as fait passer 

l'envie à peine ébauchée de 

devenir un militant ! 

  

À vous ces prêtres engagés qui 

m'ont donné l'envie de poursuivre 

mon engagement religieux jusqu'à 

plus de seize ans. À toi Albert, à 

toi Daniel, à toi Pierre, à toi 

Jacques, vous qui avez vécu en 

cohérence avec vos engagements, 

vous m'avez donné envie de vous 

suivre. Malheureusement, les 

bigots et les tartuffes ont eu 

raison de ma foi déjà fragilisée 

par mon rationalisme. 
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À toi la république qui a permis 

au fils d'ouvrier pauvre de faire 

des études dont je n'ai pas 

soupçonné l'existence pendant 

longtemps. De l'école primaire de 

mon village, du collège de 

Picardie, de la cité scolaire 

d'Amiens, du Lycée Louis le Grand 

à Paris à l'École Centrale de 

Chatenay Malabry, j'ai partout 

rencontré des enseignants dévoués. 

  

À toi, ma France. Que de fois je 

t'ai défendue comme un bon soldat 

quand nos politiques créaient la 

confusion et que mes rencontres 

internationales voyaient en notre 

hexagone un drôle de pays 

vieillissant. Mais je suis 

toujours fière de défendre ma 

patrie même si certains cassent 

l'admiration que beaucoup 

d'étrangers ont pour lui. 

  

À toi, mon peuple. J'ai 

l'impression que je suis fait de 

toutes tes composantes. Je ressens 

toutes tes souffrances mais aussi 

toute ton ardente envie de vivre. 

Je ressens aussi ton envie de te 

soulever contre ce monde que l'on 

te dessine et que tu exècres. 
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Postface 

 

Pour prolonger la réflexion, la 

discussion et l’action, vous 

pouvez nous retrouver sur : 

 

 

Facebook : France Duale 

Twitter : @FranceDuale 

Blog : franceduale.com 
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