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FLAVO-GJ 

Lanceurs d’ALERTES 
10 Mai 1981 - 10 Mai 2021 

Les Gilets Jaunes entrent en Politique 

Des Candidatures CITOYENNES 
Par Le Peuple -  Dans le Peuple – Pour le Peuple 

 
18 pages - Temps de lecture : 18/20 minutes. 

 

Paris, le 10 Mai 2021 (Communiqué du 21 Avril complété, avec vous trouverez un 

courrier d’un Gilet Jaune à Emmanuel Macron le 1
er

 Mars 2019, et un communiqué FLAVO-

GJ du 15 Mars 2019 !!! Oui… 2019… juste après… il y eu « comme un ouragan qui est passé sur 

nous »… la DGSI-Macronienne a tout emporter…) : 

 

En ce 40ème anniversaire de l’élection de Monsieur le Président François 

Mitterrand, nous souhaitons que chacun se rappelle de nos vertes années, les 

années bénies de l’UMP-PS… de 

1981 à Mai 2017… où durant 36 

ans nous avons été… Heureux… 

Libres et heureux… C’est sur ce 

souvenir, armés d’amour et de 

courage, que nous allons tout 

reconstruire.  

 

Par ailleurs, des soldats Français 

ont fait parler d’eux. Nous nous 

exprimerons sur ce sujet plus tard, au moment le plus opportun possible.  Mais, 

ces 18 généraux, un peu comme si nous avions 18 bonnes « étoiles » protectrices, 

ont notre total soutient, et notre profondes admirations (voir plus bas). 

 

Quand à nous, GJ, nous sommes nés le 17 Novembre 2018. 15 jours plus tard, 

quasiment tous les sondages nationaux donnaient plus de 90% d’opinions 

favorables à notre mouvement populaire. Mais, « qui sont les gilets jaunes ? » 

C’est très simple… Ce sont des gens de gauche, du centre et de droite, des Ecolos, 
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des Gaullistes et des Socialistes, « des Mesdames et Messieurs tout le monde» 

qui… ont enfilé un GILET JAUNE…  

 

C’est ainsi que, comme bon nombre d’associations politiques Gilets Jaunes, nos 

associations sœurs, que FLAVO est née, le jour de Noël 2018. Le FlAVISME, 

mouvement 100% Pacifiste, a prévu, dans ses statuts constitutifs, son auto-

dissolution, lorsque la vie politique Française aura retrouvé son visage traditionnel 

et humain.  

 

Dans cette perspective, dans sa constitution, notre association 

politique rassemble trois branches « traditionnelles » 

Républicaines, le Flavisme-Centre-Ecologiste, le Flavisme-

Droite et le Flavisme-Gauche.  

 

Nous portons un projet humaniste et fraternel, construit sur la 

Force de Notre Peuple, la Beauté de notre Identité, et la 

Sagesse Républicaine ; un projet cohérent et durable, fondé à 

la fois sur des méthodes innovantes, tout autant que traditionnelles, afin de 

(re)construire collectivement la France d’aujourd’hui et de demain, afin que notre 

Nation puisse sortir de cette crise, la crise sanitaire du COVID-19, gérée de la 

manière la plus ignoble possible, crise aussi économique et politique sans 

absolument aucun précédent, pour que notre pays puisse offrir à nouveau à 

l’ensemble des citoyens une vie paisible et un bonheur durable. 
 

 

Un projet d’Avenir Social, et,  SOCIETAL qui s’appuie sur TROIS 

grands axes : 
 

1. Une démocratie directe, 

perpétuellement référendaire, 

renouvelée régulièrement et 

éthique (finances – vie politique), avec  

l’application d’une politique Loyale et 

Humaine pour (re)construire notre pays 

la France, et, une Europe démocratique 

et un monde de paix.  

 

2.  Une transition sociale afin de 

pouvoir proposer société juste et 

équitable (Défense, Education, Médias, 

Administration Pénitentiaire, Police, 

Laïcité, Familles, gratuité des transports, 

Santé…etc). 
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3. Construire les fondations de la transition agricole, écologique, énergétique 

et, économique. 
 

 

2022 : Election Présidentielle  
 

Chers amis, en France, il y a environ 47 000 élus. Aux dernières élections 

Municipales de 2020, de nombreuses communes portent désormais un drapeau 

« sans étiquettes », ou bien, « Protestataires ».  

 

De plus, Toute personne, pour pouvoir être candidate à l’élection présidentielle, 

doit recueillir au moins 500 parrainages provenant d’élus. Donc, très chers Sœurs 

et Frères GJ, potentiellement, 94 candidats (500 que divise 47 000 font 94), 94 

citoyens Français peuvent donc essayer de récolter leurs 500 parrainages et se 

présenter à une Election Présidentielle… et donc, pourquoi pas celle de… 2022…  

 

 

Et, parmi les 47 000 élus Républicains, bon nombre se feraient un plaisir de 

parrainer un GJ pour la présidentielle 2022. Bien entendu « bon nombre » d’élus, 

au regard de la situation de crise que la France subit depuis 2017, veut dire entre 

15 et 20% d’élus, au minimum, serait près à soutenir les GJ. Soit au minimum 7 à 

8 000 élus qui parraineront, sans aucun doute, un(e) GJ candidat(e). 

 

 

     
 

Oui, c’est parfaitement dans nos 

cordes. 
 

Au regard de cette crise Nationale, sans aucun précédent, avec une magistrale 

défaillance dans l’exercice et l’application du pouvoir et dans la  gouvernance de 
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notre merveilleux pays, crise que nous traversons, de manière tragique, depuis le 

14 Mai 2017, avec une mise en danger générale et perpétuelle de notre Nation et 

de nos vies, simplement par les espoirs que nous, Gilets Jaunes, nous avons 

généré, et par les 94% de sympathie recueillis fin 2018, j’ai la certitude absolue 

que « bon nombre », 15 à 20% d’élus sont prêts à nous parrainer. Ce qui nous 

fait, potentiellement, entre 14 et 18 candidat(e)s GJ à la présidentielle 2022. 

 

C'est-à-dire que, en 2017 il y avait 11 candidats, j’ai la conviction que nous 

pouvons, nous GJ, TOUS ENSEMBLE, en présenter autant !!! Oui autant ! 11 

candidat(e)s GJ à la Présidentielle 2022, c’est possible. VRAIMENT 

POSSIBLE !!! 

 

J’irai même jusqu’à dire que c’est une nécessité nationale et démocratique. En 

effet, ses 94% de sympathie, c’est avant tout 94% des gens qui espéraient, et qui 

espèrent encore en NOUS, les GJ. Nous avons, nous les gilets jaunes, un devoir 

envers le Peuple de France, de par notre mouvement et surtout, de part 

cet espoir général que les Français ont, à 94% investit en nous.  

 

En 2022, il peut y avoir, et il faut qu’il y est tout autant de candidat(e)s GJ que de 

« traditionnels… ». Le point de départ, ce sont les parrainages. 500 Parrainages, 

c’est un GJ candidat, 1000, deux candidats,… 5000… etc. 

 

Ensuite, nous n’aurons plus qu’à faire une « primaire » GJ, très médiatique, et, 

ensuite, nous nous repartirons nos parrainages 50/50% femmes/hommes. Cela 

qui permettra à nos candidat(e)s d’émerger, deux à trois mois (et pas avant…), 

avant  cette élection.  

 

Le grand avantage, c’est que CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT, dès 

maintenant, COMMENCER SA CAMPAGNE…. Dès maintenant… sous 

l’étiquette et la présentation suivante (en signature de courriel et sur les réseaux sociaux 

c’est TOP !!!):  
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(En signature…)  
« Un(e) des Gilets Jaunes Candidat(e)s à 
L’Election PRESIDENTIELLE 2022 » 

 

 

 

Aussi, contactons tous, 

 nous gilets jaunes, un, où des élus  

pour obtenir nos Parrainages-GJ,  

Un Maximum, le plus possible, et, 

 le plus vite POSSIBLE. 
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Nous pouvons recommander tout d’abord nos propres futur(e)s élu(e) de 

2021, et, ensuite ceux de notre communes, de notre département et Régions. 
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Si vous avez un contact ou une idée d’un(e) élu(e) qui pourrait être sensible  

au Projet Citoyen-GJ que nous portons vous pouvez écrire à l’adresse : 

 

parrainage-contact@giletsjaunes-elysee2022.fr 
 

info-candidats@giletsjaunes-elysee2022.fr 

 
 

Modalités :  

Informations techniques sur les 
candidats (Voir annexes) 
-Avoir 18 révolus. 
-Avoir effectué son service 
National pour les hommes nés 
avant le 31/12/1978 (oup’s.. voir 
plus bas). 
-Jouir de ces droits civiques et 
électoraux. 
-déposer sa candidature (Courrier 

R/A à l’Elysée, au conseil constitutionnel) et déposer ses 500 parrainages 
avant la date buttoir (connue début 2022) au conseil constitutionnel. 
 
Informations techniques sur les parrainages (voir ci-dessous) 
 
Les élus parrainant un(e) candidat(e) à l’élection présidentielle doivent être répartis sur l’ensemble 
du territoire national. Ils doivent représenter au moins 30 départements. Mais un candidat ne peut 
être soutenu par plus de 10% des élus issus d’un même département. Un élu ne peut donner qu’un 
seul parrainage.  

 

Qui peut parrainer une des candidatures GJ ? 
 

- Les députés ou sénateurs, les députés européens ressortissants français et élus en France ;  
- Les conseillers régionaux (élus en juin 2021), les conseillers à l’Assemblée de Corse (à l’exclusion du président et des 

membres du conseil exécutif) ;  
- Les conseillers départementaux (élus en juin 2021), y compris du Département de Mayotte ;  
- Les conseillers de Paris ;  
- Les conseillers métropolitains de Lyon ;  
- Les maires, les maires délégués d’une commune associée ou déléguée, les maires d’arrondissement de Paris, de Lyon 

ou de Marseille ;  
- Les présidents du conseil d’une métropole (dont celle d’Aix-Marseille-Provence et celle du Grand Paris), les 

présidents du conseil d’une communauté urbaine, les présidents du conseil d’une communauté d’agglomération, les 
présidents du conseil d’une communauté de communes ;  

- Les membres de l’Assemblée de Guyane, les membres de l’Assemblée de Martinique (à l’exclusion du président et des 
membres du conseil exécutif), le président de la Polynésie française et les membres de l’Assemblée de la Polynésie 
française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les membres d’une assemblée de province de la 
Nouvelle-Calédonie, les membres de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, les conseillers territoriaux de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

mailto:parrainage-contact@giletsjaunes-elysee2022.fr
mailto:info-candidats@giletsjaunes-elysee2022.fr
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Nous devons tous, nous gilets Jaunes,  

tous ensemble, commencer dès maintenant,  

nos recueils de Parrainages,  

via les expéditions de notre formulaire ci-

dessus. 
 

Nous allons nous appuyer sur le maillage historique 
de notre pays construit depuis 2018, pour chaque 500 
Parrainages obtenus, se sera un succès GJ collectif, 
mais surtout ce sera une victoire pour toute la 
FRANCE! 
 

Ensuite, avec notre « Armée » de 
candidat(e)s GJ à la Présidentielle, nous 

marcherons sur…. PARIS !!! 
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2021 : Départementales-Régionales 
Calendrier : 

- du 26 Avril au 5 Mai 2021 :  
(NOTA BENE…) enregistrement des candidatures en Préfectures. 

- 20 Juin 2021 : 1er Tours 
- 27 Juin 2021 : 2ème Tours 

 

Modalités, Contact/ info: 

 
 

etre-candidat@giletsjaunes-elections2021.org 
 

info-contact@giletsjaunes-elections2021.org 
 
 

Consignes de votes : 
 

VOTEZ GILET JAUNE !!!  
 

Quelque que soit l’étiquette GJ, 
forcement, là où nous sommes 
présents, nous GJ de tous bords, sur 
un canton d’un département, où sur 
une liste GJ Régionale.  
 
Mais, au regard de la 
déstructuration  institutionnelle de 
notre mouvement, nous serons 
malheureusement, très peu 
représentés.  
 
 

Aussi, nous appelons à un vote 
MASSIF pour les Majorité Sortante. 
C’est le vote « BARRAGE » contre 
l’ignoble et l’horreur (Nous 
communiquerons plus tard sur « le » 
sujet). 
 
Comme chacun l’a entendu, en 
Région PACA, il y a une semaine, 
nous avons assisté à un petit tour  
de passe-passe RN-LREM, la RèNe 
de LaREM, afin de déstabiliser 
l’échiquier politique National.  

 

Ca n’a pas marché, et,  ça ne marchera nulle part.  
 

Aussi, nous apportons notre total soutient, sans aucune condition, aux 

Républicains-PACA, et à  

la liste emmenée par Monsieur le Ministre Renaud Muselier. 
 
 

mailto:etre-candidat@giletsjaunes-elections2021.org
mailto:info-contact@giletsjaunes-elections2021.org
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ATTENTION  
 

 A l’attention des  

COLISTIERS  
D’Extrême-Droite (RN, Patriotes…etc.) et de L-

a-REM 
 

Ceci n’est absolument pas une 

menace, pas du tout, mais un simple 

conseil citoyen. Si vous êtes 

deuxième d’un binôme, ou 

remplaçant, pour les 

Départementales, où alors dans les 

trente derniers sur une liste aux 

Régionales, vous ne serez jamais 

élus.  

 

Malgré, sans aucun doute, un désir 

altruiste et citoyen, où, simplement 

pour rendre service à un « ami » où à 

une connaissance, vous n’aurez 

aucun impact sur la vie politique et 

publique. Le problème, c’est que 

votre identité, lieux de résidence, et 

vies professionnelles vont apparaître 

sur les listes électorales, et, donc, sur 

internet, les réseaux sociaux… etc. 

 

Vous comprendrez très bien, en 

lisant ce qu’il y a dessous, que, non 

seulement, vos étiquettes politiques 

RN/LREM, vous mettent en danger, 

et, sans aucun doute, abusent de 

votre gentillesse et peut-être aussi de 

vos… ignorances… 

 

Mais, aussi, et surtout, mettent 

en danger votre famille, vos 

amis, vos collègues de travail… 

Etc. 
  

Il est encore possible de vous 

désister, avec un simple recommandé 

à la préfecture de votre département.  

 

Mais attention, le 18 Mai 2021, toutes 

les listes, sur l’ensemble du territoire, 

seront publiées.  

 

Après, même en cas de désistement, 

il y aura des traces de votre identité, 

avec ces étiquettes politiques, sur 

internet, pendant des années. 
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Pour les élections Départementales – liens : 

 
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-departementales-des-20-et-27-juin-2021 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques 

 

http://www.cnccfp.fr/index.php?art=734 

 

Pour les élections Régionales – liens : 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-regionales-de-Corse-de-Guyane-et-de-Martinique-des-20-et-

27-juin-2021 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques 

 

http://www.cnccfp.fr/index.php?art=734 

 
Faite Attention, très attention : 

 

Ce n’est pas la peine de compter sur les institutions, notamment sur le 

service élection du Ministère de l’intérieur, encore moins sur sa cellule 

« médiation » de ce même service. Ils sont censés gérer et faciliter la vie 

politique des candidats et des partis, mais,  avec nous « gilets Jaunes », 

ils sont complètement « dysfonctionnels », un peu comme s’ils étaient 

tous « malades du COVID-19 »… depuis… Mai 2017… !!!  Essayez de 

les contacter… vous allez être surpris…  

 

Rassurez-vous, cela nous permettra, si les Résultats de Juin prochain ne 

nous conviennent pas, de faire casser une où plusieurs élections en 

déposant plusieurs plaintes pénales… 

 

Comment dire, nous avons eu 

affaire à ces derniers, dès le 

départ, en Mars 2019, pour les 

Européennes, la seule chose que 

l’on puisse dire, c’est que leurs 

« lourdes » tâches est tout 

simplement de « tuer dans 

l’œuf » toutes création politique 

nouvelles et innovantes… un peu 

comme ces « gros bras » de la 

DGSI qui font déraper toutes les 

Manifs GJ. A ce propos, il est 

bien étrange que, jamais, un où 

plusieurs Black-Bloc n’est jamais 

été interpellé par nos forces de 

l’ordre… C’est vraiment très 

étrange… 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-departementales-des-20-et-27-juin-2021
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=734
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-regionales-de-Corse-de-Guyane-et-de-Martinique-des-20-et-27-juin-2021
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-regionales-de-Corse-de-Guyane-et-de-Martinique-des-20-et-27-juin-2021
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=734
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Nos peines et souffrances d’aujourd’hui et d’hier seront nos forces de 

demain !!! 

 

Bon courage à tous, et, en avant ! 

Tous à Paris en 2022, et à Bruxelles en 

2024 !!! 
 

 

Message à l’attention des élus et futurs élus 
 

Madame le maire, 

Monsieur le maire, 

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs 

futurs élus de Juin prochain, 
 

Le 17 novembre 2018, notre mouvement National à rassemblé un peu plus de 

94% de sympathie au sein de l’ensemble des Français. « Pour faire bouger les 

lignes et les choses », une cinquantaine d’associations « Gilets Jaunes », loi 

1901, avec un objet politique, ont vu le jour. Ainsi, FLAVO est née le 25 

Décembre 2018. 

 

Malheureusement, le « système » (on dira ça comme ça…) ne nous a pas encore 

permis de nous exprimer pour l’instant. Aussi, à un an du scrutin présidentiel, en 

considérant la gravité de la crise qui frappe notre pays de plein fouet, rend 

indispensable et capitale notre démarche.  

 

En effet, plus aucun personnage politique ne se livre à une analyse complète et 

sérieuse de cette crise, et, personne ne propose des solutions d’avenir à la 

hauteur des enjeux.  

 

Et pour cause : ils ont quasiment tous étés solidaires, par le silence, des choix 

qui nous ont conduits là où nous en sommes, nous citoyens Français ; quasiment 

tous solidaires de la DEPORTATION collective du peuple Français et de la 

République, une Marche vers la Déportation débuté à partir du 14 Mai 2017, à 
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20h, avec la transformation de la « Maison-France » en un grand camp de 

concentration, prise dans les mâchoires impitoyables de la 

DELOCALISATION générale et de l’INSTINCTION de notre richesse 

collective, de notre culture et de nos savoirs.  

 

De par ses silences consternants et complices, nous sommes tous aujourd’hui 

dépendants du bon vouloir d’une petite bande de « robin des bois à l’envers »… 

Ça ne doit plus continuer. 
 

« La gravité de la crise qui frappe notre pays 

rendent nos candidatures-GJ nécessaires » 
 

Crise dans tous les domaines : Ecologie, Santé, Finance, économie, COVID-19  

et politique, mais aussi, Culture, Identité, « Bien vivre »… La crise est globale et 

générale. Elle frappe le Monde et l’Europe. Or ni les causes ni les enjeux n’en 

sont compris. Pourtant, cette crise menace le devenir, la prospérité et la 

pérennité universelle. Derrière cette crise sanitaire et économique se cache une 

grave crise politique. Les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ne 

peuvent plus vivre si nous renonçons, certes dans l’ignorance des enjeux, à 

façonner notre avenir comme un ensemble de citoyens libres formant une nation 

libre.  
 

Nous, Gilets Jaunes, sommes candidats pour que les choses changent, afin qu’il 

y est un « avant » et un « après ».  

 

La France ne doit pas être condamnée ni à la mort ni au déclin. JAMAIS. Pour 

cela, elle a besoin, très rapidement, d’un projet politique mobilisateur afin de 

rassembler notre Nation.  
 

Nous Gilets Jaunes, tous ensemble, mais aussi, avec l’ensemble de la classe 

politique institutionnelle et « naturelle » Républicaine, nous allons faire 

vivre ce projet à l’occasion de cette échéance politique majeure et capitale 

de 2022.  

 

Auparavant, nous avons tous connus les années bénies du temps de l’UMP-PS, 

où, de 1981 à Avril 2017, Gauche et la Droite Républicaine, nous permettaient 

de vivre dans une forme d’équilibre et de bonheur dont nous sommes tous 

nostalgiques. C’est ce qu’il faut reconstruire, sans attendre. Aussi, nous vous 

demandons d’aider nos voix à se faire entendre car les idées et les valeurs 
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qu’ensemble, nous Gilets Jaunes, nous portons sont celles de la résistance à la 

démission, à la soumission, à la « sodomination » fascisante et collaborante… 

Pour cette échéance électorale, lors de cette Présidentielle 2022, il y a trois 

types de parrainages avec, pour chacun de ses trois types, trois impacts 

différents : 

- Le parrainage COLLABORANT pour le pouvoir SODOMINANT actuel, 

c’est bien entendu parrainer le pouvoir en place, et, parrainer son principal 

allié, c'est-à-dire son contre pouvoir. C’est le Parrainage RN-LREM, le 

parrainage RN, ou ce qui revient strictement au même le Parrainage 

LREM,  la RèNe de LaREM, le haREM de la RèNe,  et son petit électron 

libre « pour donner le change », JL-Mélenchon, « l’insoumis », ne sont 

qu’un duel illusoire et ne forment, en réalité, qu’UN pouvoir.  

 

Un pouvoir au travers duquel strictement aucune idée n’émerge depuis 

Mai 2017, un pouvoir qui ne fait qu’engluer la France dans la médiocrité 

et la sous-France, un pouvoir antidémocratique et liberticide.  

 

Même si, pendant quelques temps seulement, les signatures restent 

anonymes, le Parrainage RèNe, où le parrainage l’haREM, risque d’avoir 

un impact absolument catastrophique, en terme d’image et en terme 

d’économie, pour les communes où les cantons et circonspections, des 

élus parrains « RèNe de LaREM »… 

 

 

A ce propos… jugez par vous-même… 
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Il s’en ai passé des choses en 2016… Nous ferons toute la lumières sur 

ces dernière dans un communiqué à venir. 

 

- Ensuite il y a les parraines « historiques », les parrainages « doublement » 

gagnant. Ce sont tous les parrainages pour des candidats se trouvant entre 

l’aile gauche du « Parti Socialiste », et, l’aile droite du parti « Les 

Républicains ».  Cela permettra de retrouver, un pouvoir légitime, 

garantissant historiquement et populairement, La Démocratie, d’une part, 

et, d’autre part, nos Libertés. Et, face à ce pouvoir, sans aucune 

complaisance, sans aucun arrangement occulte, il y aura un vrai contre-

pouvoir, une réelle opposition. 
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- Ensuite, il y a le parrainage gilet jaune. C’est exactement le même 

principe que le deuxième type de parrainage, mais il compte triple !!! En 

effet, dans la reconstruction de l’édifice politique, d’un vrai pouvoir et 

d’un vrai contre-pouvoir, un troisième paramètre est pris en compte. Le 

Peuple de France !!! Ses besoins, ses conditions de survie et d’existence, 

son histoire, sa mémoire… etc.  

 

Aussi, très cher Ami(e) élu(e), 

nous vous invitons à marcher à 

nos côtés, nous gilets Jaunes, 

afin de voir aussi l’espoir et la 

volonté qui fondent notre 

humanisme, notre patriotisme, 

et, à travers vous, notre 

optimisme. La France n’est pas 

finie, la France n’est plus à 

vendre et ne l’a jamais été. Elle 

sortira grandie avec cette 

élection Présidentielle. Ce 

moment décisif pour la survie 

de notre pays et pour l’avenir de 

presque 68 millions de 

Françaises et de Français devra 

être l’occasion d’un sursaut 

salvateur et… Dévastateur 

pour nos ennemis…  

Nous nous  adressons 

humblement à vous aujourd’hui 

pour vous demander de nous 

permettre d’être candidat(e)s en 

signant le formulaire de 

parrainage ci-dessous. Ce  

parrainage n’est pas 

obligatoirement un soutien 

politique, mais avant tout, une 

manière de faire porter nos voix, 

afin de faire entendre, haut et 

fort, nos idées et nos valeurs, 

celles de la résistance d’un 

Pays et d’un Peuple face à la 

l’horreur et l’ignominie 

ambiante. 

Merci d’avance. 
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A l’attention de Madame PARLY 

 

Très chère Madame, une récente tribune de 18 Généraux  

vous a parait-il fait bondir… 

 

Au sujet de l’armée, très chère Madame, vous ne pouvez ignorer 

 

L’Article L45 du Code électoral de la République Française, 

modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 181, qui 

stipule : 

 

« Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir 

satisfait aux  

obligations imposées par le code du service 

national. » 

 
 

Aussi, très chère Madame, nous 

vous invitons (pour l’instant, en 

revanche, dans le cas où vous ne donnerez 

suite nous vous mettrons en demeure) à 

« faire le point à ce sujet », et à 

publier une liste mentionnant les 

élus, nés avant le 31/12/1978, 

n’ayant pas satisfait aux 

obligations du service national. 

A ce propos, nous savons déjà 

que Jean-Luc Melenchon, 

Emmanuel Macron et 

Christophe Castaner ont « tiré 

au flan »…  

 

Comment ont-ils fait pour 

arriver à être des élus de la 

République ? Nous vous le 

demandons Madame le 

Ministre de la Défense, 

Comment ? 

 

A présent, vous « ne pouvez 

plus l’ignorer »… 

 

Comment dire, Madame, je 

pense que vous vous êtes aperçu 

que l’on ne commande pas les 

Armées du Peuple de France 

comme on gère la SNCF… et 

qu’il est beaucoup moins 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024023450/2011-05-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024023450/2011-05-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024023450/2011-05-19/
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inconfortable de trahir des 

traitres que de trahir l’Armée 

Française… 

 

Quand aux 18 Généraux, j’ai la 

certitude qu’ils souhaitent 

simplement faire passer un 

message. Nous nous 

exprimerons un peu plus tard à 

ce sujet.  

 

Ne vous inquiétez pas, Madame 

Parly, au pire… Cela fera avec 

nous, la dizaine candidats 

Gilets Jaunes, 18 Généraux 

des Armées du Peuple de 

France… Candidats à la 

Présidentielle 2022 !!!  
 

La « balle » est dans votre camp 

Madame Parly… 

 
PARIS, le 10 Mai2021. 

 

Sébastien Peretti De Belgamor. 

Responsable de l’Association Flavo-Politique. 
 

 
 

Présidentielle 2022 
 

 

FLAVO – Politique 

« les Gilets Jaunes entrent en Politique » 

14-bis rue CADET 75009 – Paris 
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Élaboré après une vingtaine de réunions GJ dans le Gard, les bouches 

du Rhones et l'Hérault, entre noël 2018, et... la St Valentin 2019... 
36 Pages (40 minutes de lecture)

PROGRAMME  
FLAVO 
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Programme provisoire 
(Avec commentaire dans la version payante de « INVALIDE ») 

FLAVO 
Pour l'Élection Européenne 2019

Et du 

Projet Politique Provisoire, 

124 points de Propositions de LOI,  

en 28 domaines, 

32 Référendums (R)     
 (il y aura un seul référendum avec 32 décisions). 

Tous ces points et ces domaines sont développés et expliqués dans le livre  

« INVALIDE ». 

Sommaire :
 1-Finances :

 2-Organisation de la vie politique

 3-Proclamation de l’état d’urgence climatique et écologique

 4-Défense :

 5-Education :

 6-Produits stupéfiants :

 7- Prostitution :

 8 – Média 

 9-Vaccin contre le virus hiv et ist :

 10-Dispositif Carcéral Européen :
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 11-Laïcité : 

 12-Retraite :  

 13-Famille :  

 14-Plan d’urgence ANTI-Pauvreté :  

 15-GRATUITE :  

 16-Favoriser la survie et le redéveloppement des petits commerces : 

 17-Grand Plan d'Isolation des logements et des infrastructures avec un chauffage non polluant : 

 18-SANTÉ  

 19-INDUSTRIE :  

 20-Travail : 

 21-Immigration :  

 22 -Logement :  

 23-Interdiction de vendre les biens publics : 

 24-Augmentation très forte des budgets et 

       des effectifs JUSTICE - POLICE – ARMÉE : 

 25-Fin immédiate de la fermeture et réouverture des microstructures publiques fermées lors de 

15 dernières années : 

 26-Favoriser le transport de marchandises par voie ferrée : 

 27-Taxe sur le fuel maritime et le kérosène : 

 28 -Violences aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables : 

 

Depuis le premier jour, la raison d’être de 

« FLAVO » (Jaune en Latin) est de 

rassembler, dans un esprit « gilet jaune » 

toutes les bonnes volontés autour d’une 

seule ambition : MIEUX VIVRE, 

MIEUX FAIRE, ENSEMBLE. Peu 

importe qu’elles viennent de la gauche, de 

la droite, du centre, de l’écologie ou 

d’ailleurs: seule compte notre volonté 

partagée de progrès au service de l’intérêt 

général. Nous sommes aujourd’hui des 

dizaines de MILLIONS en Europe. 

Ce programme a été construit via des 

« ateliers improvisés de Gilets Jaunes » 

et de nombreux échanges sur les réseaux 

sociaux.  

Ce programme a un seul point de départ: la 

réalité, la cruelle réalité quotidienne de 

chacun. Tout ce que nous proposons 

procède du bon sens et d’une forme de 

justice générale. 

Il a un objectif principal: que chacun 

maîtrise davantage son destin et que 

nous vivions tous mieux, ensemble, tous 

ensemble 
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Une idée demeure universelle et n’appartient à personne. Aussi, si 

certaines de nos idées, à nous gilets jaunes, citées plus bas sont reprises par 

d’autres partis politiques, ce sera flatteur pour nous, mais puissent LREM, 

l’extrême Droite et l’Extrême gauche ne pas nous plagier ! MERCI 

D’AVANCE ! 

 

 

 

Voilà tous ce que nous, 

Gilets Jaunes  

FLAVISTES, 
 allons faire : 
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1 Finances : 15 points 
Tout comme le chef de l’état Français assume “totalement” la suppression 
de l’ISF, Nous, nous assumons totalement les propositions de Loi que 

suivent…  
 
1  1-1Interdiction à toute structure 

publique d’emprunter de l’argent à des 

banques privées. Seul l’emprunt à une/des 

Banque(s) publique(s) Européenne(s) sera 

possible. 

 

2 1-2EFFACEMENT et INSTINCTION 

de toutes dettes, publiques et/où privées, 

professionnelles ou particulières, 

contractées auprès d’établissements 

financiers sur le territoire Européen. 

3  1-3 Fin de la politique d'austérité. 

4  1-4 Revenu inconditionnel universel de 

condition humaine.(RIUCH)  

5 1-5 Impôt sur le revenu davantage 

progressif avec plus de tranches. Le point 

de départ de taxation ne doit pas excéder 

200% des smic Européens. Au dessous de 

ce seuil on ne sera pas imposable. 

Transition progressive de l’imposition. 

6  1-6 TAXATION des transactions 

boursières sur tous les marchés d’Europe. 

7  1-7 Mise en place d’un ISF à seuil ré-

évaluable afin que les capitaux taxés 

(notamment les biens immobiliers et 

capitaux hérités) ne soient pas obligés 

d’être vendus simplement pour pouvoir 

payer les taxes. 

8  1-8 Harmonisation des fiscalités 

professionnelles afin que toutes les 

entreprises soient taxées aux mêmes 

proportions en aménageant la survie, le 

(re)développement, et la pérennité de 

chacune d’entre elles.  

9  1-9 Harmonisation et baisse des taxes 

sur le carburant et le tabac. 

10  1-10 Salaire maximum fixé à 35 fois le 

smic ou le plus bas salaire de l’entreprise. 

11  1-11 Frais bancaires diminués et taxés. 

12  1-12 Création du délit d’abus 

d’ignorance. 

13  1-13 Interdiction de faire payer une 

taxe sur l’utilisation de la carte de crédit. 

14  1-14 Revalorisation des SMIC 

Européens de 35% net et calcul des salaires 

via un indice de valeur ajouté par le travail. 

15  1-15 Rémunération de tous les comptes 

bancaires. 
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Quasiment dans tous les pays européens une loi fut votée afin que les états ne 

puissent plus emprunter de l'argent à eux-mêmes mais à des banques privées. 

Le résultat est très simple, c'est qu'aujourd'hui quasiment tous les pays sont 

surendettés et n'arrivent même plus à payer les intérêts de  leurs emprunts. 

Il est urgent de stopper l'hémorragie financière. 

 

Les créations de dette et de sociétés de surconsommation ont permis au pouvoir 

financier Macro-Rothschildo-BILDERBERGIEN, le 4ème REICH, 

complètement occulte de véritablement aliéner les gens, de disposer totalement 

de leurs biens matériels, et de ralentir de manière très forte la marche du progrès 

du bien-être de l'humanité.  

 

Aujourd'hui, au regard des connaissances universelles sur le système monétaire, 

il n'est que justice que de supprimer toutes les dettes et de libérer l'ensemble de 

la population européenne de la domination, de la “sodomination”,  Macro-

financière Rotschildienne, et de son joug beaucoup trop lourd à porter. Tous les 

fichiers d’interdiction bancaire seront  blanchis. Les banques n'auront plus droit 

d'avoir des fichiers contentieux. 

 

En ce qui concerne la politique d'austérité, il s’agit là de néo-esclavagisme 

collectif, dont la responsabilité incombe au fait que les pays ne peuvent plus 

emprunter de l’argent. Non seulement il faut que cela cesse, mais que plus 

jamais cela ne se reproduise. 

 

Le Revenu inconditionnel universel de condition humaine.(RIUCH), c’est très 

simple… La fortune monétaire mondiale s’élève à 317 000 milliards de dollars 

(institut de recherche du Credit Suisse (CSRI)), et augmente chaque année de 3 à 

5%. Nous sommes 7 700 000 000 hommes sur terre. 
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Le rapport est donc de 41 200 dollars par habitant. Sachant que la plus-value 

annuelle universelle fait croître sans cesse la fortune mondiale, il est désormais 

normal que chacun puisse en profiter, et que chacun, en plus de son revenu 

puisse percevoir le RIUCH qui lui permettrait de subvenir à se besoins 

primaires. 

  

L’Impôt sur le revenu sera davantage progressif avec plus de tranches. Le point 

de départ de taxation ne doit pas excéder 200% des smic Européens. Au 

dessous de ce seuil on ne sera pas imposable. Transition progressive de 

l’imposition. L’impôt sur le revenu doit être harmonisé sur tout le continent 

Européen. De plus, il faut redonner de la valeur au travail. Dans cette 

perspective, le seuil d’imposabilité ne sera plus le smic, mais deux fois celui-ci. 

  

Chaque jour, sur terre, sur l’ensemble des places boursières, se sont 4000 

milliards de dollars qui sont échangés… oui 4000 milliards minimum, sur 

l’ensemble des marchés… essayez d’imaginer ce que cela représenterait dans les 

caisses publiques le fait de prélever entre 5 et 10% de chaque transaction ? 

Cette mesure ne peut se faire qu’à l'échelle continentale si un pays pratique cette 

taxe seul, cela causera sa ruine. 

 

La remise, immédiate, en place d’un ISF à seuil ré-évaluable afin que les 

capitaux taxés (notamment les biens immobiliers et petits capitaux hérités) ne 

soient pas obligés d’être vendus simplement pour pouvoir payer les taxes. Il 

s’agit de rétablir un ISF de manière juste. Quelqu’un qui hérite d’un bien ne doit 

pas être surchargé d’impôt. En revanche il s’agit d’établir un seuil par type de 

bien (boursier, immobilier, société…etc.) et de réinstaurer la solidarité des 

fortunés. 
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L’Harmonisation des fiscalités professionnelles afin que toutes les entreprises 

soient taxées aux mêmes proportions en aménageant la survie, le 

(re)développement, et la pérennité de chacune d’entre elles. Il s’agit, et c’est une 

nécessité pour le bien de la croissance et la stabilité du commerce, que chaque 

entreprise d’Europe soit imposée en fonction de ses bénéfices, mais aussi de ses 

investissements et de son endettement, au même taux sur l’ensemble du 

continent. Il faudrait des paliers adaptés à chaque type d’activité, sans pénaliser 

celle-ci. 

  

L’Harmonisation et baisse des taxes sur le carburant et le tabac. Il s’agit de ne 

plus plomber les budgets des ménages. 

  

Les Salaires maximum seront fixés à 35 fois le smic ou le plus bas salaire de 

l’entreprise. Il s’agit de rendre plus justes les rémunérations et d’établir une 

forme de re-motivation des salariés. Ainsi, en encadrant les rémunérations, les 

dirigeants des grosses sociétés devront reverser une part du fruit de leur travail à 

l’ensemble de leurs salariés. 

 

La diminution et la taxation des Frais bancaires. Il s’agit d’encadrer et de rendre 

plus justes les frais bancaires, en les taxant, l’ensemble de la société y trouvera 

son intérêt. 

 

Création du délit d’abus d’ignorance afin qu’Il ne soit plus possible de « 

rouler les gens dans la farine », l’auteur et l’ensemble de la hiérarchie seront 

tous lourdement sanctionnés (amende, interdiction d’exercice).  
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Nous prononcerons l’Interdiction de faire payer une taxe sur l’utilisation de la 

carte de crédit. Fin des taxes sur les moyens de paiement. Non seulement c’est 

injuste, très injuste, mais c’est aussi antiéconomique. 

 

Il y aura une Revalorisation des SMIC Européens de 35% net et calcul des 

salaires via un indice de valeur ajouté par le travail. Ledit indice devra être 

réévalué à la hausse chaque année en fonction de la croissance régionale, 

nationale et continentale, et en fonction du pouvoir d’achat. Les salaires de tous 

les Européens ainsi que les retraites et les allocations seront réévalués et indexés 

chaque année à l'inflation et sur le pouvoir d’achat. 

 

Nous mettrons en place la Rémunération de tous les comptes bancaires. L’argent 

travaille sans arrêt. Aussi il est normal que, tout comme les découverts, les 

comptes positifs, qui rapportent autant d’argent, profitent aux utilisateurs.  

 

2 Organisation de la vie politique : 
13 points, 7 référendums 

 
16  2-1  Positionnement de l’être 
humain, dans sa globalité, au centre de 

toutes décisions, démarches et programmes 

politiques.   

17  2-2 Dissolution de tous partis 

politiques actuels (R). 

18 2-3 Etablissement d’un code 

d’honneur et de déontologie Politique 

encadrant les bonnes pratiques. Il semble 

urgent d’encadrer les pratiques politiques, 

notamment les engagements publics 

tacites. De plus, les peuples, à l’heure 

actuelle, ont perdu confiance en la classe 

politique. En établissant un socle législatif 

des pratiques politiques, espérons que la 

confiance reviendra. 

19  2-4   Réforme Constitutionnelle 

Européenne (R) 

20  2-5 Le Référendum Populaire 

entrera dans la Constitution. 
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21 2-6 Création du délit pour propos 

discriminants condamné par une longue 

période d’inéligibilité. 

22  2-7 Destitution d’un élu possible sur 

pétition: 

23  2-8 Mandat de 9 ans pour les chefs 

d’état et les députés et les élus. (R) 

24  2-9 Harmonisation des différents codes 

(commerce, civils et pénaux des Pays 

Membres) (R). 

25  2-10 Régionalisation de l’Europe.(R) 

26  2-11Officialisation de toutes les 

langues régionales d’Europe.(R) 

27  2-12 Fin et amnistie des condamnations 

politiques. 

28  2-13 Renforcement de la lutte contre 

la corruption. 

 

Il s’agit de se réapproprier la vie politique. Celle-ci n’a de sens que si elle a pour 

principal souci le quotidien des gens, du peuple. Il s’agit de redonner une 

dimension humaine à la société et à la vie. 

 

Dans le cadre de la reconstruction institutionnelle, un référendum sera demandé 

aux peuples Européens afin de décider si oui ou non, les partis politiques en 

place doivent perdurer. 

Il semble urgent d’encadrer les pratiques politiques, notamment les engagements 

publics tacites par Etablissement d’un code d’honneur et de déontologie 
Politique encadrant les bonnes pratiques. De plus, les peuples, à l’heure 

actuelle, ont perdu confiance en la classe politique. En établissant un socle 

législatif des pratiques politiques, espérons que la confiance reviendra. 

 

Afin de faire entrer toutes ces nouvelles dispositions dans la constitution de 

l’Europe et de ses pays, Il faudra réformer cette dernière, cela se fera via un 

référendum. 
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Le Référendum Populaire entrera dans la Constitution. Nous allons Créer un 

site internet gouvernemental lisible et efficace, encadré par un organisme public 

indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Si 

cette proposition de loi obtient 10% d’une population d’un territoire régional, 

national ou continental de signatures alors cette proposition de loi devra être 

discutée, complétée, amendée par l'Assemblée correspondante du territoire qui 

aura l'obligation, (trois mois jour pour jour après l'obtention des signatures) de 

la soumettre au vote par referendum. 

  

Certains propos, certaines paroles prononcées par des politiques à seule fin 

électorale, sont discriminantes. Cette proposition de loi aura pour but de ré-

universaliser et de ré-humaniser le monde politique.  

 

Une simple pétition signée par 20% de la population d’un territoire Européen 

générera obligatoirement un référendum en vue du maintien où de la destitution 

d’un élu. Cette proposition de loi sera proposée sur le modèle de l’Article 35 de  

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 14 Juillet 1755, Mise en 

place par le Général Pascal Paoli et la première assemblée populaire et 

démocratique de Corse, dont Charles-Marie Bonaparte, Père de l’Empereur 

faisait partie. Elle fût reprise par la suite par les révolutionnaires Nord-

Américains et inscrite dans leur constitution le 4 Juillet 1776, puis par les 

Révolutionnaires Français par la suite, le 24 Juin 1793. 

 

Art 35: 

Désobéir est un devoir pour tout homme qui aspire à un monde meilleur. ... 

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le 

peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 

indispensable des devoirs." 
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Un référendum sera organisé pour la durée des mandats électoraux.  L’élection 

des députés par tiers tous les trois ans afin de permettre d'envoyer un signal 

positif ou négatif aux chefs d’état et présidents régionaux concernant leurs 

politiques. 

 

Il faudra harmoniser les différents codes (commerce, civils et pénaux des Pays 

Membres) (R). C’est une nécessité afin de faciliter la vie quotidienne des 

Européens, et, afin de mieux vivre ensemble. 

 

Les régions auront plus de pouvoir (législatif, fiscal,  identitaire) afin de 

préserver l’ensemble des différences en Europe qui sont toutes notre identité 

commune, notre grand patrimoine et notre universelle richesse. 

Il s’agit de décentraliser le pouvoir afin de protéger toutes les libertés et les 

identités régionales populaires Européennes. 

 

Chaque langue Européenne doit pouvoir être parlée et enseignée. Cela fait partie 

de notre immense richesse individuelle et collective. 

 

Les mouvements politiques jadis « infrequentables » ont montré avec le temps, 

qu’ils étaient tous un rempart solide contre l’aliénation de la pseudo-

mondialisation et du pouvoir financier dont on connaît tous les dangers pour les 

libertés individuelles et collectives. 

 

Nous renforcerons la lutte contre la corruption. Il s’agit de stopper le « 

lobbing » et de laisser travailler les élus dans la sérénité. Il s’agit aussi de 

s’entendre sur la période d’inégibilité de l’élu corrompu. 
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3  Proclamation de l’état d’urgence 
climatique et écologique : 6 points 

29  3-1 Politique internationale de 

forestation ou de reforestation majeure 

sur toute la terre, rapide avec des crédits et 

des budgets sans mesure. 

30  3-2 Tout citoyen européen devra 

planter et entretenir des arbres, du 

lierre (sur toutes façades), des fleurs 

dans tous les espaces possibles publiques 

et privés. 

31  3-3 Hyperhydratations massives des 

sols arides et désertiques sur l’ensemble 

de la planète via l’eau des mers et océans 

dessalée et acheminée via des aquaducs sur 

le modèle des oléoducs, nous apporterons 

de l’eau en très grande quantité. 

32  3-4 Cause prioritaire universelle : 

REFROIDIR LA PLANÈTE par tout 

moyen possible. 

33  3-5Transition vers une alimentation 

100% bio. 

34  3-6 Transition vers l’utilisation 

générale de véhicules non-polluants à 

coût modéré. 

 

La Politique internationale de forestation ou de reforestation majeure, sera 

mise en place sur toute la terre, rapide avec des crédits et des budgets sans 

mesure. Il s’agit de mettre de la verdure, de planter, dans tout espace possible. 

Cela coûtera cher, mais nous consacrerons le budget nécessaire. Il faut 

reconstruire la forêt amazonienne. Il faut que très rapidement cette dernière soit 

de la même taille qu’avant le début de la déforestation en Amérique du Sud. 

 

Devoir universel : Tout citoyen européen devra planter et entretenir des 

arbres, du lierre (sur toutes façades), des fleurs dans tous les espaces 

possibles publiques et privés. Il s’agit d’une vaste opération citoyenne. Il faut 

mettre de la verdure de partout, par tous moyens possibles. 
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Nous allons effectuer une Hyperhydratations massives des sols arides et 

désertiques sur l’ensemble de la planète via l’eau des mers et océans dessalée et 

acheminée via des aquaducs sur le modèle des oléoducs, nous apporterons de 

l’eau en très grande quantité. Ceci sur toute la terre afin de créer des micro-

climats plus froids et de participer au refroidissement de la planète. 

 

Cause prioritaire universelle : REFROIDIR LA PLANÈTE par tout moyen 

possible. Il s’agit d’une cause universelle, et d’une urgence absolue. 

 

Nous avons besoin d’une Transition vers une alimentation 100% bio. Dans 

cette même perspective, nous effectuerons une transition collective vers une 

agriculture et une alimentation 100% bio, ceci pour d’évidentes raisons 

médicales. 

 

Nous avons aussi besoin d’une Transition vers l’utilisation générale de 

véhicules non-polluants à coût modéré. Il s’agit tout de protéger le porte-

monnaie des ménages ! Nous devons arriver à ce qu’acheter un véhicule non 

polluant ne coûte pas plus cher qu’un véhicule à carburant pétrolier.  

 

4-Défense : 3 point, 1 référendum. 

35 4-1 : Service Militaire obligatoire pour 

tous les Européens, femmes et hommes, 

âgés de plus de 18 ans et de moins de 29 

ans (R). 

36 4-2 : Création de l’armée Européenne. 

37  4-3 : Opération de protection des 

populations (« sentinelle » en France). Elle  

sera effectuée uniquement par des 

personnels réservistes. 
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Il s’agit de donner à notre jeunesse des bases citoyennes. Dans le cadre du 

service militaire il faudra que nos enfants passent tous leurs permis de conduire 

ainsi que tous leurs diplômes de secourisme. Il s’agit d’une formation citoyenne. 

Il faut que nos enfants soient formés à l’ordre, au civisme, à l’usage de la force 

ainsi qu’à la vie en collectivité. 

 

Il est nécessaire de nos jours que les peuples d’Europe puissent être protégés par 

une structure collective. La Légion Etrangère deviendra l’armée de terre 

Européenne. Il y aura aussi la création d’un service de renseignement général 

Européen. 

 

L’Opération de protection des populations (« sentinelle » en France). Elle  sera 

effectuée uniquement par des personnels réservistes. Les effectifs seront 

augmentés, une grande partie effectuera cette mission habillée en civil.  L’armée 

de métier reviendra à sa première mission.  

 

5-Education : 10 points, 2 référendums. 

38  5-1 : Enseignement trilingue (une 

langue régionale, une nationale et une 

étrangère) dès l’école primaire obligatoire. 

39   5-2 : 12 élèves par classe maximum 

jusqu’en terminale. 

40  5-3 : Mise en place de test 

psychotechnique à but évaluatif continu. 

41  5-4 : Pas de compétition à l’école!!! 

42  5-5 : Embauche massive 

d’enseignants. 

43  5-6 : Dispositif de lutte contre la fuite 

des « cerveaux ». 

44  5-7 : Enseignement de la philosophie 

dès la classe de seconde. 

45   5-8 : Education au civisme, à 

l’altruisme et à l’empathie dès l’école 
primaire. 

46  5-9 : Uniforme pour tous, dès l’école 

primaire.(R) 

47   5-10 : Permis de conduire à 16 ans. 

Passage d’un permis de conduire pour les 
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50cc obligatoire. Fin de véhicule sans 

permis. (R) 
 

 

Il s’agit d’instruire dès le plus jeune âge au multilinguisme. Plutôt 

l’apprentissage d’une langue se fait jeune, mieux c’est. 

 

Il s'agit là de créer une instruction de proximité dès le plus jeune âge.  Le 

nombre d'élèves par classe actuellement rend impossible une bonne éducation de 

manière générale. 

 

Afin d’évaluer les dispositions de personnalités précoces en vue d’une meilleure 

orientation tout au long de  leur cursus scolaire,  nos enfants seront 

régulièrement évalués sur le plan la personnalité,  afin de leur donner les 

meilleurs orientations possibles,  et afin de contribuer à leur épanouissement 

personnel.  

 

Il faut supprimer ce système de compétition et de concours car l'éducation,  

l'acquisition de connaissances  doit demeurer universelle tout autant quelle ne 

peut se faire que de manière individuelle.  

 

Il s'agit bien évidemment d'augmenter de manière très très forte les effectifs du 

corps enseignant européen, ceci  afin de mieux répondre aux besoins des 

générations à venir. Aussi l’effectif du corps enseignant sera multiplié par 4 où 

5. 

 

Chaque année des milliers  de jeunes européens quittent leur terre et leur famille 

à des fins économiques et professionnelles.  C'est une immense perte pour toute 

la société européenne,  et pour le progrès à venir. 
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C'est avec le souci de l'émancipation de notre jeunesse,  il semble aujourd'hui 

nécessaire de débuter cet enseignement  le plus tôt possible. De par la crise 

spirituelle majeure que traversent nos sociétés, Plus tôt la philosophie sera 

enseignée, mieux ce sera pour notre avenir général.  

 

Dans notre société où la jeunesse est en perte de repères, en perte d'identité, en 

perte des valeurs de la vie en collectivité,  il sera bon, ceci dès le plus jeune âge,  

d'enseigner ce nouveau programme afin d'inculquer à chacun d'entre nous les 

dispositions morales et humaines du « vivre et faire ensemble. » 

 

Dans le souci d'unifier l'ensemble des peuples à la parfaite égalité sociale, 

l’uniforme à l’école,  disposition qui sera mise au référendum,  a pour but de 

gommer les différences,  d'effacer les discriminations et  de favoriser ainsi 

l'intégration populaire et universelle. 

 

Il serait peut-être souhaitable d'apprendre plus tôt la conduite de véhicules. Dans 

plusieurs pays d'Europe,  il est possible de conduire un véhicule sans permis dès 

l'âge de 16 ans.  Aussi,  pourquoi ne pas commencer à conduire à cet âge-là? 

 

48  6 –Produits stupéfiants (R). 

Dépénalisation de l’usage et du commerce des Drogues dites « douces ». 

 

49  7- Prostitution (R). 

Réouverture des Maison Closes qui devront faire preuve de très forte discrétion. 

Interdiction de racoler sur la voie publique. Fermeture des clubs libertins.  
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8 – Média : 4 points, 1 référendum. 

 
50  8-1 : Renforcement, de manière très 

forte, de la nécessaire indépendance des 

Médias des pouvoir politiques et 

financiers. Il y aura des sanctions, voir la 

création d’un délit de « corruption de 

média à but d’information public ». 

51  8-2 : Gratuité de toutes les chaînes de  

télévisions. 

52  8-3 :Création d’une interdiction 
d’expression en ce qui concerne les 

individus condamnés pour des propos 

diffamatoires, racistes, choquants où 

antidémocratiques. (R)  

53  8-4 Interdiction stricte de faire de la 

communication pour des produits 

financiers (banques, assurances) et pour 

des jeux d’argent. 

 

Les médias ont pour rôle d'informer les populations.  Quelque part ils sont les 

garants de notre liberté.  Aussi,  il appartient en société démocratique de garantir 

leur totale indépendance d'une part,  et d'autre part de protéger cette dernière afin 

de garantir toutes les libertés inscrite dans les différentes constitutions. 

 

Le fait que l'ensemble des médias télévisés ne soit pas accessible à tous est une 

très grande injustice et une discrimination.  A l'avenir,  absolument toutes les 

télévisions européennes ainsi que les chaînes  de télévision non européenne mais 

diffusées en Europe seront gratuite à 100 %.  

 

Dans un souci de protection des libertés,  un référendum sera organisé afin de 

définir les conditions d’expression possible dans le domaine public et l'espace 

médiatique. 
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A l'heure actuelle l'espace publicitaire est occupé pour plus de la moitié par des 

banques,  des sociétés d'assurance et de mutuelle,  et pour des jeux d'argent. Ceci 

constitue  une réelle atteinte  à la liberté économique,  individuelle et sociale.  

Ce que les médias ne disent pas c'est que par exemple pour un tirage de loto 

d'euro-millions ou d’un kéno,  il se fait avec la présence d'un huissier,  mais ce 

que ne dit pas le média qui diffuse le tirage,  c'est qu'il y a plusieurs tirages pour 

pallier au fait d'un risque de panne de la machine.  Pour chaque tirage  il y a 3 ou 

4 tirages.  Évidemment, bien évidemment,  personne ne sait quel tirage est 

choisi,  et personne ne sait non plus si ce choix est fait en fonction de la somme 

des gains. Pour les courses de chevaux non plus personne ne sait si les jockeys 

sont  équipés d'oreillettes,  ou si n'y a pas arrangement avant les courses. 

 

54  9 - Vaccin contre le virus hiv et ist. 
Cotation en bourse et commercialisation, du Vaccin avant sa fabrication, en vue 

d’accumuler des fonds à investir dans la recherche ;  

 

Il y aura l’obligation de mettre en commun de toutes les études et recherches, 

publiques et privées, sur le vaccin contre le virus HIV et les infections 

sexuellement transmissibles, afin que ce dernier soit fonctionnel le plus 

rapidement possible. Gratuité des trithérapies pour les pays en voie de 

développement. 

  

10- Dispositif Carcéral Européen :  
3 points, 1 référendum. 
55  10-1 Refonte totale du système carcéral 

Européen avec un meilleur dispositif de 

réinsertion. 

56  10-2 Neutralisation et mise en hors de 

combat de tous les individus susceptibles 

d’être une menace terroriste. (R)  
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57  10-3 Création d’infrastructures afin 

de donner aux détenus des conditions de 

dignité convenables. Embauche massive 

de personnels, dont des enseignants, des 

soignants et des assistant(e)s social(e)s. 

 

Il s'agit peut-être de diviser en trois les peines de prison.  Avec une première 

phase très dure où le condamné devra vraiment donner de lui-même.  Avec une 

deuxième phase de construction  où de reconstruction, avec pourquoi pas 

l'apprentissage  d'un métier ou une nouvelle activité,  une troisième phase de 

réinsertion. 

 

La Neutralisation et mise en hors de combat de tous les individus susceptibles 

d’être une menace terroriste, (R) s'agit absolument d'une urgence absolue pour 

des raisons de sécurité évidentes.  

 

Le degré de civilisation d'une société se mesure de par la manière qu'elle a de 

prendre en charge les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter. Dans cette 

perspective  nous construirons  de nouvelles infrastructures  qui permettront une 

vie décente et une meilleure réinsertion à la population carcérale. 

 

11- Laïcité : 7 points, 6 référendums. 

58  11-1 Réforme de la Laïcité. (R) 

59  11-2 Re-spiritualisation populaire 

(interdiction des néo-technologies du type 

Smartphone et tablette avant 16 ans).(R) 

60  11-3 Autorisation ou interdiction du 

port de signes extérieurs religieux (sauf 

pour les ministres des différents cultes). 

(R) 

61  11-4 Subventions publiques des 

cultes avec interdiction d’utilisation de 

fonds privés. (R) 

62  11-5 Les ministres des différents 

cultes devront obtenir un droit d’exercice, 

un agrément, auprès du ministère de 

l’intérieur du pays de résidence. Elles et Ils  
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seront rémunérés à hauteur du SMIC 

par le contribuable. (R)  

63  11-6 Fêtes et fériés pour toutes fêtes 

religieuses. (R)  

64 11-7 Fortes sanctions de tout 

prosélytisme pseudo-religieux. 

 

Au regard de la perte de repères générale, du manque de moralité de la part des 

institutions, une réforme par référendum est nécessaire. 

 

Force est de constater que la laïcité contemporaine n’a fait que vider  le cœur et 

l'âme des peuples, pour mieux dominer leur cerveau. est-ce qu’une marche en 

arrière est possible?  

 

Dans le souci d'harmoniser la vie quotidienne des gens,  d'apaiser les tensions  et 

de favoriser la cohésion populaire,  un référendum sur les signes extérieurs 

religieux sera organisé. 

 

Au regard de la nécessaire présence des religions au sein des peuples,  il apparaît 

aujourd'hui nécessaire que celles-ci puissent effectuer leurs missions dans les 

meilleures conditions possibles. Aussi un référendum sera organisé afin de 

définir les conditions financières d'existence de toutes les religions.  Cela 

permettra aussi de lutter contre les sectes et de toutes formes d'aliénation morale 

et mentale. 

 

Afin de garantir aux populations l'absolue possibilité de croire en Dieu et de 

pratiquer la religion choisie,  un référendum sera organisé  afin de définir les 

conditions de subsistance et d'existence des ministres des cultes. 
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De part la nécessité d’universaliser les peuples d’Europe, Référendum sur 

organisé afin de définir si la volonté populaire  souhaite inclure dans son 

calendrier absolument toutes les fêtes religieuses du monde. 

 

Dans le cadre de la lutte contre les sectes et contre toutes forme de dérive 

spirituelles, les sanctions existantes seront lourdement augmentées, et de 

nouvelles seront créées. 

 

12- Retraite : 4 points 

65  12-1 : Harmonisation de l’âge de 

départ à la retraite.  

66   12-2 : Revalorisation du minimum 

vieillesse  

67 12-3 : Harmonisation, unification et 

fusion de tous les régimes de retraites 

européens. 

68 12-4 : Majoration générale de toutes 

retraites  

 

La nécessaire harmonisation de l’âge de départ à la retraite sera effectuée.  60 

ans. 55/50 ans pour les métiers à forte pénibilité. Il apparaît nécessaire de 

réformer le système de retraite et de le financer sur la taxation boursière. 

 

Il faut qu’il soit équivalent au SMIC du pays de résidence et/où les annuités ont 

étés accumulées. À ce sujet,  il y a une simple question à se poser: comment 

vivre avec 800 € par mois? 

 

Dans un souci de justice sociale, il faut il faut, et c’est une nécessité, harmoniser 

tous les systèmes de retraite publics et privés. 
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Toutes les pensions de retraites seront majorées de 35 à 5% de manière 

dégressive en fonction de l’importance du revenu actuel. 

 

13- Famille : 10 points et 5 référendums 

69 13-1 Politique de natalité. 

70  13-2 Renforcement de la protection 

des mineurs de moins de 15 ans. 

71  13-3 Majorité judiciaire fixée à 15 ans 

(R) 

72  13-4 Encadrement législatif, voir 

suppression de tous les sites de 

rencontre (R) 

73  13-5  Dé-pornographisation de la 

société Européenne (R) 

74 13-6 Revalorisation du mariage par 

tous les moyens possibles.  

75  13-7 divorces : Le divorce pourra se 

faire à la condition que toutes les voies de 

médiation possibles soient utilisées. (R) 

76   13-8 aides sociales à l’éducation 

77 13-9 Politique de valorisation 

familiale. 

78  13-10 Mise au référendum du 

Mariage pour tous et PMA. 

 

Une politique de natalité générale menée sur l'ensemble du continent européen 

afin de permettre le juste renouvellement des générations. 

Malheureusement les néo technologies ont amené nos enfants à découvrir le 

monde et l’humanité sur ses pires aspects. L’enfance, dans toute sa globalité sera 

mieux protégée. 

 

Au regard des  difficultés de notre jeunesse,  dans le cadre de la lutte contre la 

petite délinquance, Un référendum sera organisé afin de définir l’âge de la 

responsabilité judiciaire. 

 

Malgré les belles apparences et les beaux discours les sites de rencontres restent 

un moyen d'adultère à la portée de tous.  Il s'agit même, pour toutes structures 
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commerciales à but lucratif, de pousser à l'adultère, ce qui met à mal la famille 

de manière générale. Un référendum sera organisé à ce sujet. 

 

 Force est de constater que le pornographisme est présent sur tous les médias 

sociaux. Est-ce une bonne chose pour nos enfants? Un référendum sera organisé 

afin de définir le seuil légal de la sexualité dans les média. 

 

La famille étant la cellule de la société et le mariage la source de sa création, la 

société devra se prononcer sur la juste valeur à lui donner. 

 

Le divorce pourra se faire à la condition que toutes les voies de médiation 

possibles soient utilisées. Le divorce laisse des cicatrices indélébiles dans le 

cœur des enfants.  Plus d’un mariage sur deux ne dure pas plus de 5 ans,  aussi,  

dans le cadre de la politique familiale européenne, un référendum sera organisé 

afin de définir les conditions d'union entre deux êtres.  Pourquoi ne pas remettre 

les fiançailles au goût du jour, et pourquoi ne pas suggérer un temps de vie 

commune avant le mariage ? (R) 

 

Continuation du système des aides de types PAREMPLOI jusqu’à ce que 

l’enfant ait 10 ans. 

 

Il s'agit de favoriser absolument les vies familiales et la Paix au sein de ces 

dernières.  

 

Dans la plupart des pays européens le mariage pour tous a été imposé par 

quelques politiciens véreux. Seuls les peuples sont à même de décider le devenir 

des familles. Un référendum sera organisé afin que chacun puisse se permettre 

ou non de se marier d’adopter ou d’avoir des enfants. 
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14 Plan d’urgence ANTI-Pauvreté : 4points. 

79  14-1 Urgence ! Arriver au « Zéro SDF 

» fin 2020 

80  14-2 Réquisition de tous les 

logements vides. 

81 14-3 Subventions massives aux 

associations humanitaires du type des 

restaurants du cœur. 

82  14-4 Droit universel au ticket 

restaurant et au chèque vacances. 

 

Si nous n’y arrivons pas, diminution de 40% des salaires des élus, de tous élus 

Européens, réinvestis dans le plan anti-Pauvreté. Tout représentant élu aura son 

salaire diminué à compter du 1er janvier 2021, si et tant que la pauvreté et la 

misère ne seront pas éradiquées d’Europe.  

 

Les délais, de manière très urgente de recenser tous les logements vides,  

absolument tous,  afin d'y loger provisoirement les sdf quelle que soit leur 

nationalité et leur origine. 

 

Des subventions colossales seront accordées à toute association humanitaire 

dont l'objet et de subvenir aux besoins des plus pauvres. 

 

Les tickets-restaurants et les chèques-vacances ne doivent plus être réservés à 

une certaine partie de la population,  notamment les salariés de grandes 

entreprises.  Ces dispositifs doivent avant tout concerner les populations les plus 

démunies. 
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15 GRATUITE : 2 points. 

83    15-1 Gratuité des premières 

nécessités non vitales et non polluantes 

(Électricité, Internet, téléphonie…etc.).  

84 15-2 Gratuité des lieux de 

stationnement, le parking, dans les toutes 

les villes. Autoroutes gratuites. Transport 

en commun et lignes régionales 

ferroviaires gratuits.  

 

Comment faire pour vivre sans téléphone,  sans électricité, sans eau,  sans accès 

Internet  de nos jours?  Aussi toutes les sociétés de distribution et de production 

de  l'ensemble de ces produits  seront nationalisées afin que l'accès à  ces 

premières nécessités  sois libre gratuit et universel. 

 

Il s'agit d'arrêter le racket institutionnel, qui,  automatiquement dessert les plus 

faibles revenus. 

 

 

85 16 Favoriser la survie et le 

redéveloppement des petits commerces 
 

Les villages et centres-villes,  via des subventions et une politique économique 

de proximité, verront leurs commerces favorisés. Toutes constructions de 

centres commerciaux devront se faire à la condition que cela ne nuise pas aux 

petits commerces des environs.  
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86 17 Grand Plan d'Isolation des logements et 

des infrastructures avec un chauffage  

non polluant. 
 

Il y aura une très forte augmentation des fabrications d’électricité propre. Une 

politique de création massive de parcs d’éoliennes terrestres et marins  sera mise 

en place. Un grand plan d’isolation des foyers sera lancé. 

 

18 SANTÉ : 11 points, 2 référendums 

87 18-1 Harmonisation et 

universalisation du système de sécurité 

sociale/Mutuelle pour l’ensemble des 

peuples d’Europe, quelque soit le statut. 

88 18-2 Augmentation de l’allocation 
handicapée. Multiplication par 250 des 

amendes contre les entreprises refusant 

d’employer des handicapés. 

89 18-3 Gériatrie: Toute structure 

gériatrique devra fonctionner avec un 

quota d’un soignant pour, au maximum, 4 

personnes âgées.   

90   18-4 Psychiatrie: Des moyens 

nécessaires seront apportés à la médecine 

psychiatrique.  

91 18-5 Formations médicales et 

paramédicales. Suppressions des 

numerus clausus et toutes formes de 

concours pour les professions médicales et 

paramédicales.  

92   18-6 Fusion des professions de 

kinésithérapeute et d’Ostéopathe. 

Remboursement de tous les soins. 

93   18-7 Création des officiers de santé 

pour pallier au manque et la 

désertification médicale. 

94     18-8 Légalisation de l’euthanasie, 

sous conditions très strictes. (R) 

95 18-9 Création du DEVOIR d’être en 

bonne santé et du DROIT de pouvoir 

jouir des meilleurs dispositifs de prise en 

charge.(R) 

96 18-10 Embauche massive et 

formation raccourcie de personnels 

paramédicaux. 

97   18-11 Création d’assistants de vie 

sexuelle pour personnes handicapées. 
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 Il s'agit de favoriser l'accès à la santé pour tous absolument tous les peuples 

d'Europe. Quel que soit le statut  individuel des gens,  chacun a droit d'avoir 

accès au meilleur dispositif de prise en charge, chacun a droit à des soins 

dentaires afin d'avoir un beau sourire,  chacun a droit à la meilleure santé qu'il 

lui soit possible.  

 

Nous allons harmoniser et augmenter les allocations dues aux handicapés,  et 

favoriser leur intégration sociale par tout moyen possible sur l'ensemble du 

territoire européen.  Chaque entreprise qui refusera l'embauche de travailleur 

handicapé se verra mise à mal de manière très dure. Les sanctions 

commenceront par une amende bien au-delà des sommes réclamées à l'heure 

actuelle,  et pourront aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. 

 

Les structures privées ayant un bénéfice net de plus de 7% annuel devront 

réinvestir 30% de cet excédent dans l’entreprise, et 30 autres % seront versés à 

leurs employés sous forme de prime. Toutes ces structures devront être gérées 

par un(e) directeur(trice) ayant une formation médicale ou paramédicale 

(infirmière). 

 

Les mêmes quotas d’effectifs que dans la gériatrie seront appliqués. Le retard en 

termes de recherche et de formation devra être rattrapé le plus brièvement 

possible. Mise en place d’une formation d’infirmier psy. Amalgame et fusion 

des professions de psychiatre et de psychologue et formation de tous les 

psychologues à la biochimie et à la biologie cellulaire afin qu’ils puissent 

prescrire des psychotropes. 
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Les différentes sélections se feront tout au long des études et en fonction des 

valeurs humaines des étudiants. Le système de santé Européen s’inspirera des 

modèles Nord-Européens.  

 

De par la nécessité d'améliorer la prise en charge que ce soit sur le plan 

individuel,  collectif,  mais aussi en terme de coût, la profession de 

kinésithérapeute et la profession d'ostéopathe ne feront qu'une. 

 

Afin de pallier le manque colossal de médecins,  des professionnels de santé 

paramédicaux  seront sélectionnés sur la base du volontariat,  notamment des 

infirmiers, des infirmières exerçant en réanimation et en chirurgie et ayant 

chacun dix ans d'exercice, recevront toutes les formations nécessaires,  et 

exerceront  la profession d'officier de santé,  et auront exactement les mêmes 

compétences fonctionnelles qu’un médecin généraliste.  

 

Il s'agit là de bel et bien mettre un peu d'humanité et de dignité dans la fin de la 

vie.  Avant quoi que ce soit, la volonté du patient en fin de vie sera respectée.  

 

Dans le souci de ré-humaniser les différents systèmes de santé d'Europe,  cela va 

commencer par tout simplement augmenter les effectifs paramédicaux de 

manière très importante. 

 

Parce que la sexualité est simplement un besoin naturel,  et que cette dernière 

fait tout simplement partie de la vie;  absolument tout le monde tout le monde y 

a droit,  quel que soit le degré  et le type de handicap. Comme c'est déjà le cas en 

Europe du Nord, La profession d’assistant de vie sexuelle sera créé dans tous les 

pays où elle n'existe pas. 
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19 INDUSTRIE : 2 points 

98 19-1 Protection et (re)développement 

des industries Européennes, du savoir-faire 

et des emplois. 

99  19-2 Lutte contre les délocalisations 

 

Il s'agit là de protéger les emplois les technologies européennes,  et,  de protéger 

les  capitaux.  
Différentes lois seront votées dans le but de protéger, développer  ou re-

développer  l'ensemble de l'Industrie européenne 

 

Les délocalisations entraineront l’interdiction de commercialisations de la 

production sur le territoire Européen.  

 

20 Travail : 9 points, 2 référendums. 

100 20-1 Fin du statut de travailleur 

détaché. 

101  20-2 Harmonisations des types de 

contrat de travail sur tout le continent 

Européen.  

102   20-3 Chômage: Des emplois seront 

créés pour les chômeurs 

103  20-4 bénévolat: En parallèle de la 

recherche d’emploi une activité bénévole 

devra s’effectuer à raison de 60% du temps 

de travail ordinaire. (R) 

104 20-5 temps de chômage: 

Augmentation de 15/20% des allocations 

chômage avec harmonisation des 

différentes durées d’indemnisation et avec 

obligation stricte de recherche d’emploi 

et/où de formation. 

105    20-6 Salariés. Un  repas de tous 

salariés pour chaque jour de travail sera 

payé par l’employeur. Le transport 

remboursé et les temps de pause payés. 

106 20-7 : délais d’enregistrement d’une 
société. Délai de création de société de 24h 

maximum, ceci sur tout le continent 

Européen. 

107  20-8  Harmonisation des temps de 

travail Européen.  

108   2-9 Fusion des agences pour 

l’emploi européennes et des sociétés 
d’intérim. 
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Toute personne autorisée à travailler sur un territoire Européen sera à égalité 

avec un citoyen de ce pays et son employeur devra cotiser à la même hauteur 

que ses autres employés. 

 

Nous limiterons le  nombre de CDD, afin que la période donnant accès à un CDI 

n’excède pas deux mois pour un ouvrier et six mois pour un cadre. 

 

Pourquoi, en parallèle de la recherche d’emploi, ne pas effectuer une activité 

bénévole, pourquoi pas à raison de 60% du temps de travail ordinaire. (R) 

Comme on dit souvent l’oisiveté est le plus grand des maux!!! Les longues 

périodes d’inactivité sont trop souvent irréversibles. 

Nous allons augmenter de 15/20% des allocations chômage et harmoniser des 

différentes durées d’indemnisation et avec obligation stricte de recherche 

d’emploi et/où de formation. 

 

Nous allons établir une  échelle de temps de travail en fonction des différents 

temps de travail des pays d'Europe,  avec un seuil minimal de 35 heures,  où 

chaque heure sera payée à 100 %,  et avec un seuil maximal de 45 heures où les 

10h de plus seront payées en heures supplémentaires de manière fixe 

éventuellement. 

 

Les sociétés de travail d'intérim se comportant parfois comme de véritables 

proxénètes seront toutes nationalisées est gérées par les agences 

gouvernementales pour emploi les différents pays d'Europe. 
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21 Immigration : 4 points, 2 référendums. 

109  21-1 Causes migratoires : Les 

causes des migrations seront traitées par 

des moyens internationaux appropriés. 

110  21-2 Les demandeurs d'asile seront 

traités avec la plus grande dignité possible.  

111 21-3 Une réelle politique 

d'intégration sera mise en œuvre. (R) 

112    21-4 Mise au référendum du traité 

de Marrakech sur les migrations 

internationales. 

  

Tant qu'il y aura la misère dans le monde,  des guerres, des famines, des 

pandémies,  il y aura des migrants en situation de précarité. il s'agit avant tout de 

traiter les causes et non pas de  bêtement fermer les frontières. 

 

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, nous leur devons le logement, la 

sécurité, l'alimentation ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travailler avec 

l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans tout pays où il y a la 

guerre, la famine où des epi-pendémies. Ceux qui n’obtiendront pas  le droit 

d'asile seront reconduits dans leur pays d'origine. 

 

La nationalité d’un des pays d’Europe sera obtenue au bout de cinq ans de 

résidence dans le dit pays, les devoirs militaires devront être effectués. Fin du 

droit du sol et d’obtention de la nationalité par la naissance sur le territoire.(R) 

 

Le destin des peuples d'Europe n'appartenant pas à quelques politiciens 

vulgaires et véreux,  ce traité qui implique le concours de chacun d'entre nous 

devra être décidé par l’ensemble  des peuples des pays d'Europe. 
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22 Logement : 3 points 

113  22-1  Limitation de l’augmentation 

des loyers. 

114   22-2 Plus de logement à loyers 

modérés 

115 22-3 Création d’un prêt sans intérêt 
pour les couples mariés lors de l’achat de 

la première résidence principale. 

 

Il ne s'agit pas de gel de l'augmentation des loyers mais de modérer cette 

dernière. Nous allons tout faire pour que cette augmentation soit toujours 

proportionnelle tout en étant légèrement inférieure  à l’indice d'augmentation 

annuel des salaires. 

  

Il y aura plus de logement à loyers modérés, notamment pour les étudiants et 

les travailleurs précaires. Il s'agit de redessiner le paysage urbain  nos pays,  afin 

de sortir le cette presque “ghettoïsation”,  “pauvre avec pauvre riche avec riche”.  

En effet cet élitisme ne fait que ralentir Le progrès social et nuit à  

l'enrichissement universel.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de  la valorisation de la 

famille,  et dans le cadre d'une urbanisation harmonieuse,  les jeunes mariés, et 

uniquement les jeunes mariés,  aurons droit à un prêt sans intérêt afin d'acquérir 

leur premier domicile.  

 

116  23  Interdiction de vendre les biens publics 
 

Les biens publics appartenant à l'Europe (barrages, aéroports, monuments, 

centrales nucléaires…)  appartiennent en même temps à chacun d'entre nous.  Il 
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sera désormais impossible de les vendre encore moins de les brader.  Il nous 

appartient de les conserver en bon état ou de les restaurer. 

  

117 24 Augmentation très forte des  

budgets et des effectifs  

JUSTICE - POLICE - ARMÉE. 
 

Il y aura une très forte augmentation des Moyens accordées à la justice afin que 

cette dernière conserve  sa totale indépendance du pouvoir. Idem pour la police, 

à la gendarmerie, aux forces de secours et à l’armée en termes d’effectif et de 

crédits. Les heures supplémentaires des forces de l’ordre et de tous les 

fonctionnaires seront payées. 

  

 

118 25 Fin immédiate de la fermeture  et 

réouverture des microstructures publiques 

fermées lors de 15 dernières années. 
 

Cela concerne les petites lignes ferroviaires, les bureaux de poste, les écoles, les 

maternités, les hôpitaux et les cliniques. Nous mettrons en place le 

redéveloppement de la fonction publique de proximité dans toute l’Europe. 
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119  26 Favoriser le transport de marchandises 

par voie ferrée. 
 

Force est de constater que le transport de marchandises par voie ferrée et 

beaucoup moins onéreux,  beaucoup moins polluant,  et,  surtout beaucoup 

moins dangereux.  Il s'agira de le développer au maximum,  afin de sécuriser ce 

transport,  de le rendre  beaucoup plus accessible,  et de soulager les routes et les 

autoroutes  d’un bon nombre de transporteurs de marchandises.  

 

120   27 Taxe sur le fuel maritime et le kérosène. 

 

Les transporteurs par voie maritime  et par voie aérienne devant eux aussi être 

mis à contribution en ce qui concerne les taxes des carburants. 

 

 

28  Violences aux femmes, aux enfants et aux 

personnes vulnérables. 4 points, 1 référendum : 

 
121 28-1 Création d’un délit incluant la « 

mise en danger d’autrui » et la « non 

assistance à personne en danger ». 

122  28-2 Usage de la force (mesurée et 

contrôlée… une bonne paire de gifles) par 

la police sur l’auteur devant sa où ses 

victimes. (R) 

123    28-3 Augmentation très forte du 

nombre de structures d’accueil des 
victimes et mise en place d’un dispositif 
de reconstruction efficace et performant. 

124  28-4 Intervention de la justice dès 

un signalement sera possible. 
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Lorsqu’un individu est au courant d’un fait de violence de ce type et qu’il 

n’effectue pas de signalement immédiat, Il sera lourdement condamné. Il est 

inacceptable de fermer les yeux sur ce genre de problème.  C'est exactement ce 

qui cause la mort d'une femme tous les 2 jours en France et d'un homme tous les 

9 jours,  victime de violence conjugale. 

 

Malgré le tapage médiatique les violences conjugales  ne diminuent pas.  Cette 

mesure  radicale sera mise au référendum.  C’est avec la conviction que la ”peur 

du gendarme” fera chuter  le nombre de ces violences,  tout simplement parce 

qu'en 2019 il est scandaleux que dans un pays comme la France chaque année 

presque 200 personnes perdent la vie sous les coups de leur conjoint. 

 

Il appartient à chacun d'entre nous de véritablement enrayer ce phénomène 

répugnant de société.  Cela concerne chacun d'entre nous individuellement et 

collectivement.  Nous parlons de reconstruction,  ce n'est peu dire que de 

reconstruire quelqu'un qui a l'âme en burn-out et l'esprit anéanti par la violence 

quotidienne à son propre domicile. 

 

La justice interviendra sur simple signalement. Toutes les personnes impliquées 

seront convoquées par la police. Les associations de prise en charge des victimes 

interviendront dans les plus brefs délais.  

  

29, 30, 31…etc. 

Toutes idées altruistes seront étudiées… à vos claviers ! 

programme@flavo-politique.org 

 

 





Ce courrier fut envoyé, en recommandé le 
1er MARS 2019, à quatre destinataires, 
dont  

Emmanuel Macron. 

 

Nous avons fait la grande erreur de ne pas 
le rendre public…  

Ce fût comme signer notre arrêt de mort 
social… 

 

Le voici, en intégralité. 

9 pages (14/16 minutes de lecture). 
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Lettre ouverte à 

Emmanuel Macron, 

A Mr Henri De Castrie, 

Et à Mr Emmanuel Fievet. 

 Macron, par la présente, au regard de la situation nationale et européenne, et au nom 

du bon sens je vous demande de démissionner de votre fonction de chef de l’État 
Français. 

  Par ailleurs, j’ai le plus grand honneur et le plus grand bonheur de vous faire part, 

conformément au code électoral Républicain  et à ses protocoles, que, je reste 

principalement habité d’une beauté lumineuse, et, ne ressentant qu’une seule faim, 

celle d’une sagesse sans fin, ce, afin d’anéantir absolument toutes forces 

ténébreuses sclérosant toutes formes d’esprit universel ; je parle de ces nouvelles 

« valeurs morales » qui vont complètement et totalement à l’encontre de toute 

forme d'intérêt et de progrès commun, pouvant être partagé et utilisé par 

l’ensemble de l’humanité.  

  C’est afin d’entamer, sans soif ni faim aucune, ce combat sans fin, que je n’ai 

d’autre choix que celui de vous annoncer ma candidature à la prochaine élection 

de la Présidence de la République tout comme j’avais essayé de le faire le 

12/03/2017.  Ladite élection en principe, devrait avoir lieu… Au printemps 2022… 
Au plus tard…! 

A Présent je vais développer quatre points. 

Le premier point concerne le service militaire. La Loi du  28 octobre 1997 a mis 

fin à ce dernier. Ainsi les hommes Français nés après le 31 Décembre 1978 
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n’avaient plus obligation de le faire… Vous êtes né le 21 Décembre 1977… 

Pourquoi ne l’avez-vous pas effectuer? Pour quel motif vous n’avez pas servi 
la Nation? De plus, le code électoral Républicain (Loi L-O-127 et L-45) 

impose d’avoir satisfait au obligations du Service National pour pouvoir, pour 

avoir le droit, simplement le droit, d’être candidat à une élection. Deux 

questions me viennent immédiatement en tête, Macron. Premièrement, est-ce 

pour raison de santé que vous n’avez pas servi la France dans le cadre du 

service militaire? Deuxièmement, comment est-il possible que vous ayez pu 

être candidats à la dernière élection Présidentielle sans avoir satisfait aux 

obligations militaires? Les réponses à ses deux questions, vous les devez au 

Peuple de France. 

Le deuxième point: 

Le 21/04/2016, soit UN AN, un an AVANT LA DERNIÈRE ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE, j’ai écrit un long courrier officiel à Mr le Procureur de la 

République de Marseille ainsi qu’au Grand Maître du Grand Orient de France 

(à l’époque j’étais Franc-Maçon, au courant de certaines connaissances 

occultes).  
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En conclusion il y avait: 

“je soutiens totalement Mr le Président de la République (Votre prédécesseur, 

Mr le Président de la République François Hollande...), qui n’a eu que six mois 

en 2012 pour penser à la tête de l’état. Je n’ai jamais vu un homme prendre 

autant de coups tout en ayant l’air de rien, je l’admire triplement, pour sa 

solidité, pour son courage, mais surtout pour son altruisme et son dévouement à 

la patrie. Il y aura son bulletin dans mon enveloppe l’année prochaine. Pas 
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besoin de vous préciser que nous pouvons devenir un pays de « winner’s» si au 

deuxième tour l’année prochaine nous avons un duel « François – François » 

ou « François – Alain ou un autre ponte de droite »… en revanche si nous avons 

un petit « Emmanuel – Marine » avec une large et remarquable victoire 

d'Emmanuel... on ne sera plus qu’un peuple de collabos…”  

C’était un an avant votre élection, Macron. 

Par la suite, au courant de certaines dispositions de plusieurs candidats (Mme Le 

Pen, Mr Fillon et vous...), j’avais essayé de candidater à ladite élection afin de 

me positionner en “lanceur d’alerte” (vous trouverez toutes les explications 

dans un livre que j’ai écrit, l’eBook “INVALIDE” que je vous recommande.).  

Je ne souhaitais pas particulièrement être élu, simplement je souhaitais avoir un 

petit espace médiatique afin d’Alerter le Peuple de France. Pour cela, 

conformément au code électoral, j’avais écrit au Chef de l’Etat et au Conseil 

Constitutionnel un courrier recommandé pour les informer de ma candidature 

comme le veut le protocole. Comptant sur ma communauté d’origine pour avoir 

quelques parrainages, j’avais aussi écrit en Corse, à la Collectivité Territoriale. 

Les trois courriers A/R furent envoyés le 13/03/2017 par le bureau de poste 

Marseille-vieux port. Devant arriver le Mardi 14 ou le mercredi 15/03/2017, cela 

me laissait 2 à 3 jours avant la date butoir du vendredi 17/03/2017, 18h, où les 

500 parrainages d’élus doivent être déposés par les candidats au Conseil 

Constitutionnel. 2 à 3 jours, c’était largement suffisant pour alerter le Peuple de 

France via les Médias. Pas un, ni deux, les trois, les trois courriers A/R ont 

mis… une semaine pour arriver à destination!!!! Et forcément la date butoir 

fût dépassée. C’est avec l’intime conviction que, derrière cette “lenteur 
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postale”, ce phénoménal ralentissement administratif, il y a la DGSI. C’est une 

atteinte majeure à la Démocratie Française.  

Aussi, demandant l’accès aux fichiers et dossiers classés “Secret Défense” où 

mon nom ressort, ceci afin de vous destituer, car j’ai la certitude du caractère 

caduc et invalide de la dernière élection Présidentielle. 

Le troisième point concerne votre désastreuse politique. 

En moins de deux ans, vous avez créé plus d’impôts et de taxes qu’il en fût créé 

depuis 2007. A côté de ça, environ 70% de vos appuis, de vos fragiles appuis, 

c’est à dire vos proches collaborateurs et vos ministres vous ont lâché. Ce 

“phénomène” signifie tout simplement que vous n’êtes pas à votre place, 
Macron. Vous n’êtes pas un “leader”. Il ne vous reste plus que Mrs Castaner et 

Philippe… Pour combien de temps encore? Quand à la carte de magicien 

“Grand Débat National” que vous avez sorti de votre manche, ce n’est qu’une 

vulgaire opération de propagande électorale, qui ne vous coûte pas un centime, 

100% au frais du contribuable, en vue des prochaines Européennes, dans 

l'espoir de dépasser les 5%, seuil que vous n’atteindrez pas! La France, que vous 

avez transformé en Sous-France, n’est pas un peuple d’Abrutis ni un troupeau 

de moutons ou de caniches. 

Le quatrième et dernier point s’adresse à vos Chefs, Macron, à Mr Henri De 

Castrie, Président du Club Bilderberg, et Mr Emmanuel Fievet, PDG de la 

Banque Rothschild, et à travers eux, aux 140 dirigeants du Club Bilderberg, 

ainsi qu’à leurs nombreux subordonnés de part le monde: 

“Messieurs, 
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C’est en “imaginant” que vous êtes tous initiés à l’art Royal qu’est censé être la 

Franc-Maçonnerie, c’est à dire que vous êtes tous “enfants de la veuve” et 

“apôtres de St Jean”, que, par le biais de ce courrier adressé à la personne qui 

occupe momentanément la fonction de chef d’Etat Français, je me permets, 

humblement, d'essayer de vous interpeller. 

  

La première chose que je souhaite vous dire, c’est que dans le cas de figure où, 

parmi vous, se cachent certaines personnes qui ont financé et/où commandité 

des actes terroristes, actes dont est frappé l’ensemble de l’humanité depuis la 

fin de la guerre froide,  si c’est le cas, je vous invite vivement à vous 

désolidariser d’eux et à les montrer du doigt afin que ses derniers soient traduits 

en Justice. 

 

Deuxièmement, en tant que Franc-Maçons, vous ne pouvez ignorer les paroles 

du Christ retranscrites par Saint-Jean l’Evangéliste: “...Les biens du Monde ont 

une légitime destinée Universelle… Aimez vous les uns et les autres comme 

moi, fils de Dieu, je vous ai tous aimés…”.  Aussi, dans cette perspective, 

Nous, Gilets Jaunes Européens, nous vous invitons à vous asseoir à la table, à la 

grande table de l’humanisme, du partage et du progrès Universel.  

 

Nous vous demandons d’effacer et d’éteindre toutes les dettes… sur terre. 

Toutes dettes contractées par des particuliers et/où des professionnels publics où 

privé.  

 

Nous vous demandons aussi de créer un impôt Universel sur toutes 

transactions boursières sur terre, quel que soit le marché, ceci afin de financer 

le fonctionnement des Etats - Nations de l’ensemble du Monde, et de financer le 

RIUCH (Revenu Inconditionnel Universel de Condition Humaine), afin que 
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chacun sur Terre puisse Respirer, Boire et Manger, Éliminer et se Mouvoir, se 

reposer et dormir tranquille, se laver, éviter tous dangers, communiquer et agir 

selon ses croyances en respectant le vieil adage “La Liberté des Uns s’arrête 
où commence celle des autres…”, s’occuper, travailler et se réaliser, se recréer 

et se divertir, et Apprendre… Apprendre sans cesse, de tous, de tout le monde, 

des uns et des autres, de l’Etranger et du Familier.  

 

Certes, les nombre de chiffres avant la virgule de vos comptes en banque risque 

de diminuer, mais cette disposition ne sera que transitoire, soyez-en sûrs. En 

effet, si PAUVRETÉ et MISÈRE sont éradiquées de la planète, certes, cela 

demande dans un premier temps un très gros investissement, mais, par la suite, 

peu de temps après, automatiquement, les productions et les plus-values 

seront, sur l’ensemble de la terre multipliées par un coefficient important, et, la 

croissance Mondiale économique universelle sera colossale.  

 

Ainsi, vous obtiendrez un solide retour sur investissement. Actuellement, la 

fortune monétaire mondiale s’élevait en 2016 à 317 000 milliards de dollars 

(institut de recherche du Crédit Suisse (CSRI) 2016), 41 200 dollars par 

habitant de la terre, et augmente chaque année de 3 à 5%. Nous sommes 7 700 

000 000 hommes sur terre. Chaque jour, sur terre, sur l’ensemble des places 

boursières, se sont 4000 milliard de dollars qui sont échangés… oui 4000 

milliards minimum;  

 

Sans Misère sur Terre, immanquablement la croissance Universelle sera de 

15/20% annuels, c’est un axiome.  
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En aucun cas et à aucun moment vous ne perdrez de votre pouvoir et vos trains 

de vie resteront, quoi qu’il arrive, inchangés. Mais, les 7 700 000 000 de femmes 

d’enfants et  hommes que nous sommes avons besoin de vous, vraiment.  

 

Venez vous positionner à nos côtés, nous Gilets Jaunes d’Europe et du 
Monde, MAINTENANT, ainsi, vous gagnerez, chacun d’entre vous, une 

gloire lumineuse et universelle sur terre et aux cieux, à l’orient eternel, 

accompagnée de l’estime et la reconnaissance quasi éternelle de l’ensemble 
de l’humanité. Nous vous invitons, nous gilets jaunes, à écrire la plus belle 

page de toute l’histoire de l’humanité.  

 

 

Bien entendu, cela va de soi, nous vous demandons tous de lâcher Macron, et 

de nous laisser le destituer. Humblement, chacun d’entre nous vous demande 

de totalement l’abandonner. En effet, dans votre monde très fermé, il fait… 

tâche d’huile répugnante. Il est beau-père, père par alliance d’enfants… plus 

âgés que lui… il est l’opposé du leadership… enfin bref, laissez-le tomber, il 

ne peut que vous nuire. Laissez-le se faire lyncher, se faire découenner, par 

l’ensemble de la presse et des médias internationaux qu’il croit tenir dans 
sa main… » 

 

 

Quand à vous Macron, vous pouvez me faire arrêter, me faire descendre où 

bien m’interner, mais sachez que, pour l’ensemble des peuples d’Europe et du 

Monde, vous incarnez l’opposé de l’humilité et vous ne savez pas apprendre de 

vos erreurs, donc vous les reproduisez sans cesse, ce qui est, complètement 

antagoniste avec votre fonction.  

 



I N V A L I D E  –  e B o o k  –  S é b a s t i e n  P E R E T T I  D e  B e l g a m o r  -  P a g e  | 
27 

Des Gilets Jaunes entrent en POLITIQUE 

27

Vous n’êtes qu’un “Robin des bois” à l’envers!!! C'est pourquoi, comme vous 

l'a suggéré monsieur le Président de la République Nicolas Sarkozy, 

conformément aux besoins de la France, conformément aux désirs du peuple 

français je vous demande par la présente de démissionner et, très vite de vous 

faire oublier.  

En effet vous n'êtes qu'un outrage Macron, un outrage à la France, un outrage à 

l' Europe et à toute la communauté internationale, vous n'êtes qu'un outrage au 

genre humain et à la vie.  

Salutations distinguées, 

Fait, le 1er Mars 2019, à Paris,

Sébastien Peretti De Belgamor,

Résponsable Association FLAVO-GJ, 14 bis Rue Cadet 75009 Paris 

pour l’ensemble des Gilets Jaunes d’Europe et du Monde, 




