
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retranscription écrite de la conférence 

de François ASSELINEAU, 
Candidat à la présidentielle 2012 

 
Au Congrès National de  

l’Union Populaire Républicaine  
du 3 décembre 2011 à Nogent-sur-Marne 

 
 
 

A partir de l’enregistrement video diffusé sur 

 www.u-p-r.fr 
 

 

  



2 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
 

Engagement solennel de mandature pour l’élection à la présidence de la république, p. 25 

1. Défendre l’indépendance politique, p. 28 

2. Etablir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français, p. 35 

3. Etablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’Etat, p. 39 

4. Etablir l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et les libertés publiques , p. 

p. 43 

5. Etablir le respect de la personne humaine et l’égalité absolue de tous les citoyens devant la 

loi, p. 47 

6. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes 

féodalités économiques et financières de la direction de l’économie, p. 50 

7. Assurer la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général, p. 53 

8. Intensifier la production nationale, p. 55 

9. Faire retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, des sources 

d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurance et des grandes banques, p. 

p. 58 

10. Favoriser la participation des travailleurs à la direction de l’économie, p. 60 

11. La garantie d’un niveau de rémunération et d’un logement qui assurent à chaque citoyen et à 

sa famille la sécurité et la dignité, p. 61 

12. La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d’un syndicalisme indépendant, p. 62 

13. Un plan complet de sécurité sociale et de santé publique, p. 64 

14. L’élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs et le souci de la qualité des 

aliments, p. 65 

15. Une retraite permettant à tous de profiter pleinement et dignement de la vie, p. 69 

16. Permettre à tous les enfants d’avoir accès à la culture la plus développée et promouvoir une 

élite non de naissance mais de mérite, p. 70 

17. Rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle, p. 75 

18. Redonner toute la priorité à nos liens avec la France francophone, p. 87 

19. Des référendums sur des sujets clés qui méritent un large débat national, p. 91 

20. Les sujets que n’aborde pas ce programme, p. 93 

Conclusion : une présidence citoyenne, p. 94 

 

 
 



3 
 

  
« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Une guerre permanente, 
une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort… apparemment. Ils sont voraces, 
ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre inconnue, une guerre 
permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort ! » 
 
Je tiens d’abord à vous remercier d’être venus nombreux par cette journée pluvieuse, ça me 
rappelle avec émotion le premier congrès, le congrès fondateur que j’ai fait le 25 mars 2007 à 
l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de Rome où j’ai créé de l’Union Populaire 
Républicaine pour proposer à mes concitoyens de se rassembler au-delà du clivage droite-
gauche à seule fin de sortir de l’Union européenne et de l’euro.  
 
Et bien je peux vous dire que le 25 mars 2007 nous étions vraiment, vraiment, vraiment… peu 
nombreux. Je pense que nous serons davantage encore lorsque j’aurai pu avoir accès aux grands 
médias de masse. Je me rappelle très bien que j’avais désespérément essayé d’inviter à ce 
congrès fondateur 81 journalistes. Aucun n’était venu. J’avais désespérément essayé de faire 
venir des gens que je connaissais dans la haute administration. Personne n’était venu. J’avais 
demandé à Mme Marie-France Garaud dont je vois qu’elle se répand dans les médias en ce 
moment pour expliquer à quel point la France n’existe plus et que c’est un scandale, je lui avais 
demandé de venir, je la connaissais un petit peu, j’avais pensé qu’elle pourrait donner du lustre 
au lancement de ce congrès fondateur et Mme Garaud m’avait dit par téléphone : « Non 
monsieur, je ne viendrai pas parce que vous n’arriverez à rien. » Je lui avais répondu : « Je vous 
remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur mais pourrais-je savoir pourquoi je 
n’arriverai à rien ? ». Elle m’avait expliqué : « Monsieur, c’est très simple, c’est pour deux raisons. 
La première c’est parce que de toute façon ce que vous dites est excessif, ce qu’il faut c’est se 
battre pour une autre Europe. Et la deuxième c’est que de toute façon on ne peut pas en France 
créer un nouveau parti politique, c’est impossible. C’est impossible pour des raisons de finances 
et c’est impossible pour des raisons médiatiques. » Alors j’avais rétorqué : « Et bien écoutez, je 
vais tout de même tenter de faire ce que je peux. »  
 
Et nous avions lancé ce congrès fondateur où il y avait quelques dizaines – pas beaucoup de 
dizaines – de personnes. Le temps a passé. Nous voilà quatre ans et demi après ce congrès 
fondateur et vous êtes réunis ici pour m’écouter, pour écouter la présentation d’un programme 
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et je ne vais pas faire languir l’assistance, tout le monde l’a bien à l’esprit, j’annonce 
officiellement, maintenant, aujourd’hui, ma candidature à la présidence de la république pour le 
mois prochain. 
 
(Applaudissements) 
 
Si je le fais, ce n’est pas pour des raisons de vaine gloriole, j’aurai l’occasion de m’en expliquer à 
la fin de cette présentation. Si je le fais c’est parce que j’ai le sentiment du devoir. Je sais bien que 
c’est ce que disent tous les candidats mais c’est quand même, me semble-t-il, particulièrement 
vrai parce qu’il y a une question préjudicielle que vous devez toujours vous poser quand un 
candidat se présente devant vous. Vous devriez vous demander intérieurement pourquoi il le 
fait. Pourquoi est-ce qu’il a décidé de se présenter à ce concours, à cette élection (c’est en 
principe  un concours de vision de la France qui est en réalité  un concours d’ambition). 
Pourquoi est-ce qu’il le fait ? Qu’est-ce qu’il cherche ? Il a les dents qui rayent le parquet, il a 
besoin de se promouvoir, il a besoin de quoi ? Posez-vous ces questions sur tous les candidats. 
S’il ne faisait pas ça, qu’est-ce qu’il aurait fait d’autre ? Si je n’avais pas fait ce que je fais 
maintenant, qu’est-ce que je ferais d’autre ? 
 
 Je ne suis pas là pour faire pleurer sur mon sort, je ne le mérite sans doute pas, mais je signale 
quand même et vous le savez, que j’ai brisé ma carrière, qui était parait-il prometteuse dans la 
haute administration, tous les chemins m’étaient ouverts. La personnalité du candidat est un 
point fondamental sur lequel vous devez vous poser des questions. J’aurai l’occasion d’y revenir 
à la fin de cette présentation. 
 
Mais je ne veux pas vous faire languir et je vais commencer maintenant ce programme, le 
programme de François Asselineau pour l’élection de 2012. Vous savez que c’est l’esprit même 
de la cinquième république qu’un candidat vienne se présenter ainsi devant le peuple. Vous 
savez peut-être que Charles De Gaulle ne voulait qu’il n’y ait aucun parrainage, il considérait que 
tous les Français devaient pouvoir se présenter. C’est Georges Pompidou, déjà, qui avait voulu 
verrouiller le système en imposant le parrainage. Finalement De Gaulle avait fini par transiger 
sur cent parrainages. On est ensuite passé à cinq cents. Vous savez que M. Sarkozy, avec le parti 
socialiste, voudrait monter à mille, deux mille. En fait il voudrait qu’il n’y ait plus que deux 
candidats, celui du PS et celui de l’UMP. 
 
Si je suis candidat c’est pour vous présenter une vision de la France et pour, je crois, tenir un 
discours et des analyses qui manquent cruellement dans la société politique française. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle notre petit mouvement sans aucun moyen médiatique arrive à 
se développer très rapidement et nous avons un réel succès dans la mesure d’un mouvement qui 
n’a pas accès aux très grands médias nationaux. 
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Voilà ce que disait à Peyrefitte Charles De Gaulle quelques mois avant la première élection 
présidentielle au suffrage universel de l’histoire de la cinquième république. Le vrai sujet de 
l’élection présidentielle, c’est l’indépendance de la France. Une trentaine d’années après, 
Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, livrait à George-Marc Benamou son testament 
politique. 
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Trente-deux ans après le diagnostic fait par Charles De Gaulle, je voudrais citer quelqu’un qui 
nous a quittés très récemment : Danielle Mitterrand. Voici ce qu’elle racontait à un journaliste en 
1985 :  
 

 
 
Danielle Mitterrand, épouse pendant quarante ans du président de la république française, dans 
une déclaration au journaliste colombien M. Ospina le 28 octobre 2005. 
 
La question c’est comment. Comment la France, les pays des hommes libres, en est arrivée là.  
 
Je commencerai mon propos sous l’augure d’un proverbe africain que j’aime bien : 
 

« Si tu ne sais pas où tu vas… regarde d’où tu viens » 
 
On ne peut pas présenter un programme présidentiel aux Français si on n’aborde pas de front le 
véritable problème qui est celui de l’indépendance nationale et si l’on n’explique pas aux 
Français d’où vient le fait qu’on n’a même pas le droit d’inviter à un petit-four tel ou tel dirigeant 
qui ne plait pas aux Etats-Unis. 
 
  



7 
 

Voici un titre de journal :  
 

  
De quand date-t-il à votre avis, de 1957 ? 1992 ? 2005 ? De maintenant ? Non. C’est 1941.  
 

  
C’est le grand titre de Paris-Soir le 1er février 1941. Dans cette période dont on parle très peu aux 
jeunes Français comme aux moins jeunes, on nous parlait déjà de la construction de l’Europe.  
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Regardez cette affiche :  
 

 
 
Il est même noté « construction de l’Europe », comme si c’était la France qui voulait la 
construction de l’Europe ! 
 

  
Cette France européenne, ce fut une grande exposition qui fut inaugurée à Paris le 6 juin 1941 au 
Grand Palais, avec les autorités nazies. L’inauguration se fit avec M. Fernand de Brinon qui était 
le représentant officiel de l’Etat de Vichy auprès des armées d’occupation et il y avait M. Otto 
Abetz et M. … qui étaient les représentants des autorités nazies à la fois civiles et militaires qui 
occupaient la France.  
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Que faisait-on dans cette inauguration durant laquelle on circulait dans l’exposition pour 
montrer les bienfaits de la construction européenne ?  
 

  
On voit ici une carte où il est noté « hier et demain ».  C’est comme les « avant/après » des lotions 
capillaires. « Hier », c’était l’Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, avec des frontières 
qui sont autant de murs. « Demain », c’est la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf 
Hitler où l’on circulera si librement, où l’on aura un grand marché où tout sera beaucoup plus 
facile, où le génie européen pourra enfin s’affirmer à la face du monde. C’était d’ailleurs tout à 
fait la propagande de Vichy. 
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Ce sont des affiches de la propagande de 1941 et 1942. « Je travaille en Allemagne, fais comme 
moi, c’est pour la France ! » On prenait déjà modèle sur l’Allemagne. Ici il fallait fabriquer des 
bombes. « Travaillez en Allemagne, Françaises, Français, pour une France plus forte. » Cela ne 
vous rappelle rien ? « Il faut prendre modèle sur l’Allemagne pour que la France soit plus 
forte » ? C’est exactement le discours que nous avons actuellement. 
 

  
« Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l’heure ? » 

 
Voilà ce que l’on disait en 1941 en montrant le portrait du maréchal Pétain. Lui savait quels 
étaient les problèmes de l’heure. Il fallait effectivement faire comme les autres pays d’Europe. Il 
fallait faire comme les autres ce que faisait le chancelier d’Allemagne M. Hitler. Il fallait faire 
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comme ce que l’on faisait en Italie avec M. Mussolini et M. Franco en Espagne et M. Salazar au 
Portugal et le régent Horthy en Hongrie. L’heure était aux régimes à poigne, au fait qu’il fallait de 
la discipline. Il fallait perdre les mauvaises habitudes. Toutes les rhétoriques de l’Etat français 
consistaient à dire que l’Etat français avait été battu et que c’était de sa faute parce qu’il avait 
pris trop de bon temps. Il y avait une collusion pour trouver que finalement cette défaite était 
une espèce de début de rédemption. Je renvoie ici au livre spectaculaire de Mme Lacroix-Riz Le 
Choix de la défaite.  
 
Il faut bien voir que nous avions une collusion des autorités de Vichy avec l’Allemagne, mais 
aussi des autorités de Vichy avec les Etats-Unis. C’est l’un des grands secrets de la Seconde 
Guerre mondiale dont on ne vous parle jamais : les Etats-Unis avaient pendant très longtemps 
fait le choix de l’Allemagne. Et même après qu’ils fussent entrés en guerre contre l’Allemagne 
après l’attentat de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 quand les armées japonaises sont venues 
détruire la flotte américaine du Pacifique et où les Etats-Unis sont entrés en guerre contre les 
puissances de l’Axe. 
 

 
 
Regardez cette photo prise à Vichy le 27 avril 1942. C’est le maréchal Pétain à l’Hôtel du Parc 
(qui était le siège du gouvernement) en entretien avec l’amiral William Leahy, ambassadeur des 
Etats-Unis auprès de l’Etat français. On oublie de dire que lorsque Charles De Gaulle est allé se 
réfugier à Londres le 18 juin 1940, il était tout seul, il avait encore moins de monde que moi 
quand j’ai fait le congrès fondateur de l’UPR. Les Etats-Unis d’Amérique, comme l’ensemble des 
pays du monde, ont reconnu le régime de Vichy. Un seul Etat a reconnu la France libre, c’est la 
Grande-Bretagne de Churchill, pour des raisons qui lui sont propres et parce qu’il avait vu dans 
De Gaulle un gouvernement en fuite, comme le gouvernement polonais. Cela signifie que les 
Etats-Unis avaient choisi Pétain jusqu’à la fin 1942.  
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Pétain s’entendait volontiers toutes les semaines avec l’ambassadeur des Etats-Unis présent à 
Vichy. La quintessence de toute collaboration, ça n’est pas du tout le fait d’être les alliés de 
l’Allemagne nazie comme on veut bien le faire croire, ça va au-delà. La quintessence de toute 
collaboration, c’est la soumission servile à une puissance étrangère, quelle qu’elle soit. C’est 
l’acceptation de toutes les compromissions, c’est la conviction que la France ne fait pas le poids. 
Franklin Roosevelt et le gouvernement européen préféraient de très loin Pétain et le régime de 
Vichy à De Gaulle et à sa France libre.  
 

 
 
Ils préféraient également Pierre Laval, qui était à la tête du gouvernement de Vichy, dont la fille 
Josée Laval avait épousé René de Chambrun qui avait la double nationalité américaine et 
française puisqu’il était le fils d’une Américaine qui s’appelait Clara Longworth. L’oncle de René 
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de Chambrun était le gendre de Théodore Roosevelt, le 26e président des Etats-Unis d’Amérique.  
La nièce de cet oncle avait en outre épousé Franklin Roosevelt, l’actuel président des Etats-Unis 
d’Amérique en 1942. De telle sorte que Pierre Laval avait assuré ses arrières ; il avait des liens 
familiaux aux Etats-Unis, il avait des liens familiaux avec Franklin Roosevelt. Pendant qu’il 
souhaitait la victoire de l’Allemagne dans son discours du 22 juin 1942, son gendre était reçu 
par Franklin Roosevelt pour négocier la suite des évènements. Pierre Laval qui avait fait ce 
discours du 22 juin 1942 où il disait qu’il souhaitait la victoire de l’Allemagne parce que sans 
elle, le bolchévisme demain s’installerait partout. Que disait-il dans ce discours que nos livres 
d’histoire sont gênés aux entournures de rappeler ?  
 

 
 

C’est exactement le même discours que nous entendons aujourd’hui dans la bouche de tous les 

européanistes. D’ailleurs, Pierre Laval était bien connu des Etats-Unis, il avait été fait « MAN OF 

THE YEAR » en 1931 par le magazine Times. 
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On le voit en train de pointer du doigt le président des Etats-Unis qui l’avait reçu, Hoover (celui 

qui n’avait jamais réussi à sortir les Etats-Unis de la grande dépression). 

 

La petite histoire veut que le président Hoover ait été agacé par cette espèce de proximité factice 

que Pierre Laval recherchait devant les caméras pour en imposer ensuite devant le peuple 

français. C’était une espèce d’histrion médiatique essayant de montrer qu’il était copain comme 

cochon avec le président des Etats-Unis, lequel observe cela avec un certain détachement. Voilà 

la quintessence de M. Laval, qui serre la main d’Adolf Hitler mais qui essaie également de 

montrer à quel point il est copain avec tous les grands de ce monde. 
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J’ai une photo cruelle à vous montrer.  

 

En 2007 Nicolas Sarkozy montre du doigt le président Bush pour afficher devant la presse une 

proximité factice avec le président américain comme s’ils étaient des alliés de même niveau alors 

que l’un n’est que le subordonné de l’autre. L’esprit de collaboration c’est ça. C’est faire 

carrière à tout prix en servant les puissants du moment, l’Allemagne, les Etats-Unis, en servant 

les puissances financières… n’importe qui ! plutôt que l’indépendance de la France et que la 

liberté des Français. 

De Gaulle a expliqué dans les années 1960 ce qu’il s’était passé à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Ouvrez grand vos oreilles parce que c’est très intéressant. 
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Roosevelt avait expliqué aux émissaires de De Gaulle après l’affaire de l’opération Torch, lorsque 

les Anglo-Américains étaient intervenus en Afrique du Nord fin 1942 sans faire alliance avec De 

Gaulle : « Je traite avec Darlan parce que Darlan me donne Alger et demain je traiterai avec Laval 

lorsque Laval me donnera Paris. » Tout était fait pour empêcher De Gaulle d’accéder au pouvoir, 

et avec lui la Résistance française, et pour conserver des domestiques qui avaient fait la preuve 

de leur souplesse puisqu’ils avaient collaboré avec les autorités ennemies.  

De Gaulle poursuit en disant : 

« Ensuit Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy, il a essayé de se rattraper 

sur Giraud. » 

Le général Giraud était vichyste et d’un seul coup après 1942, après l’invasion de l’Amérique du 

Nord par les troupes anglo-américaines, il s’était rallié aux américains. Les Américains veulent 

toujours avoir des généraux Giraud, des young leaders de la French American Foundation. 

Puis voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot, Edouard Herriot,  

président du conseil de la IIIe république. Ecoutez la suite : 

« Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j’allais y entrer, avec Laval, 

Herriot. Tout ça a été manigancé avec Otto Abetz et avec Allen Dulles qui était à Genève pour le 

compte de la CIA. » 

C’est Charles De Gaulle qui le dit à Alain Peyrefitte lors d’un entretien en tête-à-tête le 17 juin 

1964. 

On voit donc bien la collusion qu’il y avait entre les autorités américaines, les autorités 

d’occupation et les autorités de collaboration française. Elles voulaient au sortir de la guerre une 

France aussi domestiquée que celle qu’avait souhaitée Hitler. C’était finalement un conflit 

d’impérialisme entre les Américains et les Allemands, rien d’autre. 
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Face à cela, il faut maintenant parler de ce qu’était la Résistance, composée de gens qui étaient 

comme vous, qui n’avaient pas un rond, qui ne passaient dans aucun média.  

« Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. » Vous connaissez cette petite 

ritournelle. 

 

Que disait sur cette affiche la Résistance française de juin 1942 qui reprenait la déclaration de 
De Gaulle publiée dans les journaux clandestins le 23 juin 1942 ? 
 
« Nous voulons que tout ce qui appartenait à la nation française revienne en sa possession. 
Nous voulons que le peuple français soit seul maître chez lui. 
Nous voulons que toutes nos libertés intérieures nous soient rendues. 
Nous voulons que tout ce qui porte atteinte aux droits, aux intérêts, à l’honneur de la nation soit 
châtié et aboli. 
Nous voulons que l’idéal séculaire de liberté, égalité, fraternité soit mis en pratique. 
Nous voulons que cette guerre ait pour conséquence une organisation du monde établissant la 
solidarité et l’aide mutuelle des nations.  
Nous voulons qu’une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les  femmes de 
chez nous élisent l’Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. » 
 
(Applaudissements) 
 
Regardez cette affiche des FFI placés sous le commandement du général Koenig, de l’époque de 

la Libération et ce paragraphe tout à fait extraordinaire :  
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« La Résistance française est née du refus de la défaite, refus non motivé, qui ne s’appuyait sur 
aucun raisonnement, aucun intérêt. Il venait du plus profond de notre être, du sentiment instinctif 
que malgré un tel effondrement, l’honneur du pays pouvait être sauvé. La Résistance française a 
pris pour mission de maintenir l’honneur. Elle a groupé tous les hommes pour qui une telle 
missionparaissait désormais, malgré son apparente inconséquence, la seule raison de vivre.  
Incarnée par son chef, le général De Gaulle, la Résistance n’a cessé durant quatre ans de suivre ‘‘La 
voie la plus dure mais aussi la plus habile : la voie droite’’ ». 
 
 C’est une citation d’un discours de Charles De Gaulle le 18 juin 1942 à Covent Garden pour le 
deuxième anniversaire de l’appel du 18 juin.  
 
Permettez-moi de faire un parallèle. Depuis la création de l’UPR il y a quatre ans et demi, nous 
avons dit toujours la même chose. Et toujours, et toujours et toujours. En atteste notre charte 
fondatrice qui n’a pas été changée d’un iota depuis quatre ans et demi. Nous avons suivi la voie la 
plus dure, mais aussi la plus habile : la voie droite. 
 
(Applaudissements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Tout ceci a donné naissance au Conseil National de la Résistance à la Libération. 
 

 
 
Tous ces gens venant de tous les horizons politiques et syndicaux français s’étaient regroupés 
derrière Charles De Gaulle. Il faut entrer dans le détail. Qui a participé à l’élaboration de ce 
fameux programme du Conseil National de la Résistance ? 
 

A. Les représentants des 8 grands mouvements de Résistance 
1. Pierre Villon du Front National (mouvement communiste) 
2. Roger Coquoin pour Ceux de la Libération (mouvement de droite favorable à un fort 

pouvoir présidentiel mais qui s’était déclaré hostile au fascisme et à l’antisémitisme) 
3. Jacques Lecompte-Boinet pour Ceux de la Résistance (résistants apolitiques) 
4. Charles Laurent pour Libération Nord (mouvement socialiste non communiste) 
5. Pascal Copeau pour Libération Sud (mouvement syndical de gauche) 
6. Jacques Henri-Simon pour l’Organisation Civile et Militaire (qui représentait des 

bourgeois, des petits commerçants, des anciens combattants, des professions 
libérales et universitaires, des gens à droite souvent favorables au maréchal Pétain 
mais hostiles à l’Allemagne) 

7. Claude Bourdet pour Combat (gaulliste) 
8. Eugène Claudius-Petit pour Francs-Tireurs (radicaux, anciens communistes) 

 
B. Les représentants des deux grands syndicats d’avant-guerre 

1. Louis Saillant (CGT) 
2. Gaston Tessier (CFTC) 

 
C. Les représentants des 6 principaux partis politiques de la IIIe république 

1. André Mercier pour le PC (communiste) 
2. André Le Troquet pour la CSIO (socialiste non communiste) 
3. Marc Rucard pour les Radicaux (centre gauche) 
4. Georges Bidaut pour les Démocrates Chrétiens (centre droit) 
5. Joseph Lanet pour l’Alliance Démocratique (droite modérée) 
6. Jacques Debu-Bridel pour la Fédération Républicaine (droite conservatrice et 

catholique) 
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Tout ce petit monde s’est rassemblé pour libérer la France. 
 
(Applaudissements) 
 

 
    

4) Le CNR n’a été possible que grâce à la personnalité de Charles De Gaulle. Il avait su s’élever 
au-dessus de son appartenance d’origine et transcender le clivage droite-gauche pour 
rassembler les Français autour de l’essentiel. Sa constance, son désintéressement, 
l’exactitude de ses analyses stratégiques et son intransigeance au cours des 4 années de 
guerre avaient fini par convaincre toutes les factions qu’il était le seul capable de les 
rassembler. 

 
J’ai fait figurer ici une des plus belles médailles que je connaisse, qui a été faite à la Libération 
par Pierre Turin et qui représente en 1944 une Marianne qui a une chaîne. Une main arrache la 
chaîne qu’elle portait à son cou. 
 
« La France n’a pu retrouver rapidement sa liberté et son indépendance que par l’union provisoire 
des Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques. » 
 
Les personnes dont je viens de parler étaient en désaccord sur tout. Mais ils avaient un point 
d’accord : que la France soit un pays libre et que les Français soient libres.  
 
« Cette union au sein du Conseil de la Résistance aurait été impossible sous la direction du parti 
Communiste : les Français de droite ne s’y seraient jamais ralliés. » 
 
Ce parti représentait pourtant à l’époque 28% des électeurs, c’était un parti très puissant qui 
avait été la principale ossature de ce qu’on appelait la « Résistance de l’intérieur ». C’eût été 
impossible car les Français de droite ne s’y seraient JAMAIS ralliés. Mais cette union au sein du 
CNR aurait été aussi impossible sous la direction d’un parti de droite ou a fortiori d’extrême-
droite pour la raison simple que les Français de gauche ne s’y seraient jamais ralliés non plus. 
 
Donc, le CNR n’a été possible que grâce à la personnalité d’un homme : Charles De Gaulle. 
Quoiqu’étant un militaire, qualifié d’homme de droite à l’origine. Bien qu’il ait été proche du 
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maréchal Pétain, dans les années 1920, qui avait fait son début de carrière, il avait su s’élever au-
dessus de son appartenance d’origine, de sa classe sociale, diraient les communistes et 
transcender le clivage droite-gauche pour rassembler les Français autour de l’essentiel. C’est sa 
constance, son désintéressement, l’exactitude de ses analyses stratégiques, année après année et 
son intransigeance au cours des quatre années de guerre qui avaient fini par convaincre toutes 
les factions. Elles auraient peut-être chacune préféré quelqu’un d’autre mais toutes les factions 
s’étaient finalement rendu compte qu’il était le seul capable de les rassembler. Le seul capable 
parce qu’il était le seul plus grand dénominateur commun à tout le monde. 
 
Ce Conseil National de la Résistance a donc produit un programme qui ne faisait que cinq pages. 
 

 
 
 
On y trouvait l’idée de l’union des patrons et des ouvriers. C’était bien un programme d’union 
nationale, ça n’était pas un programme de classes, de lutte de classes. Et puis, le plus 
extraordinaire sur ces cinq pages, c’est que les trois premières sont consacrées à des mesures 
conjoncturelles, au cours des semaines de la bataille de France et de la Libération.  
 
Donc ce que l’on appelle le programme du Conseil Nationale de la Résistance ne faisait que deux 
pages. Deux pages… Deux pages qui ont bouleversé l’Histoire de France. 
 
 Je vais lire avec vous ces deux pages. 
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Voici le contenu des deux pages du programme du CNR consacrées à l’avenir : 
 
MESURES A APPLIQUER DES LA LIBERATION DU TERRITOIRE 
 
Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but 
qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis 
ou tendances politiques groupés au sein du CNR, proclament qu’ils sont décidés à rester unis 
après la Libération : 
 

1) Afin d’établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général De 
Gaulle pour : 
 Défendre l’indépendance politique et économique de la nation ; 
 Rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission 

universelle ; 
 
(Applaudissements) 

 
2) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction dans le domaine de 

l’administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l’ennemi 
ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration ; 

 
3) Afin d’exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, 

l’établissement d’un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement 
sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période 
d’Occupation ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y compris les 
participations acquises depuis l’armistice par les gouvernements de l’Axe et par leurs 
ressortissants, dans les entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec 
constitution de ces participations en patrimoine national inaltérable ; 
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4) Afin d’assurer : 
 
 - L’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par 

le rétablissement du suffrage universel ; 
 - La pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ; 
 - La pleine liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’Etat, des 

puissances d’argent et des influences étrangères ; 
 - La liberté d’association, de réunion et de manifestation ; 
 - L’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance ; 
 - Le respect de la personne humaine ; 
 - L’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi.  
 
       5) Afin de promouvoir les réformes indispensables : 
 

a) Sur le plan économique ; 
 L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction 

des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ; 
 Une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts 

particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à 
l’image des Etats fascistes ; 

 L’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’Etat 
après consultation des représentants des éléments de cette production ; 

 Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail 
commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances 
et des grandes banques ; 

 Le développement et le soutien des coopératives de production, d’achat et de vente des 
coopératives agricoles et artisanales ; 

 Le droit d’accès dans le cadre de l’entreprise aux fonctions de direction et 
d’administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires ; 

 La participation des travailleurs à la direction de l’économie. 
 

b) Sur le plan social : 
 Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l’amélioration 

du régime contractuel du travail ; 
 Un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire qui assure à 

chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie 
pleinement humaine ; 

 La garantie du pouvoir d’achat national par une politique tendant à une stabilité de la 
monnaie ; 

 La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d’un syndicat indépendant doté de 
larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale ; 

 Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail avec 
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat ; 

 La sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et de 
licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ; 

 L’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs par une politique de prix 
agricoles rémunérateurs ; 

 Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ; 
 Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes 

et coloniales ; 
 La possibilité pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la 

culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin 
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que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à ceux qui auront les 
capacités requises pour les exercer et que soient ainsi promue une élite véritable, non de 
naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. 

 
FIN 

 
(Applaudissements) 
 
Compte tenu de la composition du Conseil National de la Résistance, ce programme a fait l’objet 
d’un consensus extraordinaire dans la société française pendant près d’un demi-siècle. 
 
Il est rétrospectivement permis d’affirmer que le programme du CNR, général, bref, court, mais 
fixant des lignes directrices dans tous les domaines importants de la vie, représente le meilleur 
consensus historique jamais trouvé pour permettre aux Français de vivre heureux tous 
ensemble. 
 
C’est l’objectif que nous devons rechercher quelles que soient nos origines sociales, ethniques, 
nos convictions religieuses ou politiques. Nous devons tous chercher à vivre heureux ensemble. 
 
Mais voilà, les européistes ne sont pas du tout d’accord. Voilà la déclaration du numéro 2 du 
MEDEF, M. Denis Kessler, dans le magazine Challenges du 4 novembre 2007. Il a écrit ce grand 
éditorial resté célèbre : 
 

 
 
(Mots cachés par le logo : « Ambitieux » et « 1952 sans ») 
 
Bien sûr, j’ai des amis de gauche – comme j’ai des amis de droite – qui disent : « Ça, c’est le 
patronat ! Ça c’est Sarkozy ! » Mais non ! C’est aussi la gauche puisque comme nous allons le voir, 
tout ceci découle directement des contraintes européennes.  Tous les européistes pensent au 
fond comme M. Kessler. 
 
Ils pensent tous comme pensait avant eux Charles VI en 1420 lorsqu’il signe le traité de Troyes 
considérant que la France n’est plus à la hauteur et qu’il faut qu’elle fusionne avec le royaume 



25 
 

britannique. Parce que le pauvre Charles VI, depuis qu’il est passé par la forêt de Brocéliande, il 
est un peu devenu cyclothymique et sa femme Isabeau de Bavière joue un jeu trouble avec les 
Bourguignons et les Anglais. Le roi de France convient que la France n’est pas à la hauteur et 
c’est ce que pensaient tous les bourgeois français. 
 
C’est ce que pensaient les émigrés de Coblance en 1792,  les Versaillais de 1870 et les 
collaborationnistes de 1940 : que la France doit se soumettre au reste du monde, qu’elle n’a pas 
le choix. C’est le discours de toutes les collaborations à travers les siècles. Ils sont incapables 
d’imaginer que la France puisse au contraire donner l’exemple au monde. On en a eu un exemple 
fabuleux en 2005 lorsque les Français ont voté NON à la Constitution européenne avec 55% des 
voix. Deux jours après les Néerlandais ont voté non avec 62% des voix. 
 
(Applaudissements)  
 
Les européistes avec M. Kessler ont dit adieu à 1945. En effet, ils nous font revenir à 1848. Ils ne 
sont pas porteurs du XXIe ou du XXIIe siècle, ils sont porteurs d’une époque qu’on a très bien 
connue, où l’on exploitait des enfants dès l’âge de 10 ans, où les femmes devaient travailler la 
nuit. Ils veulent nous faire revenir à une époque où il n’y avait pas de Sécurité sociale. C’est un 
fantastique bond en arrière et pas en avant. 
 
 

ENGAGEMENT SOLENNEL DE MANDATURE POUR L’ELECTION 
A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 
 

Si je me présente à la candidature pour la présidence de la République, c’est pour justement 
empêcher ce grand bond en arrière et pour rétablir un nouveau programme équivalent du 
Conseil National de la Résistance, mais pour le XXIe siècle. 
 
Je prends devant vous un engagement solennel de mandature pour cette élection. Nous allons 
reprendre pas à pas tout ce qu’avaient décidé et proposé les membres du CNR et voir ce que cela 
donne de nos jours. 
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INTRODUCTION 
 
 
Il y a deux lignes fondamentales à respecter pour ne pas se moquer des électeurs. 
 

 
 
De Gaulle, le fondateur de la Ve république et l’inventeur de l’élection du président de la 
république du suffrage universel l’avait écrit quelques années avant dans son ouvrage Au fil de 
l’épée. Le chef de l’Etat doit être « au-dessus des fluctuations, l’homme en charge de l’essentiel et 
le garant de ses destinées ».  
 
Tout autre  est le rôle du gouvernement tel qu’il figure dans l’article 20 de la Constitution 
française actuelle : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. » 
 
Cet article 20 doit être comparé à l’article qui fixe les prérogatives du président de la république 
tel que l’avait conçu Charles De Gaulle qui est ce qu’on appelle le droit positif, c’est notre 
Constitution. Notre Constitution prévoit dans son article 5 que le président de la république 
veille au respect de la Constitution. « Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de 
l’intégrité du territoire et du respect des traités. » 
 
Ça vaut le coup d’insister : « Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 
territoire et du respect des traités ». En d’autres termes, c’est la deuxième ligne directrice. 
 
2°) TOUT CANDIDAT  A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DOIT DONC PROPOSER AUX FRANÇAIS 
UN PROGRAMME QUI « GARANTIT » : 
 

 L’INDEPENDANCE NATIONALE 
 L’INTEGRITE DU TERRITOIRE 
 LE RESPECT DES TRAITES 
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EN DECOULENT 4 CONSEQUENCES PRINCIPALES 
 

1. Si un candidat fait des propositions qui piétinent l’indépendance nationale,  il viole la 
Constitution française. 

 
J’estime pour ma part que tous les candidats qui ne proposent pas de sortir de l’Union 
européenne dont on mesure chaque mois, chaque semaine qui passe le caractère tyrannique et 
qui à l’évidence piétine toute souveraineté nationale, violent l’article 5  de la Constitution 
française puisqu’ils prétendent garantir l’indépendance nationale. 
 
(Applaudissements) 
 

2. Si un candidat fait des propositions qui nuisent à l’intégrité du territoire, il viole la 
Constitution française 
 

J’aurai l’occasion d’en reparler tout à l’heure avec la politique d’Europe des régions et la 
politique notamment des Verts qui veulent promouvoir constamment et constamment le 
développement de langues régionales, d’une autonomie régionale et qui a pour objet de 
surmonter les frontières nationales. 
 

3. Si un candidat fait des propositions qui violent les traités, il viole la Constitution 
française 

 
En d’autres termes, tous ces candidats qui vous expliquent qu’ils vont sortir de l’euro en restant 
dans l’UE violent les traités. Ces candidats qui vous disent qu’ils vont appeler à désobéir aux 
traités, vous en avez peut-être entendu parler… Comment peut-on être candidat à la présidence 
de la république et proposer comme programme de désobéir aux traités puisqu’on brigue une 
fonction dont la Constitution fixe comme vertu cardinale qu’il doit faire respecter les traités ??? 
 

4. Mais, si un candidat propose de dénoncer un traité dans les formes juridiques prévues 
par celui-ci afin de mettre en œuvre un changement radical, il respecte le traité et il 
respecte donc la Constitution française. 

 
(Applaudissements) 
 
En proposant aux Français de sortir de l’Union européenne par l’article 50, je respecte donc le 
traité de Lisbonne et tous les traités européens et suis en pleine harmonie avec l’article 5 de la 
Constitution française. 
 
Quelle confiance les électeurs français peuvent-ils accorder à des candidats qui violent d’emblée 
la Constitution française alors que le président de la république a la charge suprême de veiller à 
son respect ? 
 
Si les candidats qui se présentent au suffrage se proposent déjà de violer le texte le plus sacré de 
la république, qui peut croire qu’ils se sentiront obligés de respecter ensuite les promesses 
électorales sans portée juridique qu’ils vous auront faites ? 
 
Entrons dans le vif du sujet et reprenons pas à pas le programme du CNR mais en en tirant les 
conséquences concrètes pour 2012. 
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-1- 
DEFENDRE L’INDEPENDANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE LA NATION 

 
 

 
10) PRESERVER LA VISION FRANCAISE  ET FRANCOPHONE DU MONDE il faut que la France 
sorte de l’UE dont le principe même est en train de la faire disparaître et de la couper du 
monde francophone. 

 
Ca fait quatre ans et demi que je parcours la France pour le dire. Contre vents et marées, à temps 
ou à contretemps ou sous les quolibets, je le dis et le dirai toujours parce que c’est la vérité et  
que nous sommes là pour dire la vérité aux Français. 
 
(Applaudissements) 
 
Nous avons affaire à quelque chose d’ENORME : 46 ans d’erreur au minimum. 
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C’était l’affiche de François Mitterrand pour le deuxième tour de l’élection présidentielle en 1965 
contre De Gaulle. Alors même que De Gaulle avait donné au pays un retentissement, un 
rayonnement mondial. Lorsque de Gaulle allait en Amérique latine, au Cambodge, il déplaçait 
des millions de personnes. Mitterrand à l’époque comme tous les européistes essayait 
d’expliquer que ceci nous séparait du reste du monde et qu’il fallait faire l’Europe. 
 

 
 
En 1992, le 13 septembre, dans trois journaux européens, El pais notamment, Mitterrand 
explique : « Le traité de Maastricht nous offrira des atouts supplémentaires face aux Etats-Unis et 
au Japon, des garanties renforcées face à l’instabilité du monde. » 
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La zone euro est en train de provoquer la destruction de l’économie mondiale !  
 
« Le traité de Maastricht procurera des droits nouveaux aux citoyens. » 
 
Vous voyez les droits que vous avez ! 
 
« … et procurera un meilleur fonctionnement du marché commun des douze. » 
 
Vous voyez comme ça marche bien ! 
 
En 2005 M. Giscard d’Estaing avait comme seul argument pour sa Constitution européenne : « Il 
n’y a pas de plan B. » C’est exactement dans sa quintessence le discours de Pierre Laval en 1942 
dont je parlais tout à l’heure. 
 
Il y a quelques jours le président de la république française, le 1er décembre 2011 à Toulon, 
disait (il n’avait pas l’air très en forme d’ailleurs…) : 
 

 
 
« L’Europe n’est plus un choix. (C’est exactement ce que disait Pierre Laval dans son discours de 
1942) Elle est une nécessité. Mais la crise a révélé ses faiblesses et ses contradictions. L’Europe doit 
être repensée. Elle doit être refondée. Il y a urgence. Le monde n’attendra pas l’Europe. Si l’Europe 
ne change pas assez vite, l’Histoire s’écrira sans elle. (Elle a commencé depuis bien longtemps à 
s’écrire sans elle.) L’Europe a besoin de plus de solidarité. Mais plus de solidarité exige plus de 
discipline. (C’est le discours des collaborationnistes de 1941.) C’est le premier principe de la 
refondation de l’Europe. Car la solidarité ne doit pas être un encouragement au laxisme. L’Europe a 
besoin de plus de politique. L’Europe sans politique, l’Europe en pilotage automatique qui ne fait 
qu’appliquer aveuglément les règles de la concurrence et du libre-échange est une Europe qui ne 
peut pas faire face aux crises. C’est une Europe désarmée. » 
 
Le petit problème, c’est que M. Sarkozy est venu parler de ça devant des Toulonnais. Ce ne sont 
pas les Toulonnais que M. Sarkozy doit convaincre. C’est comme tous les projets d’autre Europe 
que vous proposent tous les autres candidats qui viennent dans telle ou telle ville de France, 
banlieue ou campagne en expliquant : « Il faut que l’Europe fasse ci, il faut que l’Europe fasse 
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ça… » Mais ce n’est pas aux pauvres électeurs du Berry qu’il faut dire ça ! Il faut qu’il aille en 
parler à Mme Merkel. Il ne fait que ça le pauvre, depuis des mois, ils feraient mieux de s’installer 
ensemble dans un appartement… 
 
(Applaudissements) 
 
J’ajoute que les voisins de palier ne sont pas contents. Parce que dans l’immeuble, le couple 
franco-allemand, les gens ne peuvent plus le piffrer. 
 
Il faut se mettre à la place du président polonais, du président tchèque, du président du Conseil 
italien, du premier ministre espagnol, du premier ministre britannique, du premier ministre 
danois, suédois… Ils existent ! Ils apprennent en ouvrant le journal qu’ils doivent faire ça parce 
que le couple franco-allemand – qui d’ailleurs ne peut pas s’encadrer -  en a décidé ainsi. Tout ça 
n’est pas sérieux. 
 

 
 
Ces changements institutionnels de plus en plus fréquents font penser à une mouche dans un 
bocal qui ne sait plus comment sortir. Si ça ne marche pas et qu’on est obligé de changer de plus 
en plus les traités dont on nous avait promis : « Cette fois-ci c’est formidable, enfin l’on va avoir 
une Europe qui marche. » Si mois après c’est la panique et il faut tout recommencer. Il faut 
refonder l’Europe, dit M. Sarkozy. Cela signifie simplement qu’il y a un vice de conception de 
départ que seul l’UPR précise : une union continentale entre 27 peuples différents ne peut pas 
marcher parce qu’il y a des intérêts irréductiblement divergents. C’est la raison pour laquelle les 
Etats-Unis depuis 1945 poussent à la construction de cette entité politique qui ne peut pas 
marcher, en vertu de ce que j’explique depuis quatre ans et demi aux Français et qui s’appelle le 
stratagème des chaînes. 
 
(Applaudissements) 
 
Figurez-vous que comme ce stratagème des chaînes marche, les européistes se rendent compte 
qu’ils n’ont plus de sortie, ils sont aux abois et ne savent plus quoi faire. 
 
Je vais les aider : il fait sortir de l’Union européenne. 
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Si d’aventure l’on avait des difficultés avec nos partenaires, au bout de deux ans l’on sort de plein 
droit. Nous n’attendrons pas deux ans puisque nous commencerons par interrompre nos 
versements à l’Union européenne qui d’un seul coup d’un seul se retrouvera en cessation de 
paiement et la simple sortie de la France de l’Union européenne fait que tout le monde prendra 
la tangente. 
 
C’est pour ça que nous avons affaire à des traîtres à ce qu’est l’esprit de la France. Dans toute 
l’Europe les gens attendent que les Français bougent. Nous devons bouger. 
 
(Applaudissements) 
 
Mon programme : 
 

RECONQUERIR L’INDEPENDANCE DE LA FRANCE 
EN SORTANT DE L’UNION EUROPEENNE ET DE L’EURO 

 
Entre j+1 et j+14 : sitôt élu président de la République, j’informerai nos partenaires et 
l’ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques de la décision 
souveraine des Français : 
 

 Quitter l’Union européenne, conformément aux dispositions légales de l’article 50 du 
traité sur l’Union européenne (TUE) 

 Sortir de l’euro pour rétablir notre monnaie nationale, le FRANC 
 

Avant j+45 : un appel d’offre sera lancé pour procéder à la fabrication des pièces et billets de 
notre nouvelle monnaie nationale, avec des contraintes spécifiques de sécurité et de délai. 
 
Après les élections législatives entre (j+2 et j+1 mois) : la France entamera avec ses partenaires 
européens les négociations de sortie de l’Union européenne, conformément aux stipulations de 
l’article 50 du traité sur l’Union européenne.  
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Nous avons déjà depuis belle lurette prévu quelles seront les coupures qui rendront hommage à 
des grands Français et qui sont représentatifs des différentes opinions de la population 
française. 
 
Sur le billet de cinq francs est représenté le premier franc de Jean Lebon en 1360, pour payer la 
rançon du roi (vous connaissez peut-être ma conférence sur l’Histoire de France) et puis Jeanne 
d’Arc, sainte Jeanne d’arc canonisée en 1920, symbole de l’indépendance nationale 
qu’affectionnent les Français de droite et les Français catholiques. 
 
La coupure de 10 francs représente le chant de La Marseillaise par le comte Rouget de l’Isle à 
Strasbourg et les soldats de l’an II. 
 
La coupure de 20 francs représente Gambetta, depuis l’hôtel de ville et Jean Jaurès, des figures 
emblématiques de la gauche socialiste française. 
 
La coupure de 50 francs représente à La Vesvre le réseau Manouchian quelques minutes avant 
son exécution avec dedans des juifs, des communistes, des Italiens, des Polonais, tous ces 
étrangers qui sont morts pour la France. Au revers il y a la photo d’Emmanuel Estienne d’Orves, 
un capitaine de marine représentant de la droite française. 
 
Le billet de 100 francs représente à l’avers Charles De Gaulle et au revers Félix Eboué, 
gouverneur du Tchad, le premier haut fonctionnaire français à s’être rallié à De Gaulle. Félix 
Eboué était un Français noir dont les ascendants étaient des esclaves qui avaient été transportés 
en Guyane. 
 
Le billet de 200 francs représente la statue de la république brandissant un rameau d’olivier, qui 
est le symbole de notre mouvement politique et au revers le génie de la liberté qui symbolise en 
haut de la colonne de la Bastille les révolutions de 1830 et de 1848. 
 
(Applaudissements) 
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J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer la fixation du taux de conversion. C’est pour éviter des 
problèmes de rétro-conversion, des problèmes d’inflation créée et de coûts engendrés par une 
rétro-conversion. Cela ne changera rien au pouvoir d’achat qui a été perdu de toute façon. Ce 
taux sera garanti pendant toute la procédure d’échange de billets de un mois. Une fois cette 
période passée, les billets en francs et en euros resteront mutuellement convertibles et avec les 
billets en dollars, en livres sterling, en francs suisses et en yens… Si d’aventure il y avait des 
attaques massives contre le franc, il faudrait peut-être suspendre provisoirement la libre 
convertibilité du franc. 
 
Je voudrais évoquer ces questions lancinantes que l’on me pose : mais que va devenir le franc 
après la période de change fixe ? Si notre franc s’effondre, que va-t-on faire ? Comment évoluera 
le taux de change entre le franc et l’euro ?  
 
Les européistes vont tenter d’effrayer les Français en leur certifiant que le franc va être l’objet 
d’attaques spéculatives incessantes, que son cours va s’effondrer, que les étrangers s’enfuiront, 
que le chômage galopera, etc. 
 
Avec tous leurs mensonges, et toutes leurs promesses mirobolantes sur l’euro et leur bilan qui se 
passe de commentaires, est-ce que vous les croyez encore ? 
 
Quelle proposition viable proposent-ils, eux ?  
 
Jacques Delors vient de déclarer au Daily Telegraph que de toute façon, il savait très bien que 
l’euro était un échec programmé. Mais de qui se moque-t-on ??? 
 
(Sifflements du public) 
 
Ce sont les mêmes qui nous ont mis dans une situation dantesque qui viennent parader à la 
télévision sur le thème : « Je vous l’avais bien dit. » Monsieur Delors, partez à la retraite ! Vous 
avez largement atteint l’âge. Arrêtez d’embêter les Français avec vos vaticinations. Il nous 
explique que l’euro est un désastre ! Alors sortons-en ! 
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Que nous répondent tous ces experts qui annoncent l’inéluctable destruction de l’euro ? Que dit 
monsieur Nicolas Sarkozy quand il voit qu’Olivier Sarkozy, un dirigeant de Carlyle, annonce que 
l’euro n’en a que pour trois mois avant d’exploser ? C’est de l’irresponsabilité ! On a affaire à des 
gens qui n’exercent pas leurs responsabilités ! 
 
Nous devons en sortir mais de toute façon cela va se produire, essayons de prendre au maximum 
nos dispositions avant. 
 
Je rappelle le cas suédois où pendant les neuf mois précédant le référendum du 14 septembre 
2003, les européistes ont menacé les Suédois de la pire apocalypse s’ils votaient NON à l’entrée 
dans l’euro : effondrement de la couronne suédoise, départ des grandes entreprises et des 
investisseurs internationaux, mise au ban de la communauté internationale. Je renvoie à ma 
conférence « Faut-il avoir peur de l’euro ? ». 
 
Qu’est-il arrivé ? 
 

1. Les Suédois ne se sont pas laissé intimider par les discours pseudo-techniques et 
apocalyptiques des européanistes : ils ont rejeté l’euro avec 57% de NON. 
 

(Qu’est-il arrivé par la suite ? Les européistes ne veulent jamais qu’on en parle. Et quand on en 
parle, ils disent : « Ah oui mais ça n’est pas comparable ! Le Danemark ? Ca n’est pas 
comparable ! La Suisse ? Pas comparable ! » Rien n’est jamais comparable du moment que ça 
marche !) 
 

2. Dans les semaines qui ont suivi la couronne suédoise a grimpé sur les marchés de 
change ! 
 

(A tel point qu’il a fallu que la Banque centrale de Suède intervienne pour vendre de la couronne, 
pour éviter qu’elle ne monte trop, ce qui a permis de baisser de 5% son taux de refinancement.) 
 

3. Depuis 2003, le taux de croissance de la Suède, comme celui du Royaume-Uni et du 
Danemark a toujours été supérieur au taux de croissance de la zone euro. 
 

4. En 2011, tous les Etats de la zone euro sont au bord de la catastrophe, Allemagne 
comprise, et en récession économique. La Suède affiche un taux de croissance de 4,6%  ! 
 

(Applaudissements) 
 

-2- 
ETABLIR LA DEMOCRATIE LA PLUS LARGE  

EN RENDANT LA PAROLE AU PEUPLE FRANCAIS 
 
 
C’est la quintessence même du parti politique que j’ai créé qui consiste à sortir la France de 
l’Union européenne pour que les Français puissent avoir enfin des élections qui aient du sens. 
Mais ceci n’y suffira pas, nous y ajouterons une réforme constitutionnelle de grande ampleur. 
 
 
LE RETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE ET DE LA DEMOCRATIE 
 
Une réforme constitutionnelle de grande ampleur 
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Avant deux ans, les électeurs français seront appelés par référendum à adopter une réforme 
constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et 
républicains de souveraineté nationale. 
 
1 – INTERDICTION DE PRINCIPE DES TRANSPORTS DE SOUVERAINETE 
Interdiction constitutionnelle de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas 
précisément limité dans le temps et dans l’objet et sous contrainte de réciprocité. 
 
(On ne peut pas avoir une constitution qui précise que le président de la république est chargé 
de veiller à la souveraineté et à l’indépendance nationale et considérer comme normal de faire 
des transferts de souveraineté. Il y a quelque chose qui cloche, donc il faut que l’on ait des 
transferts éventuellement provisoires dans quelques organisations internationales.) 
 
2 – SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DU CONGRES 
Suppression de la procédure de réforme constitutionnelle par le Congrès prévue dans l’article 89 
de la Constitution. Toute réforme de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la 
seule voix du référendum et la réforme ne pourra être adoptée que par une majorité des 
électeurs inscrits. 
 
Ces deux dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une révision constitutionnelle ultérieure. 
 
(Une réforme constitutionnelle concerne tous les Français. Tous les Français doivent être 
amenés à décider s’ils veulent oui ou non changer leur constitution. On a vu le scandale qu’a 
représenté la ratification du traité de Lisbonne.) 
 
3 – TRANSFORMATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN UNE COUR CONSTITUTIONNELLE 
PROFESSIONNALISEE ET DEPOLITISEE 
 
(Vous savez que c’est un grand scandale de la république, et moi qui cite souvent Charles De 
Gaulle, je suis ici en désaccord formel avec ce qu’il avait décidé. Le Conseil constitutionnel est 
celui d’une république bananière. Les juges de la rue de Montpensier comme on dit sont 
nommés par le président de la République, le président de l’Assemblé nationale et le président 
du Sénat. Nous n’avons aucune assurance quant à la qualité de leur raisonnement juridique. 
Nous créerons donc une Cour constitutionnelle qui s’inspirera du tribunal constitutionnel de la 
RFA.)  
 
La réforme constitutionnelle précisera la composition et le rôle exacts de la nouvelle Cour 
constitutionnelle de la République française : 
 

 Comme le Tribunal constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne, la Cour 
constitutionnelle de la République française sera exclusivement composée de magistrats 
professionnels, 

 Les 16 membres de cette Cour seront élus par les assemblées parlementaires pour un 
mandat non-renouvelable de 12 ans, 

 La Cour constitutionnelle de la République française sera chargée de défendre la 
Constitution en toutes circonstances et en aucun cas de proposer de la défaire pour 
s’adapter à des traités (comme le Conseil constitutionnel l’a fait continuellement pour 
l’adapter aux contraintes européennes). 

 
Comme le Conseil constitutionnel a trahi sa mission, nous aurons une Cour constitutionnelle qui 
sera là pour faire respecter la Constitution. 
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4 – INSTAURATION DU REFERENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE 
 
Il existera parallèlement aux référendums d’initiative présidentielle. 
 
(Il parait légitime et normal, dans un pays démocratique – ça existe en Suisse, en Californie 
pourquoi pas en France ? – d’avoir un référendum d’initiative populaire.) 
 
Ce référendum s’effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle de la 
République française qui vérifiera que ce référendum est bien conforme à la Constitution. 
 
(Nous n’aurons donc pas de jugement politique préalable.) 
 
Une loi organique fixera les modalités d’organisation de ce référendum qui pourra comporter 
plusieurs questions afin de nuancer les réponses.  
 
5 – RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC 
 
(Applaudissements) 
 
Il n’y a aucune raison pour que les Français qui se déplacent pour aller placer un bulletin dans 
l’urne et qui le font avec un souci de la citoyenneté et de la république, il n’y a aucune raison de 
considérer que parce qu’ils n’aiment ni M. Sarkozy ni Mme Ségolène Royal, ils soient des chiens. 
En 2007 il y avait des gens au deuxième tour qui n’avaient envie ni de M. Sarkozy ni de Mme 
Royal. Alors ils avaient le choix entre quoi ? Voter pour une des deux personnes dont ils ne 
voulaient pas, ou aller voter blanc mais dans ce cas on considérait leur vote comme nul et non 
avenu, ou bien s’abstenir. 
 
 Il faut que le vote blanc soit reconnu en tant que tel. Ce sera d’ailleurs une bonne mesure du 
degré de popularité  et de représentativité des partis politiques existants. 
 
6 – EQUITE DU FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES POLITIQUES 
 
Actuellement le système a été entièrement verrouillé par les deux grands partis politiques que 
sont l’UMP et le PS. Ils ont interdit à toute société, toute association de financer un parti 
politique.  Mais pour avoir un financement public, il faut être un parti qui a déjà une certaine 
surface. C’est la raison pour laquelle des âmes charitables m’avaient dit que je ne pourrais pas 
développer un nouveau parti puisque je n’avais accès ni aux médias ni à l’argent. C’est justement 
ça qu’il faut changer. Nous en avons bavé. On continue d’en baver. Il n’est pas normal que dans 
une grande démocratie il soit à ce point presque insurmontable de créer un nouveau 
mouvement politique lorsque ceux existant sont entièrement vérolés. 
 
Il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d’assurer l’équité d’accès de tous les 
mouvements politiques au financement public. Il s’effectuera sur la base d’une aide de l’Etat 
uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections et cela dès la première voix. 
 
J’insiste sur le fait qu’en 2009 l’UMP a encaissé 30 millions d’euros d’argent public, c’est-à-dire 
votre argent et le mien, et le PS 24 millions. A eux deux ils ont encaissé environ 75% de 
l’enveloppe financière réservée au financement de la vie politique en France. Pourtant en 2009, 
il y a eu des élections nationales (61% d’abstention). L’UMP et le Parti socialiste cumulés ont 
réussi à drainer seulement 17% des électeurs. Ça veut donc dire qu’en 2009, 17% des électeurs 
lors de la seule consultation nationale qui a eu lieu sont allés voter pour l’UMP et le PS alors 
même que l’UMP et le PS ont encaissé 75% des financements. C’est un véritable racket et un 
hold-up : il est inadmissible que les impôts des personnes qui ne sont pas allées voter pour 
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l’UMP et le PS servent à financer ces partis. En revanche, si vous votez pour un petit parti, votre 
voix lui rapportera la quote-part que vous payez dans vos impôts. 
 
7 – LE RETABLISSEMENT ET L’EXTENSION DU CRIME DE HAUTE TRAHISON 
 
Par une certaine pudeur dont on se demande d’où elle vient, M. Sarkozy a fait procéder à un 
toilettage de la Constitution où l’on a fait disparaitre le terme de haute trahison. Je propose 
qu’on le réintroduise puisque cela avait été prévu comme tel par les fondateurs de la Ve 
république.  
 
Il faut rétablir le crime de haute trahison pour le chef de l’Etat et l’ensemble du gouvernement en 
précisant dans la Constitution la signification juridique précise de cette incrimination. Je propose 
qu’il y ait haute trahison lorsqu’il y a entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec 
des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l’intérêt national du 
peuple français. 
 
(Applaudissements) 
 
8 – LA REFORME DU STATUT DE L’ELU 
 

 Interdiction du cumul des mandats électifs quels qu’ils soient 
 Suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent plusieurs mandats 
 Principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs 

quels qu’ils soient 
 

(Quelqu’un qui a été député pendant dix ans et deux mandats, c’est bon ! Il faut qu’il donne la 
place à quelqu’un d’autre ! Il y en a assez de ces dynasties de parlementaires où l’on se repasse 
un mandat du père à la femme puis à la fille, puis au gendre… C’est est fini.) 
 

 Accélération du renouvellement des députés 
 Inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption 
 Examen périodique de l’existence de conflits d’intérêt 
 Inscription de la liste des services publics non privatisables 
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-3- 
ETABLIR LA LIBERTE DE LA PRESSE,  

SON HONNEUR ET SON INDEPENDANCE A L’EGARD DE L’ETAT 
 
 

Alors nous en venons au troisième chapitre de nos ancêtres de 1944. Je reprends les termes 
exacts du CNR. Etablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de 
l’Etat, des puissances d’argent et des influences étrangères. 
 

 
 
Vous savez que j’aime l’histoire parce que ça permet de comprendre ce qui s’est passé pour 
mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Montesquieu, un des grands 
philosophes français du XVIIIe siècle, a inventé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage, un 
des plus célèbres du XVIIIe siècle, qui est L’Esprit des lois. Dans cet ouvrage de 1748, 
Montesquieu avait théorisé la séparation des pouvoirs.  
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Chers compatriotes, il faut remettre Montesquieu au goût du jour. Il faut tout simplement que 
nous nous inspirions de cet article 16 : 
 

 
 
Nous avons un pouvoir énorme, un pouvoir colossal qui existe dans la société française et qui 
n’est réglementé par pas grand-chose. Chers amis, nous devons être les Montesquieu de 2012 en 
actualisant la séparation des pouvoirs. Il faut reconnaître les médias comme un quatrième 
pouvoir : le POUVOIR MEDIATIQUE 
 
(Applaudissements) 
 
Il faut organiser la séparation de ce pouvoir médiatique des autres pouvoirs, notamment du 
pouvoir exécutif et des féodalités économiques et financières. Il faut mettre ce pouvoir 
médiatique au service de la nation, c’est-à-dire le peuple français souverain. 
 

ORGANISATION DU 4e POUVOIR MEDIATIQUE COMME GARANT DES LIBERTES 
PUBLIQUES ET PROMOTEUR DE CULTURE ET D’EMANCIPATION 

 
FIXATION D’UN CADRE CONSTITUTIONNEL POUR LE 4e POUVOIR 
 
Création d’un vaste service public de l’information et de la culture indépendant et doté de 
moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Il 
favorisera les débats publics en proposant une information et des programmes de qualité 
(culture, sciences, etc.) 
 
LIBERATION DES MEDIAS DES PUISSANCES D’ARGENT ET DES INFLUENCES POLITIQUES 
ETRANGERES 
 
Adoption des lois anti-concentration (pour les médias régionaux et nationaux) et de dispositifs 
permettant de lutter contre la logique de la financiarisation dans le domaine des médias. Nous 
interdirons que des firmes qui interviennent fortement dans d’autres secteurs d’activité 
économique possèdent des médias. 
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PROMULGATION DE L’INTERDICTION CONSTITUTIONNELLE DE TOUTE PRISE DE CONTROLE 
DES MEDIAS DE MASSE PAR DES FONDS DE PENSION OU DES GROUPES ET CONGLOMERATS 
MULTINATIONAUX 
 
LIMITATION DES FINANCEMENTS PUBLICITAIRES ET DE LA DUREE DES MESSAGES 
PUBLICITAIRES 
 
REFORME DU SYSTEME D’AIDE PUBLIQUE A LA PRESSE AFIN DE FAVORISER LES MEDIAS QUI 
PARTICIPENT DE FACON LOYALE ET DESINTERESSEE A NOTRE VIE DEMOCRATIQUE 
 
RETOUR A LA NATION DE TROIS STRUCTURE ESSENTIELLES : 
 

 Renationalisation de TF1 
 

(Il n’est pas tolérable qu’un groupe privé dispose de la formation de l’opinion publique en 
France. Il n’est pas tolérable que TF1 puisse, par des jeux d’amitié et de famille, accorder 25 
minutes à M. Strauss-Kahn devant 13 millions de téléspectateurs pour que M. Strauss-Kahn nous 
raconte ses exploits dans la chambre d’un hôtel new-yorkais. Il n’est pas normal que les 
propriétaires de TF1 soient pour une large part des fonds de pension américains. D’ailleurs, il 
était prévu dans la charte de la Havane signée après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir 
une Organisation mondiale du commerce que les Etats devaient avoir le droit de préserver la 
propriété des médias des puissances étrangères afin d’éviter la formation de l’opinion publique 
par des puissances étrangères.) 
 

 Renationalisation de TDF 
 

 Restitution à l’agence France-Presse de son statut originel et de son rôle de service 
public de l’information. Elle doit maintenir la plus grande présence possible à l’étranger 
et diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. 

  
L’agence France-Presse est la seule agence mondiale qui ne soit pas anglo-saxonne. Son statut 
originel avait été le fruit d’une longue réflexion commencée pendant la Résistance et adoptée à 
l’unanimité par le Parlement en 1957. L’AFP doit être placée en dehors des pratiques 
capitalistiques et doit assurer sa gestion selon un principe coopératif.  
 
L’Etat doit permettre à l’AFP d’assurer financièrement son indépendance et son ambition, 
notamment par la présence de nombreuses antennes à l’étranger a fin de diffuser une vision 
française et impartiale des événements planétaires. 
 
 
TRANSFORMATION DU CONSEIL SUPERIEUR AUDIOVISUEL EN UNE COUR SUPERIEURE DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le scandale pour le CSA est le même que celui du Conseil constitutionnel puisque les membres 
du CSA sont nommés, comme au Conseil constitutionnel, par le président de la république, le 
président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, c’est-à-dire que tout ceci se fait en 
fonction de connivences politiques.  
 
La nouvelle CSA sera chargée d’assurer la représentativité politique objective de l’opinion 
publique française dans toute sa diversité. 
 
Elle verra son indépendance envers les pouvoirs politiques, économiques et financiers garantie 
par un changement complet du mode de nomination. Actuellement identique à celui du Conseil 
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constitutionnel, nous le transformerons avec la nomination de magistrats inamovibles pour neuf 
ans élus par les assemblées. 
 
La CSA sera dotée de moyens d’investigation pour recueillir et mettre en œuvre les demandes 
des Français, notamment avec un panel de consultation en ligne de dizaines de milliers de 
téléspectateurs. Par exemple, elle pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à 
une formation politique injustement traitée.  
 
Nous sommes dans un univers où il est très facile de savoir ce que les gens veulent. Il suffit 
d’avoir 20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou même de tirer au sort les téléspectateurs qui le 
souhaitent et de leur demander quotidiennement, ou régulièrement, ou tous les mois : « Est-ce 
que vous êtes d’accord, qu’est-ce que vous voudriez ? Est-ce que vous pensez qu’il y a des partis 
politiques, des responsables politiques, des émissions que vous ne voulez plus voir et d’autres 
que vous aimeriez bien voir ? Et non seulement le CSA, avec à sa tête des magistrats, recueillera 
ces demandes, mais les mettra en œuvre. Une loi organique organisera tout ceci. Actuellement le 
CSA n’a qu’un pouvoir de protestation et celui de donner des amendes. La nouvelle cour sera 
dotée de pouvoirs opérationnels réels. Pas seulement des pouvoirs de réprimande et de 
sanction. Par exemple, elle pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à une 
formation politique injustement traitée. La CSA pourra exiger qu’il y ait tant de minutes 
consacrées à telle formation politique parce qu’à l’évidence, ça correspond à un souhait exprimé 
par le panel représentatif de l’opinion politique française. 
 
De la même façon, elle pourra exiger une meilleure répartition des opinions parmi les 
commentateurs politiques et économiques de l’actualité, par exemple exiger que les journalistes 
à l’antenne se répartissent équitablement entre OUI et NON en cas de référendum. Actuellement 
nous avons une parodie des démocraties puisque, certes, on essaie de faire parler lors d’un 
référendum les partisans du NON, mais tous les commentateurs, tous les journalistes sont censés 
être du côté du OUI et font passer ce que l’on appelle des messages subliminaux aux auditeurs ou 
téléspectateurs en leur disant : « Vous avez confiance en moi, alors votez comme moi, votez 
OUI. » 
 
L’objectivité politique des médias fera l’objet de la fixation d’un cadre législatif précis pour :  
 

 assurer l’équité d’accès de tous les mouvements politiques aux médias, y compris les 
jeunes partis. 

 
Alors évidemment je prêche pour notre paroisse, mais justement, je souhaite que dans vingt ans, 
trente ans, lorsque l’UPR se sera peut-être ossifiée à son tour, que d’autres mouvements puissent 
se créer. C’est ça une démocratie vivante, une démocratie où les gens peuvent exprimer leur 
point de vue. 
 

 Assurer une diversité politique représentative des différentes opinions parmi les 
journalistes présentateurs d’émissions d’information ou politiques. 

 Assurer la publicité des détails du financement des médias. Les actionnaires devront 
rendre publiques ces données qui devront en particulier être directement accessibles sur 
les sites internet. 

 
N’oublions pas les journalistes… Je ne suis pas de ceux qui tapent sur les journalistes parce que 
je sais aussi que parfois, ils en ont gros sur le cœur. Simplement ils savent qu’ils sont obligés de 
faire semblant. Ils savent que c’est leur métier qui est en cause parce que si par hasard ils 
invitent quelqu’un qui n’a pas l’heur de plaire au patron, ils risquent de se faire taper sur les 
doigts. J’ai été invité il y a quelque temps sur telle ou telle petite télévision. On a pulvérisé tous 
les records et je ne vois pas de réinvitation arriver, ce qui est curieux… 
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En d’autres termes, les journalistes ne sont pas libres. 
 
Il faut lutter contre la précarité dans les métiers du journalisme qui participent de la situation 
déplorable de l’information en France. Il faut faire un réexamen du fonctionnement et du 
financement des écoles de journalisme en France. Il faudra favoriser l’adoption par les 
journalistes d’un code de déontologie interdisant le mélange des genres presse/politique. 
 
Je vous informe que ma femme n’est pas présentatrice d’un 20h à la télévision… Parce que c’est 
une épidémie ! 
 
 

- 4 - 
ETABLIR L’INVIOLABILITE DU DOMICILE,  

LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET DES LIBERTES PUBLIQUES 
 
 
Nous assistons depuis plusieurs années à une remise en cause rapide, discrète de nos libertés les 
plus fondamentales. En 2002 l’Union européenne a copié l’administration américaine en 
produisant une directive cadre qui incite les Etats membres à rapprocher leur législation et qui 
établit des règles pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé des 
mesures d’exception et transformé le paysage urbain et le Code pénal. Cette guerre contre le 
terrorisme est une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu. Elle a permis 
d’introduire des lois d’exception dans le droit commun en endormant la vigilance de la 
population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d’être tracés, 
contrôlés, sous le prétexte qu’ils n’ont rien à cacher. 
 

 
 
Si nos ancêtres de 1944 revenaient en France et voyaient ça… ils se demanderaient : « Mais 
qu’est-ce que c’est que ce pays ?? » On a fini par habituer les Français à quelque chose 
d’inhabituel. Cela n’est pas normal. Dans un Etat il y a des forces de police, mais pas l’armée sur 
le pied de guerre en permanence dans les rues.  
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INTERNET PLACE SOUS SURVEILLANCE 
 
En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d’accès aux « logs » (pour savoir qui a 
téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d’où, pendant combien de temps ?) conservés par les 
opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet. 
 
A titre de comparaison, le pays le plus peuplé de l’UE, l’Allemagne, n’en a réalisé que 12 684, soit 
42 fois moins que la France.  
 
La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre. Le 15 
novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d’accès à internet à stocker 
pendant un an les « logs ». 
 
La loi sur la sécurité intérieure (LSI) du 21 janvier 2003 a rendu ce dispositif définitif.  
 
Censée prévenir les menaces d’attentats, la surveillance des internautes est aujourd’hui 
totalement séparée de l’existence ou non d’une menace terroriste. 
 
La surveillance d’internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer 
directement sous le contrôle direct de l’Etat. 
 
Est-ce que vous trouvez que c’est normal ?  
 
Il y a mieux. Avez-vous entendu parler du projet INDECT ? 
 

 
 
(Texte caché par la fenêtre : INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par 
l’Union européenne grâce au soutien financier de la commission qui a déjà investi plus de 15 
millions d’euros dans une affaire qui est prévue pour durer jusqu’en 2014.  
Fin du texte : en mémoire de données personnelles ou non, des moteurs de recherche adéquats 
seront développés.) 
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INDECT signifie Intelligence Information System Supporting. C’est écrit en européen… Je n’ai pas 
tout dit ! Intelligence Information System Supporting Observation Searching and Detection for 
Security of Citizens in Urban Environment. 
 
Le projet européen INDECT vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées… 
 
C’est prévu pour arriver en 2014, chers concitoyens. Des agents informatiques ou des 
programmes spécialisés seront chargés d’explorer les échanges et de signaler les risques à 
travers des plates-formes d’échange et de mise en mémoire des données personnelles ou non. 
Des moteurs de recherche adéquats seront développés. 
 
S’y ajoute le développement exponentiel des caméras de surveillance. 
 

 
 
Cela signifie que nous en sommes à une caméra de surveillance pour 1000 habitants.  
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Voici les caméras à Paris : 
 

 
 
Et tout ceci à l’insu total de nos concitoyens. On parle de la menace terroriste ! 
 
Ajoutons à cela le mandat d’arrêt européen. 
 
Le 11 juin 2002, une décision cadre de l’UE a instauré le « mandat d’arrêt européen » qui a été 
transcrit en droit français en 2004. Ce mandat remplace la procédure traditionnelle d’extradition 
en imposant à chaque autorité judiciaire nationale d’adopter sans discussion la demande de 
remise d’une personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre, au motif que 
l’on aurait les mêmes valeurs. 
 
(En Estonie, le nouveau vice-président d’une commission du parlement est un ancien Waffen SS ! 
En Estonie et en Lettonie on commémore les anciens Waffen SS, avec message du ministre de la 
Défense ou de l’Intérieur. On ne trouve pas cette info sur TF1...) 
 
L’objectif affiché de ce mandat d’arrêt européen est la construction d’un espace de liberté, de 
sécurité et de justice au sein de l’UE à travers une procédure plus simple, plus efficace et plus 
rapide. 
 
Mais loin d’unifier le droit au niveau de l’Europe, le mandat d’arrêt européen étend au contraire 
au sein de toute l’Europe le champ d’application des procédures d’exception et les lois 
liberticides spécifiques à chaque Etat membre. 
 
Le génie de l’Europe était que lorsque quelqu’un était menacé (peut-être parfois pour de bonnes 
raisons), pour ses écrits, ses opinions publiques ou politiques, il allait se réfugier dans un autre 
Etat. Il y a de nombreux exemples : Léonard de Vinci, Descartes, Rousseau, Sigmund Freud. Que 
seraient-ils devenus si le mandat d’arrêt européen avait existé à leur époque ? Léonard de Vinci 
s’était réfugié chez François 1er au Clos Lucé pour fuir la cour des Visconti. Descartes s’était 
réfugié aux Pays-Bas pour écrire Le Discours de la méthode. Voltaire se réfugia en Suisse ou en 
Prusse parce que ses pamphlets lui valaient la vindicte de la monarchie française. Sigmund 
Freud s’est réfugié en Angleterre en 1938 pour échapper à la barbarie nazie. 
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Que seraient-ils devenus avec le mandat d’arrêt européen, c’est-à-dire l’automaticité et le non-
respect des procédures d’extradition traditionnelles ? 
 

 
 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’extradition. Cela sera vu en fonction des dossiers. C’est 
la raison pour laquelle M. Hollande ou M. Mélenchon, tous ces gens de gauche qui devraient 
s’être emparés du sujet sont muets comme des carpes. Ils ont l’Europe sur la langue. 
 

 Retrait immédiat du réseau INDECT 
 

 Interdiction absolue de tout système de puçage RFID sur les individus et saisie de l’ONU 
pour l’interdiction mondiale de ce qui est une nouvelle barbarie 

 
(Applaudissements)  
 
 

-5- 
ETABLIR LE RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE ET L’EGALITE ABSOLUE  

DE TOUS LES CITOYENS DEVANT LA LOI 
 
 

Tout ce que nous venons de voir sur cette société de surveillance généralisée se traduit par des 
chiffres qui sont le contraire de ce que prétendent les organisateurs de ces dispositifs. 
 
La Cour des comptes a publié un rapport où elle a examiné les chiffres de la politique de sécurité 
entre 2002 et 2010. 
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Nous avons une caméra pour 1000 habitants : la preuve de l’efficacité est nulle.  
 
Ceci me permet de passer à un sujet qui m’est cher et qui au risque de surprendre mérite d’être 
posé sur la table. Il s’agit du Livre Blanc qui fixe la doctrine militaire de l’Etat français. Depuis 
quelques années, M. Sarkozy, sous l’influence des néo-conservateurs américains et des milieux 
européistes, a décidé de transformer ce Livre Blanc sur la Défense nationale qui est le cadre de la 
réflexion stratégique française en matière militaire en Livre Blanc sur la défense ET la sécurité 
nationale, comme si nous avions un ennemi de l’intérieur. On assiste à un curieux et malsain 
mélange des genres totalement validé par le président de la république puisqu’il a signé son 
introduction. 
 
Je voudrais attirer votre attention sur le résumé de ce Livre Blanc que vous trouverez sur 
internet et sur le site du ministère de la Défense. 
 
« La France et l’Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe ; le terrorisme 
se réclamant du Djihadisme les vise explicitement. » 
 
Pour la première fois de l’époque moderne - il y avait un principe du temps du général De Gaulle, 
c’est que la doctrine militaire française était pour reprendre la terminologie latine « Erga 
omnes », c’est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe et la France se sanctuarisait 
vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n’avions pas d’ennemi désigné. Nous étions là pour faire 
respecter la souveraineté et l’indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force 
extérieure, quelle qu’elle soit.  
 
Rompant avec ce principe, nous avons à la onzième ligne du résumé du Livre Blanc l’apparition 
d’un ennemi désigné qui est « le terrorisme se réclamant du Djihadisme ». 
 
Face à ça, il est temps d’en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret dont personne n’a parlé, 
c’est le rapport Europol. 
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Il y a eu un article dans Libération un peu gêné aux entournures qui a dit : « En Europe, les actes 
terroristes islamistes sont rares. » En effet. Voici ce qu’ont révélé les rapports officiels de toutes 
les polices d’Europe. 
 
A l’INTERIEUR DE L’UE : 
 
 Personnes suspectées des 

attaques terroristes 
Origine réelle des attaques 

terroristes 
Extrême-droite 2,7% 0% 
Extrême-gauche 7,8% 9,2% 
Séparatistes régionaux 62% 85,1% 
Divers 2,1% 4,6% 
Islamistes 25,4% 0,4% 
 
 
EN FRANCE : 
 
 Personnes suspectées des 

attaques terroristes 
Origine réelle des attaques 

terroristes 
Extrême-droite 0,3% 0% 
Extrême-gauche 4% 0% 
Séparatistes régionaux 69,2% 95,4% 
Divers 0,4% 4,6% 
Islamistes 26,1% 0% 
 
 
Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes 
après examen précis des actes terroristes. 
 
En d’autres termes, au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques 
terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes (95,4%) et à des attentats 
mafieux (4,6%). 
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« Le terrorisme se réclamant du Djihadisme » qui figure comme l’une des principales menaces 
contre la France dès le premier paragraphe du résumé du Livre Blanc de la Défense et de la 
Sécurité Nationale a représenté… 0% des attaques. 
 
Ces attentats terroristes sont perpétrés au Pays basque espagnol et français, en Corse pour 95% 
des cas. 
 
Qui finance ces attaques terroristes qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on 
parle au fond si peu ? 
 
Ces questions sont insidieuses, pernicieuses dans la société française. Nous devons avoir une 
attitude fondée sur les grands principes républicains qui sont les nôtres. 
 

 
 

=>LUTTE EFFECTIVE CONTRE TOUTES LES FORMES DE TERRORISME A 
COMMENCER PAR LES MOUVEMENTS TERRORISTES REGIONAUX ET 
INFORMATION DES CITOYENS SUR LEURS FINANCEMENTS ET LEURS 
SOUTIENS. 

 
 

-6- 
INSTAURER UNE VERITABLE DEMOCRATIE ECONOMIQUE ET SOCIALE, IMPLIQUANT 

L’EVICTION DES GRANDES FEODALITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA 
DIRECTION DE L’ECONOMIE. 

 
 
Il faut réattribuer à la Banque de France son rôle de financement de l’Etat et des collectivités 
locales sans quoi tout contrôle de l’endettement public est voué à l’échec. 
 
(Applaudissements) 
  
Comme je parle toujours un langage de vérité, je voudrais à cet égard attirer votre attention sur 
le fait que ce financement n’est pas la panacée. Il est exact que lorsqu’un Etat fait déficit 
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budgétaire, il y a plusieurs façons d’y remédier : la monétarisation comme on pouvait le faire 
avant 1973, et il y a la solution adoptée après 1973 (article 123 des traités européens) qui 
consiste à interdire à l’Etat et aux collectivités publiques de présenter leurs propres effets à la 
Banque de France et à se porter comme un particulier sur les marchés financiers et d’acquérir 
des fonds moyennant intérêts. 
 
Nous reviendrons sur la loi de 1973 en redonnant la faculté à la Banque de France de faire des 
avances, de la création monétaire, sans taux d’intérêts. Le prix à payer sera certainement une 
augmentation de l’inflation. 
 
Ce sont des choix très politiques qui se cachent là : faire de l’inflation, c’est en gros prendre le 
parti des pauvres contre les riches, de ceux qui n’ont pas d’argent contre ceux qui ont des biens. 
En revanche, ne pas faire d’inflation et payer des taux d’intérêt, c’est prendre le parti des 
rentiers contre les pauvres. Je simplifie à l’extrême mais c’est bien de cela qu’il s’agit. L’idée est 
de redonner à la France son pouvoir normal et ensuite, en fonction du jeu normal de la 
démocratie – je vous rappelle que mon objectif n’est pas de m’incruster mais de rendre aux 
Français leur démocratie pour qu’ensuite ils puissent avoir une politique de droite ou de gauche.  
 
Lutter contre les féodalités économiques et financières, c’est aussi lutter contre ces sociétés que 
peu de gens connaissaient en France il y a dix ans : Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating… 
Maintenant, il en est question tous les jours. Ces agences de notation ont des humeurs, puisque 
récemment Standard & Poor’s a tiqué devant l’accord conclu entre le parti socialiste et EELV, et 
dit qu’elle allait baisser la note d’AREVA. 
 
Nous avons des féodalités. Derrière Moody’s il y a Warren Buffet, qui est le seul actionnaire à 
posséder plus de 5% du capital. Il est cette année selon le magazine Forbes le troisième homme 
le plus riche du monde (on va se cotiser pour lui).  Warren Buffet a écrit le livre : 10 façons de 
devenir riche.  Il est le propriétaire de référence de Moody’s. Lorsque Moody’s annonce qu’elle va 
mettre sous surveillance la France, M. Buffet, qui est un spéculateur-né, doit savoir quelques 
jours avant ce que sa société risque de sortir sur la France. 
 
Le groupe d’édition MacGraw-Hill est  le propriétaire de Standard & Poor’s.  
 
Fitch Rating est la propriété du français Marc Labret de la Charrière.  
 
Alors il faut pas charrier. On ne peut plus avoir des Etats qui soient tétanisés par ce que vont 
déclarer ces agences. Nous sommes dans le pur scientisme. Je rappelle que ces agences ont failli 
puisque que Lehman Brothers étaient encore cotée triple A par S&P quelques semaines avant 
son dépôt de bilan. Dans les règles mêmes de S&P, une société susceptible de déposer le bilan 
dans les six mois doit être cotée, je crois, triple C. Ce sont des charlatans. C’est de la manipulation 
de l’opinion. Des gens lisent dans la presse : il faut absolument réglementer les agences de 
rating. Mais de qui se moque-t-on ? Imaginons que la France et l’UE disent : « On va interdire à 
S&P ou Moody’s de publier tel ou tel truc. » Quel sera leur pouvoir pour le faire ? Rien du tout. Et 
s’ils créaient des agences de l’Europe pour dire « Mais non tout va très bien, l’euro c’est triple 
A+ », qui les croira sur les marchés financiers ? 
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Le système n’a qu’une seule possibilité d’être réformé :  
 

 
 
Comme disait le général de Gaulle : « La politique ne se fait pas à la corbeille. » 
 
 

EVICTION DES FEODALITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

Nous ferons également l’éviction de Bouygues.  
 
Rétablir un contrôle des mouvements de capitaux 
Ce qui implique évidemment de sortir de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle toutes 
ces personnalités de gauche que vous voyez s’agiter à la télévision n’ont strictement rien à dire, 
ils ont toujours leur « Europe » sur la langue. 
 
Contrôle veut dire contrôle. Ce n’est ni une interdiction systématique ni une autorisation 
systématique.  
 
Il ne s’agit pas de faire de la France la nouvelle Corée du Nord. Quand je suis sorti de l’école de 
l’Administration, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. (Qui d’ailleurs a supprimé 
les mouvements de capitaux ? C’est M. Bérégovoy, ministre socialiste.) On a très bien vécu avec 
des contrôles de capitaux pendant des siècles. Ça n’est pas du tout l’horreur que l’on voudrait 
nous présenter. 
 
On vérifiera, en fonction des montants bien sûr. Des gens qui veulent aller passer leurs vacances 
à l’étranger et sortent 3000 euros seront en dessous de la somme à partir de laquelle on 
commence à examiner les choses. En revanche, si une société veut transférer un milliard cinq 
cent millions d’euros en Chine pour y construire une usine, là on regardera d’un peu plus près ce 
qui se passe. 
 
C’est soit ça, un retour du contrôle des capitaux, soit l’abdication de toute souveraineté devant 
les fonds d’investissements, les banquiers et les agences de notation. 
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Evincer les fonds d’investissement et les spéculateurs de toutes les sociétés de service public 
 
Eviction par exemple : 
 

 De Goldman Sachs et de JP Morgan du marché français du gaz 
 De Bouygues et de ses actionnaires american funds de TF1 
 De Vinci des sociétés d’autoroute 

 
Nous évincerons, pour reprendre la terminologie du programme du CNR dont je rappelle qu’il 
fut mis en œuvre par Charles De Gaulle et qu’il rassemblait toutes les opinions françaises de 
l’époque, les fonds d’investissement et les spéculateurs de toutes les sociétés de service public. 
Par exemple, on évincera Goldmann Sachs et JP Morgan du marché français du gaz. Goldmann  
Sachs et JP Morgan n’ont rien à faire dans le marché du gaz en France. C’est une forfaiture à 
l’instigation de Bruxelles qui a été prise début 2010 par le gouvernement français. A votre avis, 
sont-ce de grands philantropes qui sont intervenus pour que Mme Dupont qui se trouve à 
Romorantin puisse avoir son gaz ? Non. Pourquoi ces fonds qui agissent comme des vautours 
cherchent à s’introduire ? Parce que ce sont des fonds qui cherchent à faire un maximum de 
rémunération. Une fois qu’ils s’introduisent dans ce genre d’activité, au bout de quelques mois 
on nous explique : « Mais vous ne payez pas du tout le gaz au prix où vous deviez le payer. » On 
fait parait-il de la concurrence pour favoriser les consommateurs et à chaque fois qu’on ouvre à 
la concurrence on nous explique dans les semaines qui suivent que l’électricité, le gaz doivent 
être beaucoup plus chers. On nous a fait le coup pour le prix de l’eau, etc. Il est temps de mettre 
un terme à ce qui est en fait un système de racket. 
 
(Applaudissements) 
 
Nous ferons également l’éviction de Bouygues et de ses actionnaires américains de TF1 ; j’ai dit 
que nous renationaliserons TF1.  
 
Alors je ne suis pas sûr que je vais être interviewé par TF1. Mais comme je ne le suis de toute 
façon déjà pas, ça ne me dérange pas beaucoup. 
 
Et puis De Vinci des sociétés d’autoroute. En d’autres termes, ce sera le retour à la nation avec 
l’éviction des grandes féodalités économiques et financières. Je rappelle que beaucoup 
d’autoroutes ont été cédées à Vinci il y a quelques années. Il ne s’agit pas du tout comme 
voudraient le faire croire les européistes de retourner à l’âge des cavernes. C’est eux qui veulent 
nous faire revenir à l’âge des cavernes. Parce que toutes ces sociétés privatisées, on a connu. 
Pourquoi beaucoup de sociétés ont-elles été nationalisées à la Libération ? C’est justement parce 
qu’on avait vu ce que ça donnait quand elles étaient privatisées. 
 
 

-7- 
ASSURER LA SUBORDINATION DES INTERETS PARTICULIERS A L’INTERET GENERAL 

 
 
PRIORITE A L’INTERET GENERAL 
 
Interdiction des activités de lobbying et de trafic d’influence 
 
(On est presque surpris d’avoir à le dire ! Normalement il y a des incriminations dans le droit qui 
consistent à punir les trafics d’influence ! Qu’est une société de lobbying, si ce n’est que du trafic 
d’influence ?) 
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Rendre illégales les entreprises de lobbying et de trafic d’influence dont l’activité consiste à 
manipuler l’information ou à diffuser des fausses infirmations afin d’obtenir des pouvoirs 
publics des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la nation. 
 
En particulier, interdiction de tout « organisme autorisé dans les couloirs de l’Assemblée 
nationale ». Cf. la récente affaire Servier où on s’est aperçu que le laboratoire Servier avait table 
ouverte à l’Assemblée nationale et influait directement sur les députés : c’est intolérable. 
 
Cadrage législatif des activités de « think tank » 
 
Tous les « think tank » devront produire et rendre publique de façon précise, exhaustive et 
justifiée la totalité de leurs sources de financement qui seront présentées sur la page d’accueil de 
leur site internet. 
 
Vous avez peut-être vu que j’ai été interviewé dans un débat sur France 24 où j’étais opposé à un 
journaliste assez connu qui s’appelle M. Pisani-Ferry du think tank Bruegel. Comme je lui faisais 
remarquer que le think tank Bruegel était financé par Goldmann Sachs et donc qu’il représentait 
des intérêts parfaitement répertoriés et circonscrits, et comme il me répondait que Goldmann 
Sachs ne payait que 2% et qu’il y avait d’autres entreprises, comme je lui répondais que certes, 
les autres entreprises, je les connaissais aussi, c’était Microsoft, etc., à ce moment-là la 
journaliste est intervenue pour couper court au débat en disant : « Mais il faut bien que les think 
tank se financent ! » Malheureusement, elle ne m’a pas permis de lui répondre. Je voulais lui 
dire : « Et comment fait un parti politique pour se financer, lui ? » Nous sommes financés 
uniquement par le peuple français. 
 
Il y a ce qu’on appelle en droit un « dol », une tromperie. On fait défiler sur les plateaux de 
télévision des gens qui sont des salariés de think tank et ils se présentent non pas comme des 
représentants de ces intérêts mais comme des espèces de créatures éthérées, des scientifiques, 
comme si l’économie était une science, mais l’économie n’est pas une science, c’est au mieux une 
science humaine, sinon les prévisions économiques seraient toujours fiables. Nous avons affaire 
à des pseudo-scientifiques qui viennent asséner des vérités avec une espèce de prestige 
intellectuel qu’ils usurpent. 
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-8- 
INTENSIFIER LA PRODUCTION NATIONALE 

 
 

 
 

d) De la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats 
membres. 

 
 
L’article 63 donne donc le feu vert aux entreprises françaises pour procéder à toutes les 
délocalisations, non seulement vers les pays membres, mais aussi vers les pays tiers. Il y a un feu 
vert généralisé donné pour les délocalisations vers la Chine. 
 
Quant à l’article 32, il insiste sur le fait qu’il faut promouvoir les échanges commerciaux entre les 
états membres et les pays tiers. En d’autres termes et comme je l’explique dans une autre 
conférence, la délocalisation est inscrite dans ces deux articles puisqu’il s’agit des articles mêmes 
du traité de Maastricht et suivants qui ont prévu de pousser les entreprises à délocaliser. 
 
Dans ces conditions, savez-vous quelle est la situation actuelle, aggravée par le taux de change de 
l’euro, beaucoup trop élevé pour la compétitivité intrinsèque de l’économie française ? 
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MILLIARDS D’HEURES TRAVAILLEES DANS L’INDUSTRIE EN FRANCE : 
 

 
Et cela continue à toute allure. C’est ce qui fait notre richesse collective et la richesse, ou non, de 
nos enfants, de nos petits-enfants et de nos descendants. Nous sommes en train de tuer ce qui 
produit de la richesse en France. Nous devons rendre la priorité à la production nationale. M. 
Bayrou, voici deux jours, s’en est lui-même ému et il a dit qu’il fallait faire quelque chose. Mais ça 
s’est arrêté là. M. Bayrou n’a pas parlé de l’article 32 ni de l’article 63 sur le fonctionnement de 
l’UE. 
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C’est la raison pour laquelle nous voyons les délocalisations proliférer et les Français ont le 
sentiment de dégoût général que l’ensemble des partis politiques n’a pas de solution. Mais si, il y 
en a une ! Et c’est celle-ci. J’attends qu’on me prouve le contraire. 
 

 RECUPERER NOTRE SIEGE PLEIN ET ENTIER A L’ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE 

 
Je rappelle que la France est membre de l’Organisation mondiale du commerce mais qu’elle ne 
négocie pas ses intérêts puisqu’elle les fait négocier par le commissaire européen chargé des 
négociations commerciales multilatérales et ceci remonte au traité de Rome de 1957 quand les 
cycles de démantèlement du libre change au niveau mondial étaient peu avancés. Le rôle des 
négociations commerciales multilatérales externes était encore relativement limité. En revanche 
ce rôle est désormais colossal. L’industrie du textile a été tuée par le commissaire européen 
chargé des négociations commerciales multilatérales lorsqu’il a décidé de sa propre initiative de 
supprimer les derniers quotas textiles vis-à-vis de la Chine puisqu’avant nous nous protégions, 
soit par des droits de douane, soit par des quotas. UN commissaire européen a souverainement 
décidé de supprimer les quotas. Ca ne gêne pas du tout les Britanniques qui n’ont plus 
d’industrie textile. Surtout si en échange de ça ils obtiennent l’ouverture du marché des lloyds, 
c’est-à-dire des assurances britanniques pour la Chine, c’est tout bénéfice pour eux ! Ils peuvent 
acheter des textiles chinois à très bas prix et ont l’ouverture de la Chine aux assurances. En 
revanche, pour un pays comme le nôtre, c’est une catastrophe. Si vous avez de la famille dans le 
Nord, dans les Vosges, vous savez à quel point nous sommes en train de tuer notre tissu national 
d’industrie et ceci sans avoir le moyen d’y remédier puisque nous ne négocions pas par nous-
mêmes à l’Organisation mondiale du commerce. 
 

La France ne fera plus défendre ses intérêts vitaux en matière de production douanière 
(droits de douane et quotas) par un commissaire européen, chargé de défendre les 
intérêts antagonistes de 26 autres Etats membres et une vision ultra libérale de 
l’économie fixée définitivement par les traités européens. 
 
Cette mesure implique une sortie de l’UE et est cohérente avec notre programme. En 
revanche, aucun programme électoral ne proposant pas de sortie de l’UE ne sera à même 
de lutter contre les délocalisations. 

 
Personne ne sait comment fonctionne l’OMS. Les décisions ne se prennent pas au vote, mais au 
consensus. Un pays peut tout à fait bloquer un processus. La France sera beaucoup plus forte en 
négociant à l’OMC par elle-même, parce qu’elle pourra rallier à ses objectifs des pays comme 
l’Espagne, le Portugal, l’Italie, qui ont encore une industrie textile, mais également des pays du 
Maghreb, le Maroc, la Tunisie qui ont eu un développement textile grâce aux accords dits ACP 
dans les années 80-90 et qui voient leur industrie détruite par la concurrence chinoise. Nous 
pourrons donc négocier nos intérêts en faisant des alliances avec les pays qui ont les mêmes 
intérêts que nous et non pas une alliance absurde comme l’UE avec des pays qui ont des intérêts 
contraires aux nôtres. 
 
La priorité à la production nationale, c’est également : 
 

 Prendre des mesures de sauvegarde immédiates en termes douaniers dans un certain 
nombre de secteurs industriels clé 

 Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour empêcher les délocalisations 
massives.  

 
C’est ce qu’a fait récemment M. Sarkozy lorsqu’il a convoqué PSA. Il sent bien qu’il y a un 
problème. Pour l’instant ça reste circonscrit. Il essaie d’influencer. Mais il ne s’agit pas 
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d’influencer. Un chef d’Etat doit représenter la volonté générale et doit avoir des moyens 
législatifs pour imposer la volonté générale dans ce genre de situation. 
 

 Relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques en 
interdisant notamment aux ministères de s’approvisionner ailleurs qu’en France. Les 
appels d’offre seront limités aux productions françaises à 75%. 

 
Je sais que ça ne sera pas facile de relocaliser. Mais ce que je sais aussi c’est que si on ne fait rien 
et qu’on laisse les choses courir, en 2030 il n’y aura plus du tout d’industries en France. Il y a une 
extrême urgence à agir. 
 

 Gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc. Cette mesure qui 
implique une sortie de l’euro est cohérente avec notre programme. 
 

Des personnes me disent : mais si vous revenez au franc, avec un franc pour un euro, quel intérêt 
y trouverons-nous ? L’intérêt est que nous redisposerons d’une politique monétaire qui 
permettra d’avoir à la fois des taux d’intérêt conformes aux besoins de l’économie française mais 
aussi de gérer notre taux de change externe. Beaucoup d’industriels pensent comme moi : si le 
nouveau franc pouvait se déprécier par rapport au dollar américain de 30%, ce serait pas mal. 
Certes ça renchérira le coût de certaines matières premières importées. En revanche, ça dopera 
d’un seul coup l’industrie française qui est en train de péricliter. 
 
 

-9- 
FAIRE RETOUR A LA NATION DES GRANDS MOYENS DE PRODUCTION MONOPOLISES,  

DES SOURCES D’ENERGIE, DES RICHESSE DU SOUS-SOL,  
DES COMPAGNIES D’ASSURANCE ET DES GRANDES BANQUES 

 
 
Il y a tout un dégradé dans les nationalisations. On peut avoir une nationalisation partielle en 
prenant une part du capital suffisamment importante pour faire de l’Etat l’actionnaire qui 
bloque les décisions. On peut appliquer comme les Italiens le système de l’action en or : l’Etat 
prend une action dans une société et cette action lui donne le droit de diriger l’entreprise. Il faut 
arrêter de postuler l’impuissance des Etats, c’est-à-dire l’impuissance des peuples. Nous avons 
un discours qui ne cesse de dire aux Occidentaux qu’ils sont impuissants. Or les gens qui disent 
ça sont une oligarchie que ne représente que quelques milliers de personnes. 
 
Retour à la nation (= nationalisation totale ou partielle selon les cas) des entreprises 
suivantes : 
 

 EDF 
 GDF 
 France Telecom 
 Sociétés d’autoroute 
 Sociétés de réseaux d’adduction d’eau 
 TF1 
 Télédiffusion de France 
 Tout établissement financier qui sera secouru par les fonds publics 

 
Ce qui ne veut pas dire nationalisation généralisée de l’économie ! Que l’enjeu soit bien clair ! Il y 
aura toujours des entreprises privées de radio et de télévision. C’est conforme au génie français. 
La France est un pays de juste mesure. Les Français ont un goût pour l’Etat qui remonte à loin et 
notamment pour la justice sociale et pour les établissements publics qui remontent à saint Louis, 
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vers 1240-1245, lorsqu’il avait créé les établissements de commun profit, c’est-à-dire les 
hospices pour indigents où tous les Français, quelle que soit leur condition, étaient soignés. 
C’était un progrès considérable qui a profondément marqué notre mentalité nationale. Vous 
connaissez Jacques Cœur avec Charles VII, Colbert avec Louis XIV, les frères Pereire avec 
Napoléon III, vous connaissez peut-être aussi cette parole de Charles de Gaulle qui disait pour 
des grands sujets, des grands projets en matière économique et industrielle :  
 

« Il faut mettre de l’Etat là-dedans sinon ça merdoie. » 
 
Toutes ces entreprises, je pense à EDF, ont besoin d’avoir des raisonnements sur ultra long 
terme. Il faut raisonner, à 30, 35, 40 ans. Comment peut-on avoir des systèmes efficaces si on les 
confie au secteur privé qui exige une rentabilité à ultra court terme ? Si l’électricité marchait 
fabuleusement bien aux Etats-Unis, ça se saurait. Ce qui se sait, c’est que ça ne marche justement 
pas ou du moins avec beaucoup de défauts et d’inconvénients. 
 
Annulation définitive du processus de privatisation rampante de la Poste 
 
En vertu de quoi devrions-nous privatiser la Poste ? C’est une idéologie insensée de penser que 
ce système qui existe maintenant depuis des siècles (le premier timbre-poste est apparu sous 
Louis-Philippe), qui est un service public par excellence et qui irrigue les campagnes doit être 
privatisé. 
 
Interdire la privatisation des services publics stratégiques existant actuellement dans le 
domaine de la santé et de l’éducation. 
 
Services publics qui ne sont pas privatisables par nature : 
 

 La Poste 
 Les producteurs et fournisseurs de gaz et d’électricité 
 La SNCF 
 Les autoroutes 
 Les services d’adduction d’eau 
 Les deux premières chaînes de télévision nationales 
 

J’insiste sur l’aspect modéré des choses. Seule l’inversion totale des valeurs que nous subissons 
permet de penser qu’un tel programme est un programme extrémiste. Il s’agit simplement de 
revenir à des mesures de bon sens qui conviennent au peuple français. 
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-10- 
FAVORISER LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS A LA DIRECTION DE L’ECONOMIE 

 
 

 
 
Ne posons pas les problèmes en termes de grands principes généraux.  
 
En revanche, cette idée qui était d’avant-garde il y a 42 ans reprend beaucoup d’allure en 2012 : 
l’effondrement du camp socialiste en 1991 et l’effondrement actuel du clan ultracapitaliste et 
libéral marque l’échec historique de deux pôles de la pensée économique et sociale qui ont 
dominé les cent cinquante dernières années. 
 
Ce double bouleversement ne peut donner envie aux générations montantes que de trouver une 
sorte d’alliance non conflictuelle entre le capital et le travail. Je vois beaucoup de jeunes 
Français, et c’est une évolution qui est bonne, qui se font micro-entrepreneurs, qui créent leur 
propre entreprise.  
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 Cela permet d’améliorer le partage de la valeur créée en faveur du personnel tout en 
stimulant sa créativité par une motivation accrue, de régler le difficile problème de la 
succession des chefs d’entreprise qui ne trouvent pas toujours de repreneur et de se 
constituer tout au long de sa vie un capital important. (Dans une entreprise dont la 
rentabilité est de 7% en moyenne, un travailleur plaçant 7% de son salaire peut 
obtenir 200 000€ après 41 années de cotisation avec un abondement de 100% de 
l’entreprise). 

 
A la fois pour développer le tissu des PME, pour favoriser une prise en main par le peuple 
français de ses propres entreprises et pour se dégager de la mainmise des fonds 
d’investissement, nous procéderons à une relance de la participation des travailleurs. 
 
 

-11- 
LA GARANTIE D’UN NIVEAU DE REMUNERATION ET D’UN LOGEMENT QUI ASSURENT A 

CHAQUE CITOYEN ET A SA FAMILLE LA SECURITE ET LA DIGNITE 
 
 
C’est moi qui ai rajouté « logement ». J’avoue que ça ne figurait pas dans le programme du CNR. 
 
LOGEMENT ET REMUNERATION DECENTS 
 
Lancement immédiat d’un grand programme de construction de logements sociaux 
 
Cette relance visera à la mise en chantier de 80 000 logements sociaux EN PLUS de ceux prévus. 
 
Elle sera financée par la récupération des fonds versés en pure perte à l’UE, avec pour objectif de 
résorber en 6 ans la pénurie de logements sociaux. 
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Renforcement de la loi SRU 
 
Cette loi impose aux collectivités locales et à toutes les municipalités la construction de 
logements sociaux. Pourquoi cette action sur le logement ? D’abord parce que les Français 
modestes ont de plus en plus de difficultés à se loger à cause des prix faramineux, mais aussi 
parce que la construction de logements (vous connaissez ce proverbe : « quand le logement va 
tout va ») et bien il est prouvé en matière économique que c’est peu générateur d’importation 
d’une part et que ça permet de créer des emplois d’autre part assez nombreux sur place. On n’a 
pas encore réussi à construire un HLM depuis Shangaï... Il faut quand même que ça se passe à 
Romorantin. 
 
L’Etat renforcera la mise en œuvre effective de l’actuelle loi SRU en procédant à une hausse 
drastique des amendes lorsque les municipalités sont défaillantes dans la construction de 
logements sociaux. 
 
Valoriser les bas salaires par rapport au système d’indemnisation du chômage.  
 
L’Etat renforcera les dispositifs en partenariat avec les entreprises pour que les bas salaires 
soient réellement améliorés et attractifs par rapport aux situations de chômage indemnisé en 
particulier avec des aides aux entreprises pour subvenir aux frais de transport domicile/travail, 
de telle sorte qu’on ne se retrouve pas dans cette situation où finalement les personnes n’ont pas 
intérêt à reprendre un travail parce que les indemnités de chômage sont du même niveau si elles 
défalquent leurs frais de transport, etc. C’est mauvais à tous les égards, pour la société et pour 
les individus parce que quelqu’un qui n’a pas de travail finit par se poser des questions sur son 
utilité sociale. C’est un point qui est, je crois, très important. 
 
 

-12- 
LA RECONSTITUTION DANS SES LIBERTES TRADITIONNELLES D’UN SYNDICALISME 

INDEPENDANT 
 

 
En 1944, les syndicats avaient été entièrement phagocytés par les collaborationnistes. 
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Vous le savez bien, tous ceux d’entre vous qui sont dans des syndicats, les dirigeants syndicaux 
font semblant de s’opposer et il y a un moment à partir duquel ils arrêtent. On fait tourner en 
rond 200 000, 500 000 Français pour la réforme des retraites et après on va négocier. 
Pourquoi ? Parce que les syndicats sont financés par l’intermédiaire de la CES par la Commission 
européenne qui a justement exigé les réformes de retraites dont il s’agit. 
 
Les syndicats pourront s’ils le souhaitent rester dans des organisations internationales. En 
revanche, ils devront renoncer à toute subvention de la confédération européenne des syndicats. 
Il ne s’agit pas pour moi d’être anti-syndicaliste. Je pense au contraire qu’il faut des syndicats qui 
jouent le rôle du contre-pouvoir dans une société démocratique. 
 
Un des problèmes de la société française, c’est qu’il y a très peu de Français syndiqués à la 
différence des sociétés scandinaves que l’on nous cite souvent en exemple. Je n’aime pas trop 
prendre des exemples à droite et à gauche puisque chaque peuple a ses propres caractéristiques. 
Mais il n’est pas bon d’avoir des syndicats qui ne représentent presque plus personne et qui se 
font financer par l’UE, franchement, il y a quelque chose qui ne va plus. 
 
(Applaudissements) 
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-13- 
UN PLAN COMPLET DE SECURITE SOCIALE ET DE SANTE PUBLIQUE 

 
 

 
 
LA SANTE POUR TOUS 
 

1. Confirmation solennelle du rôle central de la Sécurité sociale pour assurer la justice 
sociale entre les citoyens français. 

 
Encore une fois nous nous prévaudrons de saint Louis et de ses établissements de commun 
profit qui auront bientôt 800 ans pour dire à quel point les Français sont attachés à cette justice 
sociale primordiale qui est la justice devant l’égalité, devant la maladie et devant la mort. Je le 
signale d’autant plus qu’on nous présente les Etats-Unis comme le grand modèle à suivre, et bien 
il y a 50 millions d’Américains qui n’ont pas aucune couverture sociale. Si c’est ça le modèle vers 
lequel on veut nous faire aller, et bien c’est non. Nous sommes pour le maintien bec et ongles de 
la Sécurité sociale pour tous. 

 
2. Coup d’arrêt donné aux exigences européennes constantes de déremboursement (en 

cohérence avec notre sortie de l’UE et des Grandes Orientations de Politique 
Economique). 
 

3. Meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment les soins 
oculaires et dentaires. 

 
Ce n’est pas un luxe que de pouvoir voir ! Ce n’est pas un luxe de ne pas avoir mal aux dents ! Il 
n’y a aucune raison de faire payer les Français lorsqu’ils ont ce type d’infirmité qui arrive avec 
l’âge. 

 
4. Réévaluation des salaires du personnel des hôpitaux de l’Assistance publique. 

 
La situation actuelle est assez scandaleuse dans un certain nombre de cas, j’ai pu m’en rendre 
compte lorsque j’ai dû me rendre dans un service d’urgences, rassurez-vous… je suis désolé pour 
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mes compétiteurs mais je vais bien… J’ai dû aller pour un truc bénin mais pour une urgence dans 
un service hospitalier de Paris. Je tire mon chapeau au personnel de l’assistance publique 
lorsque l’on sait le nombre d’heures qu’ils font, la façon dont ils sont considérés par les patients 
et la modicité de leurs salaires. Il y a je crois des limites à ne pas franchir. 

 
5. Gel immédiat du plan de regroupement des établissements hospitaliers et réexamen de 

tous les projets de fermeture d’hôpitaux. 
 
Ca n’est pas du tout une position démagogique, c’est au contraire une position technique très 
importante. J’ai une fille qui est en deuxième année de médecine, elle effectue un stage dans les 
hôpitaux. Comme maintenant on veut rassembler les hôpitaux par spécialité, avant lorsque 
quelqu’un avait par exemple un problème au foie, il suffisait de consulter le service d’à côté qui 
s’occupait de questions cardiaques et on avait immédiatement un diagnostic complet de la 
personne. Maintenant, comme on fait des grands pôles, on sépare effectivement ces grands pôles 
et on nuit en réalité à l’exhaustivité de l’établissement du diagnostic et des soins par ce système 
de pseudo-rationalisation. 

 
6. Enquêtes judiciaires engagées contre les officines orchestrant des grandes peurs 

collectives à des fins d’extorsion de fonds occultes (pseudo-pandémies de grippe aviaire 
ou porcine par exemple). 

 
On ne peut pas à la fois dire à juste titre qu’il faut faire des économies, d’ailleurs la première 
économie que nous ferons sera d’arrêter de verser 7 milliards d’euros à l’UE, et trouver très, très 
bien que Mme Roselyne Narquin épouse Bachelot ait dépensé des sommes qui se chiffrent en 
milliards d’euros pour lutter contre l’épidémie de grippe porcine ou la pandémie de grippe 
aviaire, je ne sais plus… S’il faut refourguer le Tamiflu, c’est tous les quatre ans. En 2013, 
attendez-vous à l’encéphalopathie des dindons... Non, ça ne sera pas le cas parce que nous 
aurons mis un terme aux exactions du trafic d’influence de sociétés comme celle qui a orchestré 
les opérations de désinformation pour le compte du laboratoire Roche. Nous interdirons tout 
simplement ces divulgations de fausses nouvelles. On expliquait que 35 Mexicains étaient morts 
de grippe porcine. Ils n’ont jamais existé. On a affaire tout simplement à des divulgations de 
fausses nouvelles. Il faut porter le fer dans la plaie et procéder à des enquêtes judiciaires. Il faut 
que les gens soient redevables de l’utilisation qu’ils font de l’argent public.  
 

 
7. Lancement d’une grande politique publique de médecines douces et alternatives 

encadrée par des expertises médicales incontestables afin d’offrir une médecine moins 
uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. 

 
 

-14- 
L’ELEVATION ET LA SECURITE DU NIVEAU DE VIE DES AGRICULTEURS  

ET LE SOUCI DE LA QUALITE DES ALIMENTS 
 

 
J’ai rajouté le dernier morceau de phrase qui ne figurait pas dans le programme du CNR. Il ne se 
passait pas en 1944 ce qu’il se passe en 2011 en matière de qualité des aliments. 
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En 2030 nous n’aurons plus d’agriculteurs. Il faut porter un coup d’arrêt à ces évolutions fatales. 
Les agriculteurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles, il ne faut pas penser qu’ils  n’auront plus 
leurs subventions dites européennes puisque ces subventions sont payées par la France qui 
donne chaque année 21 milliards d’euros à la commission qui nous en restitue 14 et qui en garde 
7. Les 14 sont restitués notamment sous forme d’aide aux agriculteurs, à des associations ou à 
des régions ou au fonds européen de développement régional. Et on dit merci l’Europe. Mais 
non ! C’est notre argent qu’on nous rend avec le drapeau bleu aux étoiles d’or et on nous en a 
piqué un tiers. En sortant de ce système nous pourrons garantir aux agriculteurs qu’ils auront 
exactement les mêmes subventions qu’actuellement sauf qu’ils n’auront plus le drapeau bleu aux 
étoiles d’or mais le drapeau bleu blanc rouge avec marqué « République française » et que nous 
récupérerons au minimum 7 milliards d’euros que nous consacrerons pour une large part, je l’ai 
dit tout à l’heure, à la construction de 80 000 logements sociaux de plus par an. Nous n’allons pas 
laisser tomber les agriculteurs parce que nous maintiendrons le système des subventions et 
parce que nous transformerons la Politique Agricole Commune en une Politique Agricole 
Nationale. 
 
Je sors un tout petit peu de la théorie de l’élection présidentielle, on touche davantage à un 
programme de nature législative, mais c’est pour vous montrer au passage que nous avons des 
équipes et je salue au passage sur ce dossier Christophe Blanc qui est notre délégué national 
chargé de l’agriculture, Thierry Loumaux aux PME et Dominique Guillemin à la Défense. Je ne 
suis pas seul. 
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1)cA partir de ce PMV, il serait interdit par la loi que telle ou telle centrale d’achat ou de 
distribution puisse faire baisser les tarifs en dessous. Parce que ce n’est plus de la négociation 
commerciale, c’est de l’exploitation pure et simple, c’est de l’extorsion de fonds. 

 
3)cIl y a des régions où on ne fait que de l’élevage de porcs et où on a de gros problèmes quant à 
la nature des sols alors même que les lisiers de porcs pourraient être utilisés en tant qu’engrais 
dans d’autres régions. L’idée est d’essayer d’avoir une meilleure répartition des productions 
animales et végétales sur la surface du pays. Parmi nos projets il y a AGRIDISTRIB, un outil 
informatique hébergé sur le net interconnectant tous les metteurs en marché et toutes les 
distributions selon des objectifs de zones géographiques circonscrites. J’ai une maison de 
campagne dans la Nièvre. A Cosne-sur-Loire, dans le magasin Auchan, il y a quelques années 
encore les tomates venaient du Chili, alors qu’à deux kilomètres de là, il y a des tomates 
absolument merveilleuses vendues au marché. Il n’est pas normal que les grands réseaux de 
distribution ne s’approvisionnent pas localement. Des efforts ont été faits mais il faut que cela 
devienne systématique. 
 
4)cNos aïeux seraient effarés de voir en matière agricole comme en matière industrielle que les 
pouvoirs publics n’ont pas le souci… Que doit être un président de la république ? Ce doit être un 
peu comme un père ou une mère de famille, quelqu’un qui doit avoir le souci de ses enfants, 
mettre de l’argent de côté car nul ne sait de quoi l’avenir est fait. Un président de la république 
ou un chef d’Etat quel qu’il soit doit se dire à un moment : « Il faut quand même que je sois sûr 
que tous les Français puissent s’habiller. » Si d’un seul coup il n’y avait plus de transport, navires 
ou avions, ou si la Chine entrait en révolution, les Français n’auraient quasiment plus rien pour 
s’habiller. C’est pareil en matière alimentaire. C’est le b.a.-ba depuis que le monde est monde, il 
faut assurer l’autosuffisance alimentaire de son pays. Quand on est dans un pays très démuni par 
la nature, au Tibet ou au Japon par exemple où il y a peu de terres arables, c’est effectivement 
difficile mais la France, qui avec l’Ukraine est l’un des deux grands greniers agricoles de l’Europe, 
doit avoir cet objectif. 
 
 
5)cL’interdiction des OGM est cohérente avec notre programme de sortie de l’UE puisque l’UE 
nous a imposé d’introduire des OGM en France sous astreinte de 1 600 000 euros par jour 
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d’amende en cas de retard. En 2010, six espèces de maïs OGM ont été imposées par la 
Commission à l’Europe. 
 
A propos de la campagne de sensibilisation : il faut que les Français acceptent d’acheter des 
produits de plus petit calibre ou avec quelques défauts d’aspect, le tout pour préserver 
l’environnement et notre santé. On gagne beaucoup du point de vue du goût, de ce que les 
Hindous appellent le « prana », principe vital dans le fruit ou dans le légume, en raccourcissant le 
circuit de distribution. Tout le monde sait qu’en mangeant une cerise sur l’arbre, elle est 
meilleure que si on la mange trois heures après dans une assiette. 
 
6)cDes miracles sont obtenus depuis un certain nombre d’années. Enfin, ce ne sont pas des 
miracles, c’est le fruit de la recherche. On développe des produits phytosanitaires issus de 
produits naturels, des techniques de culture alternative, ce qu’on appelle non pas l’agriculture 
biologique mais l’agriculture raisonnée et des travaux sur la génétique où on croise des supports 
végétaux naturellement résistants au parasitisme.  
 
8) Nous avons un véritable problème de nature psychologique et morale qui frappe le monde 
agricole. Actuellement de plus en plus d’agriculteurs quittent la terre. Des gens de familles 
installées depuis des générations et des générations jettent le gant. On déplore un suicide par 
jour dans le monde agricole. On ne peut pas tolérer de voir disparaître l’agriculture en France. Je 
rappelle que 40% des agriculteurs gagnent moins que le SMIC, ça n’est pas normal. 
 

 
-15- 

UNE RETRAITE PERMETTANT A TOUS DE PROFITER  
DIGNEMENT ET PLEINEMENT DE LA VIE 

 
 

 Confirmation solennelle du rôle central de la retraite par répartition 
 

 Une inscription de ce principe dans la Constitution permettra de porter un coup d’arrêt 
aux dérives envisagées vers un système par capitalisation qui risquerait à terme de 
mettre en jeu la vie de millions de Français dont les gestionnaires « joueraient la retraite 
en bourse ». (Ce qui n’empêche pas les Français qui le souhaitent de souscrire en bourse 
à des systèmes de retraite complémentaire par capitalisation) 

 
Il y a des cas aux Etats-Unis qui sont dramatiques. On nous a expliqué tout au long des années 
1990 et notamment au moment de la bulle internet que c’était formidable les retraites par 
capitalisation parce que ça permettait d’assurer des retraites pour trois fois rien. Depuis 2008 
plus personne ne parle de retraite par capitalisation puisque les cours de bourse sont orientés 
profondément à la baisse. On a dû perdre bon an mal an depuis 3 ans 40% de valorisation 
boursière. Ceci n’empêche pas le fait que les Français à qui ça chante puissent participer eux-
mêmes à un système de retraite par capitalisation complémentaire. Chacun est libre de faire 
comme il l’entend. Ce qui est fondamental, c’est de maintenir le principe général d’une retraite 
par répartition. 
 

 Réexamen général de la question des retraites, dans un cadre national et dégagé des 
instructions européennes, notamment incluses dans les « Grandes Orientations de 
Politique Economique » (cohérent avec notre sortie de l’UE) 

 
Vous voyez que maintenant on pousse à un départ à la retraite vers 65, 67 ans. M. Fillon a dit il y 
a quelques semaines : « Il fait faire comme les Allemands » et donc passer à 70 ans. Nous disons 
attention, attention. On va arrêter tout ce système.  
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 Dans l’immédiat : 
 Coup d’arrêt à l’augmentation continuelle du nombre d’annuités (ce nombre sera 

plafonné au montant actuel de 41 ans et les hausses prévues pour les prochaines 
années seront annulées) 

 
 Coup d’arrêt à l’augmentation continuelle de l’âge de départ à la retraite. 

 
Rappel : la fixation plus précise des retraites découlera d’un débat naturel entre la droite et la 
gauche, relevant de programmes législatifs et non présidentiels. Mon mandat en la matière aura 
permis de redonner son sens à ce débat politique. 
 
Je vous parle de beaucoup de sujets sur lesquels auparavant vous ne m’aviez pas entendu. J’ai 
mon idée sur beaucoup de choses y compris sur le système des retraites mais je suis 
suffisamment démocrate pour savoir aussi que l’objectif de notre mouvement est de rendre aux 
Français la maîtrise de leur politique. En matière de retraite et sur d’autres choses, il y a des 
positions divergentes entre les partis de droite et les partis de gauche et c’est très bien. Si vous 
m’élisez à la présidence de la république, mon mandat aura permis de redonner son sens à ce 
débat politique qui n’en a plus puisque tout est décidé  par l’UE, et les syndicats financés par la 
CEF font tourner les Français dans quelques villes de France pour ensuite dire : « Ecoutez, 
malheureusement, on ne peut pas faire autrement. » 

 

-16- 
PERMETTRE A TOUS LES ENFANTS D’AVOIR ACCES LA CULTURE LA PLUS DEVELOPPEE 

ET PROMOUVOIR UNE ELITE NON DE NAISSANCE MAIS DE MERITE 
 
 

UNE HONTE NATIONALE 
 
En France, 40% des enfants scolarisés ont des problèmes pour lire et écrire à l’issue de l’école 
primaire. Ces difficultés conditionnent leur avenir scolaire, leur bien-être, leur accès à la culture 
et leur intégration dans la société. 
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Il n’est pas tolérable que dans un pays comme la France, en 2012, il y ait 40% des enfants 
scolarisés qui aient de grosses difficultés pour lire et écrire quand ils sortent de l’école primaire. 
Ce pourcentage est d’autant plus scandaleux que la France avait été à l’origine des « Hussards 
noirs », les instituteurs de la IIIe république à laquelle ma famille doit tant puisque mes arrière-
grands-parents étaient des paysans du Loiret, un de mes ancêtres s’appelait François Asselineau, 
un paysan qui savait quand même écrire son nom et qui a signé le 21 avril 1789 le cahier de 
doléances d’un petit village, Saint-Denis dans le Loiret. Je vous dis ceci car je suis le résultat, 
comme beaucoup de familles françaises de la IIIe république française.  
 
Regardez cette photo extraordinaire où l’on voit écrit sur le tableau noir : « Le peuple qui a les 
meilleures écoles est le premier peuple. S’il ne l’est pas aujourd’hui, il le sera demain. »C’est une 
photo qui doit dater de 1910. Il n’est pas normal que la France qui avait atteint un tel taux 
d’alphabétisation au milieu du XXe siècle (95% des jeunes Français en 1960 sortant du système 
scolaire primaire savaient lire et écrire parfaitement) atteigne aujourd’hui le taux de 40%. Il y a 
un problème.  
 
C’est d’autant plus scandaleux qu’en ce moment même des centaines de millions de jeunes 
Chinois, Japonais, Taiwanais font l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans des langues 
infiniment plus complexes et je vous prie de me croire puisque je me suis frotté à ça et je ne suis 
parvenu qu’après quelques années à déchiffrer environ 350 caractères parce que j’ai fait ça 
quand j’avais 24-25 ans. Il faut en connaître 1850 pour pouvoir lire un journal. Comment se fait-
il que des centaines de millions de jeunes enfants à l’autre bout du monde, dans ces pays qui 
justement sont en pleine ascension économique et industrielle, y parviennent alors que nous 
avons de moins en moins de facilité à y parvenir ? 
 
IL N’Y A PAS DE FATALITE. LA MONTEE DE L’ILLETRISME EN FRANCE EST LE SYMPTOME 
D’UNE SOCIETE EN CRISE AYANT PERDU SES REPERES. 
 
D’où la revalorisation de l’instruction publique qui sera l’une des grandes priorités du 
quinquennat. 
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(Texte manquant : L’éducation doit redevenir un droit sacré.)  
 
Un peuple à qui on vole son histoire est un peuple auquel on vole sa liberté. L’éducation doit 
redevenir un droit sacré qui doit retenir toute notre attention.  
 

 REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE 
Amélioration des conditions de travail et de rémunération, titularisation de certains personnels, 
requalifications valorisées, accès facilité à la formation, attention particulière portée aux zones 
dites sensibles dans lesquelles il ne faut pas envoyer de jeunes enseignants mais des enseignants 
qui ont déjà de la maturité avec des programmes permettant de comprendre que la seule façon 
de s’en sortir quand on est dans un quartier sensible, c’est l’école de la république. 
 
Encore faut-il, j’y reviendrai à la fin de la conférence, que l’exemple vienne d’en haut – vous 
connaissez ce proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête – encore faut-il que pour 
tous les jeunes y compris dans les quartiers dits sensibles aient foi dans l’ascenseur social et 
dans la république, que l’ascenseur social EN EFFET fonctionne et qu’il y ait EN EFFET à la tête 
de l’Etat des gens qui méritent le respect. 
 

 REPRESSION SANS FAILLE DE TOUTE AGRESSION PHYSIQUE OU MORALE 
 

 UNE INSTRUCTION PUBLIQUE QUI FORME DES ADULTES AUTONOMES ET REFLECHIS 
Et pas prioritairement des salariés consommateurs. Le temps de l’enfance et de l’adolescence 
doit demeurer prioritairement celui de l’apprentissage de la vie et de la culture, un peu aussi 
celui de l’idéalisme et de la gratuité. C’est un des grands moments de la vie, il ne faut pas violer 
cette période-là. La formation au monde de l’entreprise et à l’univers marchand n’a pas sa place 
jusqu’à la fin de la classe de troisième. 
 
(Applaudissements) 
 

 
 
Vous me permettrez de parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur, parce que je crois que 
je suis un homme de cœur, quelqu’un d’honnête et droit, et j’aime bien clarifier les choses. Je 
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voudrais vous parler maintenant d’un des gros problèmes de notre société qui découle un peu, 
c’est une allégorie, de l’accord Blum-Byrnes, signé le 28 mai 1946 à Washington. 
 
Selon cet accord, les Américains donnaient à la France les fonds Marshall pour redresser le pays, 
quelques centaines de millions de dollars. En échange, la France a accepté d’ouvrir l’ensemble de 
ses salles de cinéma aux films américains. Ceci a été déterminé entre James Byrnes, secrétaire 
d’Etat américain du président Trumann et Léon Blum, le chef de la délégation française. Je vous 
rappelle que Charles De Gaulle avait démissionné en janvier 1946, ce n’était donc plus lui le chef 
de gouvernement. Entre les deux vous avez l’interprète. Avez-vous remarqué quel est le dernier 
larron tout à droite ? C’est Jean Monnet, commissaire au plan, organisateur de toute l’opération. 
Jean Monnet, si proche, décidément des intérêts américains à toutes les périodes fatales de notre 
histoire.  
 
Pourquoi les Américains ont demandé contre de l’argent qu’ils nous prêtaient qu’on diffuse 
massivement les films américains ? C’est parce que ça participe d’une réflexion absolument 
stratégique de tous les think tank américains de domination par la séduction. 
 

 
 
Comme beaucoup de pays, la France est devenue la cible d’un jet continu et constant de films 
américains, pour ne pas parler des séries américaines. En d’autres termes, nous n’avons pas 
affaire en ce moment à une ouverture sur le monde, nous avons affaire à un verrouillage mental, 
conçu expressément à des fins de domination géopolitique. 
 
(Applaudissements) 
 
La « mondialisation » est un terme truqué. Le vrai mot est « américanisation ». 
 
(Applaudissements) 
 
Et bien comme je suis ambitieux pour le programme que je vous présente et pour mon pays qui 
est notre pays bien-aimé à tous, je dis qu’il y en a assez de cette stratégie délibérée de 
domination dont Brzezinski parlait dans Le Grand Echiquier.  
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Comment les désincarcérer de cette prison mentale ? Nous allons proposer aux Français quelque 
chose de typiquement français : l’universalité des peuples et des cultures. Le monde ne se 
résume pas aux Etats-Unis d’Amérique. 
 
Ici vous voyez le festival PANAFRICAN. Il y a tout un cinéma, au Sénégal, au Mali, qui mérite 
d’être connu d’autant plus qu’il est francophone. Il y a BOLLYWOOD avec les productions 
indiennes qui peuvent faire sourire, là j’ai mis un film spécialement pour vous qui s’appelle 
« Jodhaa Agbaa » que je suis allé acheter pour le regarder avec les enfants et qui est un film 
formidable. Forcément ça a un côté un peu exotique, mais c’est un film prodigieux. Durant trois 
heures vous vous sentez propulsé dans une civilisation totalement différente, c’est un film qui se 
regarde avec un très grand plaisir. Vous avez « Central do Brasil » qui est l’un des grands films 
brésiliens récents. Vous avez « La Momie » de l’Egyption Chaadi Abdelsallah qui est un film qui 
m’avait fait rêver quand j’étais encore lycéen à Paris et qui date des années 1970. Vous avez le 
film « tokyo monogatari », traduit en français par « Le voyage à Tokyo » de Ozu, vous avez 
« Qu’est-ce qui se passe l’été prochain ? » qui est un film russe. Vous avez des films chinois 
comme « Une famille chinoise ».  
 
BREF, comment se fait-il qu’on ne voie jamais ces films à la télévision française ? Je ne suis pas 
anti-américain, mais je dis qu’il faut que chacun ait sa place. Il faut de la place pour tout le 
monde, y compris pour les films français. 
 
 
REVALORISATION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
 

 UN COUP D’ARRET A L’AMERICANISATION SUBLIMINALE DELIBEREE DES CERVEAUX 
 
Fixation par la loi de quotas minimaux de films et de chansons par pays d’origine diffusés dans 
les médias. 
 
Il suffit d’ailleurs d’aller sur une radio française de la bande FM, a fortiori après 20 heures, à 
l’exception de Chante France et peut-être de Radio Nostalgie, il n’y a QUE des chansons 
américaines. Quand vous allez en Inde, ça n’est plus le cas. Quand vous arrivez dans le monde 
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arabo-musulman, ça n’est plus le cas. Vous voyez qu’il y a vraiment des stratégies de domination. 
Ma foi, si on disait qu’il ne peut pas y avoir plus de 30% de films américains à la télévision et 
30% de chansons américaines à la radio, ça serait déjà pas mal ! Du coup ça favoriserait 
naturellement l’expression et la diffusion de films venant d’autres coins de la planète. Que l’on 
ne vienne pas nous dire que nous sommes des nationalistes ! C’est tout le contraire, nous 
sommes en faveur de l’universalité. 
 

 L’ENSEIGNEMENT AUX FRANÇAIS DE LEUR PROPRE CULTURE 
 
Maintien et approfondissement de l’ « exception culturelle », avec une aide des pouvoirs publics 
à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. 
 
S’il y a encore une industrie du cinéma en France, c’est justement parce que dans le monde du 
spectacle on s’est opposé à la loi uniquement du marché pour faire valoir d’autres intérêts. Il est 
donc tout à fait essentiel de maintenir cette exception culturelle que je propose d’élargir à bien 
d’autres secteurs. 
 
Obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de radios et de télévision publique (dont 
TF1 nationalisée) : quotas minimaux de programmation de pièces de théâtre français classique, 
d’opéras, de films classiques, de documentaires historiques, géographiques, scientifiques de 
bonne vulgarisation (en s’inspirant de la BBC britannique). 
 
Je ne veux pas jouer les vieilles barbes mais est-il normal que jamais les Français ne puissent 
voir à la télévision française une pièce de Molière ou de Racine de temps en temps ? Je ne dis pas 
tous les jours, mais qu’il y en ait une par mois, est-ce que ce serait trop demander ? De la même 
façon, est-ce qu’on ne peut pas avoir des opéras, des films classiques français des années 1930, 
1940, 1950, 1960 ?  
 

 L’OUVERTURE INDISPENSABLE SUR LES CULTURES DU MONDE 
 
Obligation faite aux grandes chaînes de radio et de télévision publique de diffuser des 
informations et des films représentant les points de vue et les sensibilités d’autres civilisations. 
 
Si des gens veulent absolument écouter Lady Gaga toute la journée, ça sera leur droit, mais sur 
les grandes chaînes de télévision publiques seront diffusées des informations représentant les 
points de vue et les sensibilités d’autres civilisations. Chine, Japon, Inde, Russie, etc. 
 
 

-17- 
RETABLIR LA FRANCE DANS SA PUISSANCE, DANS SA GRANDEUR 

ET DANS SA MISSION UNIVERSELLE 
 

 
Il y a 20 points… Ah écoutez, faut savoir ! On m’a dit pendant quatre ans et demi : « Vous êtes un 
monomaniaque, vous ne voulez qu’une seule chose, sortir de l’Europe, il n’y a rien derrière. » 
Alors maintenant je présente mon programme, ne vous plaignez pas si ce programme comporte 
un certain nombre d’éléments de réflexion. Je vous assure qu’être président de la république, ça 
n’est pas une sinécure, il faut s’occuper de beaucoup de choses à la fois. 
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LE VOLET DIPLOMATIQUE 
 
 

 
 
L’absorption, c’est ce qu’on a vu par exemple avec le Conseil de sécurité des Nations unies. Grâce 
au fait que la France ait été une des puissances victorieuses de l’Allemagne nazie en 1945, 
Charles de Gaulle a obtenu que la France soit membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU avec droit de veto. Ce poste nous a permis de nous opposer de temps en temps à 
l’impérialisme américain. De plus en plus d’européistes, je pense notamment à EELV, à monsieur 
Cohn-Bendit et à madame Duflot, demandent que la France cède son siège de membre 
permanent soit au profit d’un siège mixte franco-allemand, ça c’est la proposition de M. Cohn-
Bendit, soit au profit de l’Union européenne.  
 
(Sifflements) 
 
Alors, avant de dire « hou… », je voudrais quand même attirer l’attention sur le fait qu’il y a une 
deuxième façon de rayer l’influence de la France au niveau mondial, c’est le démembrement 
délibéré à l’insu des Français. 
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L’exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière 
qui s’appellent les GECT. Vous n’en avez peut-être pas beaucoup entendu plus parler que du 
système INDECT.  
 
Il s’agit de développer des régions délibérément transnationales pour favoriser le 
développement de politiques communes, à cheval par exemple sur la France, la Belgique, le 
Luxembourg et l’Allemagne (en rouge) ou en pays catalan. Vous avez un premier projet GECT en 
Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d’azur-Ligurie. Tout ceci est piloté par l’Europe de 
façon parfaitement préméditée, l’idée étant de faire éclater les schémas nationaux et détruire les 
Etats. Tout ceci se fait, j’ai le regret de le souligner, avec le soutien de l’appareil d’Etat en France. 
Le président de la république viole l’article 5 de la Constitution puisqu’il est le garant de 
l’intégrité du territoire. On va me dire : « oh vous exagérez, ce ne sont que des coopérations 
transfrontalières ». C’est ça oui. A qui veut-on le faire croire ? 
 
Vous voyez ici, c’est un exemple : « L’assemblée générale de la mission opérationnelle 
transfrontières, la MOT, se tiendra à la mairie de Reims le 16 juin 2011 à l’invitation du Conseil 
régional Champagne-Ardennes adhérant à la MOT depuis plusieurs années. » De plus en plus de 
régions organisent des quasi-ambassades à Bruxelles. Vous voyez que la France est attaquée à la 
foi par l’absorption, on veut lui piquer ses attributs pour les donner à l’Union européenne, ou par 
le démembrement. 
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Quand je parle de la grandeur de la France, les gens se disent : « Mais qu’est-ce que c’est que ce 
ringard ? » C’est une idée de réac, comme dirait monsieur Cohn-Bendit ou madame Duflot. 
 
Quels intérêts servent ces gens ? On l’a vu en février 2003, au moment du débat sur la guerre en 
Irak au Conseil de Sécurité de l’ONU. Le secrétaire d’Etat américain de l’époque, Colin Powell, a 
agité au Conseil de sécurité une fiole en disant qu’elle contenait le bacille du charbon. Si ç’avait 
vraiment été le cas, il aurait fallu dégager les environs dans un rayon de deux kilomètres et tous 
les gens de l’ONU seraient morts dans les secondes qui suivent. 
 
Un seul Etat s’est opposé à ces mensonges et à ces manipulations : la France, représentée par 
Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Il a fait un discours tout à fait 
argumenté contre la position américaine, il a déclaré que la preuve de l’existence des armes de 
destruction massive en Irak n’avait pas été apportée. Les Etats-Unis n’ont pas obtenu le feu vert 
du Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
A qui céderont ceux qui comme monsieur Cohn-Bendit ou madame Duflot disent qu’il faut céder 
le siège permanent à l’UE ? Ils céderont à une Union européenne qui est entièrement dans la 
main des Etats-Unis d’Amérique puisque la grande majorité des Etats sont alignés. 
 
Ceux qui se moquent de la grandeur de la France se moquent de qui ? Il suffit de regarder ce 
camembert statistique.  
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Au moment de la guerre en Irak, la France était toute seule. La Belgique et l’Allemagne s’étaient 
déclarées neutres, tous les autres pays d’Europe étaient pour. En vertu du traité de Maastricht et 
du deuxième pilier concernant la politique étrangère, nous aurions dû participer à la guerre en 
Irak. Si nous n’avions pas eu notre siège permanent, l’Europe aurait voté en faveur des 
Américains. 
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Madame Eva Joly, qui fustigeait le défilé militaire sur les Champs-Elysées,  approuvait au même 
moment que les avions qu’elle ne voulait pas voir au-dessus des Champs-Elysées soient en train 
de bombarder des femmes et des enfants en Lybie. Je n’hésite pas à dire que ceux qui sont dans 
ce camp-là sont des traîtres à la république française. 
 
(Applaudissements) 
 
Je dis à M. Cohn-Bendit et à Mme Duflot : « Vous qui voulez donner le siège de la France au 
conseil de sécurité à l’UE qui est entièrement dans la main des Etats-Unis, vous vous faites les 
complices des armées de l’OTAN en Irak et en Lybie. » 
 
RETABLIR LA MISSION UNIVERSELLE DE LA FRANCE : ETRE LE PORTE-PAROLE DE 
L’EMANCIPATION DES PEUPLES DE LA LIBERTE DU MONDE 
 

 Inscrire dans la Constitution le principe de l’incessibilité du siège permanent de la 
France au Conseil de sécurité de l’ONU 

 
Remarquez que ceci est déjà inscrit dans notre charte du 25 mars 2007, comme quoi, j’ai de la 
suite dans les idées. Car ce siège est la garantie que le monde occidental ne se résume pas à 
l’impérialisme anglo-saxon. 
 

 Redonner vigueur à l’ONU et à la primauté du droit international 
 
Sur ce point-là je ne suis pas d’accord avec ce qui disait Charles De Gaulle dans les années 1960 
où il traitait l’ONU de « machin ». Parce que l’ONU, avec tous ses inconvénients c’est vrai, 
participe quand même d’un principe fantastique en matière d’émancipation et de civilisation, qui 
est de traiter sur un pied d’égalité comme membre des Nations unies par exemple le royaume de 
Tonga ou les Samoas et la Chine populaire ou les Etats-Unis d’Amérique. Et ça c’est un principe je 
crois très important. Je rappelle d’ailleurs que l’ensemble de l’action de l’UPR se place 
précisément dans le cadre du pacte des Nations unies du 16 décembre 1966 sur les droits civils 
et politiques des peuples du monde qui reconnait dans son article 2 que le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes est un droit inaliénable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a fallu 
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introduire dans les traités européens ce droit de sécession qui a été introduit avec l’article 50 
dont nous nous prévalons. 

 
 Dénoncer les dérives  du prétendu « droit d’ingérence humanitaire » 

 
 Se faire le défenseur de la stricte égalité de traitement entre les nations et refuser le 

DOUBLE STANDARD 
La dénonciation des violations des Droits de l’Homme, la dénonciation de la détention 
d’armes de destruction massive, la dénonciation de projets d’armes nucléaires, etc., tout 
cela ne peut pas se faire sur la base d’un « deux poids deux mesures ». 

 
La dénonciation des violations des Droits de l’homme, c’est bien. Mais le faire dans un pays et 
pas dans un autre qui les persécute bien davantage, ça n’est pas bien. La dénonciation de la 
détention d’armes de destruction massive, d’accord mais quand c’est le pays qui détient le plus 
d’armes au monde qui le reproche à celui qui n’en a aucune, et bien c’est mal. La dénonciation de 
projets d’arme nucléaire, d’accord. Mais quand ce sont des pays qui eux-mêmes ont l’arme 
nucléaire, en vertu de quoi ont-ils le droit de se poser en donneur de leçons ? Tout cela ne peut 
pas se faire sur la base d’un « deux poids deux mesures » parce que l’humanité ne se résume pas 
à ce que l’on entend sur TF1, et parce que la communauté internationale ne se résume pas à ce 
qui se passe entre Washington, Bruxelles, Rome, Berlin, Paris, et Londres. Ce n’est pas vrai. 
 
Lorsque Dominique de Villepin avait fait son discours inspiré à l’ONU en 2003, force est de 
constater, comme je le rappelle souvent, que dans les jours qui suivirent des files d’attente se 
sont créées dans les alliances françaises à Buenos Aires, Caracas, New Delhi, Moscou… des files 
de gens qui voulaient apprendre le français parce d’un seul coup ils retrouvaient la France qu’ils 
aimaient. 
 
 
 

LE VOLET MILITAIRE 
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Les normes OTAN sont les normes que les Etats-Unis imposent au reste de leurs alliés mais dont 
eux se soustraient pour garder leur liberté et leur identité militaire. L’OTAN est un produit 
d’exportation. 
 
Ceci a des conséquences gravissimes pour notre pays. Le Livre Blanc qui se focalise sur le danger 
djihadiste ne se soucie pas du tout de la menace de l’OTAN. Au contraire, il saute les deux pieds 
dedans. Le dernier Livre Blanc stipule que nos armées n’ont pas vocation à s’engager dans un 
conflit autrement qu’au sein d’une coalition, laquelle ne peut être qu’euro-américaine dans 
l’esprit des rédacteurs. C’est donc une perte de liberté stratégique phénoménale. Nous sommes 
devenus un pays satellite. La France de Clémenceau, de Charles De Gaulle, de Napoléon est 
devenue le pays satellite d’un empire euro-atlantique. Cette perte de liberté stratégique est 
souvent justifiée par la diminution des moyens nationaux. On nous dit « Ah, vous comprenez, les 
guerres, c’est tellement cher, c’est tellement ci, c’est tellement ça… » Mais c’est le serpent qui se 
mord la queue, c’est l’histoire de l’œuf et de la poule, puisque justement ces moyens pâtissent de 
notre engagement dans une coalition qui nous force à adopter des standards qui ne sont pas les 
nôtres. 
 

 
 
Que l’on ne vienne pas me dire que c’est une absurdité, ou que c’est quelque chose d’insensé. Le 
plus grand chef d’Etat français du XXe siècle, De Gaulle, l’avait lui-même annoncé à Peyrefitte le 
28 octobre 1964 puis le 22 septembre 1965. 
 
« La suprématie américaine est un énorme danger mondial. [ …] Nous sommes seuls à faire front. 
Les autres sont trop trouillards. » 
 

Je pourrais dire la même chose pour la compétition à l’élection présidentielle. Puisque, sans 
erreur, la suprématie américaine est un énorme danger mondial,  pour l’élection présidentielle je 
serai le seul à faire front, tous les autres y compris ceux qui font des voyages récents aux Etats-
Unis sont des trouillards. 
 
(Applaudissements) 
 
De Gaulle ajoute : « L’alliance atlantique cessera d’exister le jour où les pays de l’Est deviendront 
pareils aux autres. »  
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De fait, à partir du moment où l’alliance atlantique était motivée par le pacte de Varsovie, depuis 
qu’il n’y a plus de pacte de Varsovie, il n’y a plus de raisons qu’il y ait l’alliance atlantique et 
comme je le dis souvent, c’est un peu triste et cruel de ma part, l’Afghanistan ne se trouve pas au 
bord de l’océan Atlantique. 
 

 
 
Là aussi nous ferons des économies. Que l’on ne vienne pas me dire que nous voulons dépenser 
de l’argent de façon extraordinaire. Je vous propose des dépenses en matière d’éducation, de 
logement, en matière d’agriculture, en matière sociale mais je vous propose des économies 
drastiques sur la sortie de l’OTAN, sur les guerres qui nous coûtent un argent considérable ou 
sur la sortie de l’UE qui nous rapportera au minimum 7 milliards d’euros. Mais la compagne 
présidentielle va durer plusieurs mois et je pense être invité sur TF1 où je pourrai expliquer les 
gains que nous allons faire en sortant de l’UE en matière financière. 
 
Je rappelle que ces conflits en Afghanistan ou en Lybie sont extrêmement meurtriers et engagés 
pour des raisons dont l’Histoire montre très rapidement que c’était sur de fausses informations 
et présentent un bilan désastreux pour notre pays. Même d’éventuels succès sur le terrain ne 
permettent en aucun cas d’obtenir un succès stratégique. Un succès stratégique est producteur 
de sécurité. C’est un succès qui règle la question quand la population est d’accord avec les 
opérations menées. Si tous les Américains, les Anglo-saxons plus tous les Européens qui les ont 
suivis en Irak se terrent derrière des compounds, si le pays est à feu et à sang huit ans après le 
début des interventions, ça veut bien dire qu’il y a un gros, gros, gros problème en Afghanistan 
comme en Irak. Ce problème découle du fait que ces guerres sont délibérément d’origine 
illégitime et perçues comme illégitimes par les populations locales. J’ajoute que ces opérations 
accaparent une part considérable de nos moyens militaires en termes d’effectifs, de budget et de 
matériel, et de façon plus perverse également, qu’elles bornent l’horizon de nos réflexions 
stratégiques, elles nous empêchent de voir quelles sont les principales menaces contre la France.  
 
J’en parlais tout à l’heure avec le Livre Blanc publié sous la houlette de M. Sarkozy où l’on 
inscrivait en première page du résumé la menace du terrorisme djihadiste. Je ne dis pas, bien 
entendu, qu’il n’y a pas de terrorisme djihadiste, mais il se trouve qu’en France on n’en a pas eu. 
Mais surtout ceci ne s’engage que trop dans la politique souhaitée par les néo-conservateurs 
américains et nous fait manquer la chose la plus importante : que la France a été entièrement 
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domestiquée par les Etats-Unis d’Amérique. C’est ça qu’il faudrait mettre en numéro un dans le 
Livre Blanc de la défense nationale. 
 
(Applaudissements) 
 
Rappeler le caractère nécessaire et suffisant de la dissuasion nucléaire 
 
Pourquoi nécessaire ? Parce qu’il faut le réaffirmer face aux discours de désarmement nucléaire 
(peut-être que certains ne seront pas d’accord, hé bien tant pis, je m’en porterai garant) portés 
par les Etats-Unis pour les autres ! Les Etats-Unis ne veulent pas que les autres pays aient des 
armes nucléaires, bien entendu, mais pour eux c’est autre chose ! C’est justement ce qui fait, 
contrairement à ce que l’on a souvent dit,  que l’arme nucléaire a plutôt vitrifié les situations et 
on n’a pas eu de conflit parce que c’est tellement calamiteux, un déclenchement de conflit 
nucléaire, que ça a plutôt eu tendance à stabiliser la situation. Je me rappelle de la réaction de De 
Gaulle disant à Peyrefitte en 1963 apprenant que la République populaire de Chine venait de 
faire exploser sa première bombe nucléaire : « Ah, voilà une très bonne nouvelle, c’est très bien 
comme ça. » Ce n’est pas que De Gaulle était communiste ou maoïste, c’est simplement qu’il 
savait que ça permettrait un meilleur équilibre des pouvoirs et d’éviter ce danger suprême qui 
est la domination d’une seule hyperpuissance dans le monde. Il ne faut pas voir le monde tel qu’il 
devrait être, il faut voir le monde tel qu’il est. Il faut avoir une vision réaliste de la situation et 
des rapports de force. La France dispose d’un arsenal nucléaire, c’est ce qui lui permet d’être une 
grande puissance et ce qui devrait lui permettre de dire « zut » à Washington quand il le faut. 
 
Pourquoi suffisant ? Parce que ça permet de s’opposer au « bouclier antimissile» américain. Vous 
savez qu’actuellement les Etats-Unis sont en train de déployer un bouclier antimissile en 
Pologne pour viser l’Iran. C’est assez extraordinaire, c’est comme s’ils le déployaient au Portugal 
pour viser le Costa-Rica !  De qui se moque-t-on ? Les Russes ont très bien compris que devant 
l’Iran ils sont aux premières loges. Ca ne peut que renforcer la méfiance et l’isolement de la 
Russie, conduire à une nouvelle guerre froide et diviser le continent pour un résultat… pas nul, 
plus que nul. Pourquoi les Américains font-ils ça ? C’est toujours la même histoire ! C’est toujours 
l’histoire du choc des civilisations, pour les Américains il y a la civilisation judéo-chrétienne, 
dans laquelle on trouve les Etats-Unis, le Canada et toute l’Europe et ça s’arrête aux marches de 
la Russie, là c’est la civilisation orthodoxe. Si on met des missiles là, c’est évidemment pour 
narguer les Russes. Charles De Gaulle disait que lorsque la France avait été l’amie de la Russie, 
ç’avait souvent été des jours glorieux. Lorsque la France est l’ennemie de la Russie, ce sont 
rarement des jours glorieux pour la France. Ça mérite d’être médité. 
 
(Applaudissements) 
 
Réaffirmer le lien armée/nation 
 
La défense nationale touche à la part la plus fondamentale de la souveraineté nationale. Les 
maux dont souffrent actuellement nos armées, le désintérêt qu’elles inspirent aux citoyens vient 
du fait qu’elles ont abandonné leur rôle essentiel de protection de la nation et se sont engagées 
dans des conflits qui ne servent pas nos intérêts, dont le contrôle stratégique nous échappe et 
qui sont moralement abjects. 
 
(L’armée française ne doit pas être perçue comme étrangère. L’armée française c’est nous, mais 
c’est d’abord la protection de la république française, de ses acquis, de la liberté, de l’égalité, de 
la fraternité entre les citoyens.) 
 
Cette schizophrénie est identique à celle dont souffre l’ensemble de la fonction publique d’Etat 
détournée du service de la nation. La réaffirmation du lien armée/nation passe par une politique 
de défense menée au service des intérêts français, lesquels doivent être assez ambitieux et 



85 
 

généreux pour renouer avec le rôle global qui a toujours été historiquement celui de la France, 
une puissance d’équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante du moment. 
 
Du temps de François 1er, c’était Charles Quint, l’empire des Habsbourg et le saint-empire 
romain germanique. En 1870 ou  en 1914, c’était l’empire prussien. En 1940, c’était l’empire nazi 
et bien maintenant, c’est l’empire euro-atlantique et nous devons nous préserver de ça, c’est le 
rôle de notre armée. 
 
 

LE VOLET SCIENTIFIQUE 
 

 

 
 
Il faut arrêter avec cette caricature du professeur Nimbus. Je me rappelle que quand j’étais petit, 
dans les années soixante, dans les magazines ou à la télévision, on donnait envie de s’intéresser à 
la science. Je me souviens de séries où on apprenait qui était Marie Curie, Pierre Curie. Ça n’allait 
pas très loin, mais pour un enfant de dix ans comme j’étais c’était fantastique. 
 
A propos de la recherche : la France a été l’un des, sinon le, peuple(s) le(s) plus inventeur(s) de 
l’histoire de l’humanité.  
 
Sur l’attractivité du métier pour les jeunes, il faut profiter de nos cerveaux et de nos matières 
grises. Quand vous pensez que maintenant, une grande partie des diplômés de Polytechnique 
sont employés dans la finance, sur des salles de marché, on se dit qu’il y a quelque chose qui ne 
va plus quelque part.  
 

 Arrêt du démantèlement en cours du CNRS 
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LE VOLET CULTUREL 
 

 
PRIORITE A L’UNIVERSALITE  
 
Proposer à l’ensemble des Etats membres de l’ONU de transférer le siège de l’UNESCO de 

Paris à Strasbourg. 
 
Le retrait de la France de l’UE laissera le Parlement de Strasbourg sans affectation, d’ailleurs 

à la plus grande joie des autres Etats membres qui ne cessent de réclamer que le Parlement 
européen se tienne uniquement à Bruxelles. 

 
Cette situation nous permettra de proposer à l’ensemble des Etats membres de l’ONU de 

transférer le siège de l’UNESCO de Paris à Strasbourg. 
 
L’UNESCO est l’organisation des Nations unies chargée de l’Education, des Sciences et de la 

Culture dont le but même est de promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples du 
monde. Son transfert à Strasbourg sera le symbole de la Paix et de la réconciliation entre la 
France et l’Allemagne. 

 
Le siège de l’UNESCO à Paris est très sous-dimensionné puisque le nombre d’Etats membres 

a été multiplié par 2,5 depuis son inauguration le 3 novembre 1958. Les bâtiments de 
Strasbourg, beaucoup plus vastes, seront donc plus appropriés à la vocation mondiale de cette 
institution onusienne. 

 
Le transfert de l’UNESCO à Strasbourg à la place du Parlement européen permettra à la 

métropole strasbourgeoise de gagner un rayonnement planétaire et dynamisera en outre 
l’économie locale. 
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PRIORITE A L’UNIVERSALITE 
 
Création en parallèle d’un « centre mondial de la concorde entre les civilisations » à 

Strasbourg 
 
Ce nouveau Palais de l’UNESCO sera assorti d’un « CENTRE MONDIAL DE LA CONCORDE 

ENTRE LES CIVILISATIONS ». 
 
Ce centre réunira des chercheurs du monde entier et présentera au grand public toutes les 

théories porteuses de guerre et notamment la théorie actuelle du « choc des civilisations ». 
 
J’ajoute pour que le symbole soit extrêmement parlant que nous inaugurerons ce centre le 3 

août 2014, jour du centième anniversaire de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France 
ayant provoqué la Première Guerre mondiale. C’est un message fort que nous adresserons à 
l’ensemble du monde et à nos partenaires européens : sortir de l’UE c’est vouloir faire la paix. 
L’Europe c’est la guerre. 

 
 
 

-18- 
REDONNER TOUTE LA PRIORITE A NOS LIENS AVEC LA FRANCE FRANCOPHONE 

 
 

On n’est plus dans le programme du CNR quoique De Gaulle parlait d’améliorer le statut 
juridique et social des populations indigènes (il utilisait évidemment les termes de son époque, 
en 1944 la France avait encore tout son empire colonial). Il y avait déjà une idée fondamentale : 
développer des liens nouveaux d’égal à égal avec les pays issus de la colonisation. Lorsque la 
Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s’appelait « De la 
communauté des Etats francophones ».  Ce titre 13 est tombé en désuétude et il a été supprimé 
en 2005 lors du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Au moment 
où on a prétendu enfermer la France dans un paramètre artificiel avec la Lettonie ou l’Estonie, 
on supprimait les vestiges de ce qu’aurait pu être une communauté des Etats francophones. 
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Je rappelle que l’Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très 
importants du rayonnement de la France. Cet atout décisif de notre pays est laissé en jachère par 
les dirigeants français sous prétexte de construction européenne. Puisque nous affirmons que 
nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc., 
du coup on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance, et tout ceci, souvent, au grand 
désespoir d’un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris. 
 
Je rappelle qu’il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. La francophonie 
est tout le contraire du choc des civilisations. 

 

 
 
En haut à gauche, vous avez une image des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban. 
En bas à gauche, vous avez une publicité faite par les expatriés en Chine, parce que quand on vit 
loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples 
francophones. Les pays de la francophonie ont l’admirable avantage d’être présents sur les cinq 
continents et de représenter toutes les ethnies, toutes les religions. 

 
Nous proposerons à nos partenaires la création d’un Parlement de la francophonie qui sera 
installé où ? je vous le donne dans le mille, dans les anciens locaux de l’UNESCO.  
 
Son objectif : 

 Entretenir un lien politique permanent entre les Etats de la francophonie 
 Donner corps à une véritable communauté francophone 
 Contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par 

les think tanks américains et dont la construction européenne est une application 
régionale 

 Permettre l’élaboration de positions communes de la francophonie sur tous les grands 
sujets planétaires (Par exemple : le système financier international, la réforme de 
l’Organisation mondiale du commerce, les termes de l’échange, les évolutions naturelles 
et sans doute souhaitables du franc CFA, les problèmes environnementaux, la paix dans 
le monde…). Je peux vous assurer que si dans des instances comme l’ONU, l’Organisation 
mondiale de la santé, l’Organisation mondiale du commerce, etc., les 40 Etats de la 
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francophonie avaient de temps en temps des positions communes sur un sujet, ce serait 
quelque chose de très important. C’est justement ce que ne veulent pas les européistes. 
C’est justement ce que ne veulent pas les Anglo-saxons. Ils veulent justement nous 
couper de ce qui fait notre vraie puissance. J’avais déjà écrit dans la charte qui fonde 
l’UPR que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de 
sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui si possible se fera le porte-
parole de l’ensemble de la francophonie. Ça n’est pas quelque chose d’artificiel parce 
qu’une langue c’est avant tout une vision du monde et une affection partagée. 

 Réorienter une partie de notre aide vers l’UE en une aide vers les pays de la 
francophonie 

 Développer un système d’échange d’étudiants de type Erasmus avec les pays de la 
francophonie. Je ne suis pas contre le fait d’étudier en Lituanie ou au Danemark, mais 
pourquoi ne pas avoir des étudiants français qui iraient suivre des cours à Montréal, ou à 
Saïgon, à Dakar… et réciproquement. 

 Sensibiliser le peuple français à cette sphère d’influence mondiale ayant le français en 
partage. Ce sera d’ailleurs d’autant plus facile que beaucoup de nos compatriotes, il y en 
a peut-être dans cette salle, ont des origines dans les pays de la francophonie. C’est plus 
naturel à tous les égards de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de 
points communs. 

 
Je ne voudrais pas terminer ce point sur le rayonnement culturel sans dire un mot des 
départements ou des territoires d’outre-mer. 

 

 
 
Vous voyez de haut en bas et de gauche à droite Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique avec la 
montagne Pelée, le pic du Maïdo sur l’île de la Réunion et les îles des saintes au large de la 
Guadeloupe. 
 
Ils se sentent pourtant les oubliés de la république. Le chômage y est souvent important. Je 
signale que l’île de la Réunion avec plus de 850 000 habitants est le 25e département le plus 
peuplé de France sur une centaine. Les dirigeants français n’en parlent pratiquement jamais et 
préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. 
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Je rappelle que l’UE qualifie les départements d’outre-mer de « régions ultrapériphériques ». 
Pourquoi donc l’île de la Réunion qui est française depuis 1638 avant même Lille, la Savoie ou le 
comté de Nice, français depuis 1860, serait-elle considérée comme une région ultrapériphérique 
par rapport à la Slovénie ou à Chypre ? C’est d’autant plus absurde qu’avec internet les mêmes 
nous disent que les distances ont été abolies. 
 
J’insiste aussi sur le fait que les territoires d’outre-mer ne sont pas dans l’UE – et d’ailleurs ils 
s’en portent très bien - et que la collectivité de Saint-Martin, c’est une curiosité, en est sortie 
récemment. Il y a une vie après l’UE. Le Groenland, qui était un département d’outre-mer Danois, 
était membre de l’UE à partir de 1972 et en est sorti en 1994, sans tambours ni trompettes, il ne 
faut absolument pas que les populations le sachent, mais donc c’est possible puisque ça s’est fait. 
 
J’insiste sur le fait que les territoires d’outre-mer ne sont pas dans l’UE et j’insiste aussi sur le fait 
que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l’outre-mer. 
 

 
 

 Augmenter la présence… : je ne dis pas qu’il faut en parler tout le temps mais on n’en 
parle jamais ! On pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages 
sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d’autant plus qu’il y a beaucoup de 
Français originaires de nos DOM-TOM présents en France métropolitaine. 
 

 Développer et subventionner les dessertes aériennes… : il faut continuer à baisser le 
coût des transports même si beaucoup de choses ont été faites, il reste encore 
beaucoup de choses à faire, la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-
Calédonie est encore notamment onéreuse. 

 
 Développer un vaste programme d’échanges scolaires… : pourquoi n’y aurait-il pas 

de temps en temps des écoles de France, je pense au Cher, à la Seine-Saint-Denis, je 
pense aux Hautes-Alpes, qui auraient le droit de passer trois mois avec une classe qui 
se trouverait à Papeete, à Nouméa, à Saint-Gilles ou à Fort-de-France. Et 
réciproquement. 
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 Promouvoir… : nous avons dans cette île un microcosme, dans le sens étymologique 
du terme, « un petit monde », un microcosme du monde du XXIe siècle. Ils ont bâti 
une société ouverte et formidablement tolérante qui communie dans un esprit de 
laïcité, chacun gardant sa foi pour l’intérieur de son domicile, dans l’amour de la 
république française et dans les grandes valeurs républicaines. Je trouve que plutôt 
que de faire en permanence des reportages sur les quartiers difficiles, on devrait 
faire des reportages sur ce qui se passe à l’île de la Réunion. 
 

EN RECREANT LE FRANC, LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE FERA D’AILLEURS QUE REUNIFIER… 
… SON PROPRE DISPOSITIF MONETAIRE ! 
 

 
 
Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d’œil historiques de penser que les seuls 
territoires qui ont gardé le franc et ne sont pas passés à l’euro et qui sont donc des territoires 
d’avenir puisque nous allons revenir au franc, ont été aussi les premiers territoires de la 
république française à avoir rejoint la France libre dès l’automne 1940 : la Polynésie française et 
la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 

-19- 
DES REFERENDUMS SUR DES SUJETS CLES QUI MERITENT UN LARGE DEBAT NATIONAL 

 
 

Il y a peut-être des sujets dont je ne vous ai pas parlé et ça vous a peut-être surpris. Il y en a trois 
que j’ai délibérément mis de côté. En tant que président de la république, j’organiserai trois 
grands débats nationaux qui donneront lieu à trois référendums au cours du quinquennat. 
 
DEBAT SUR LA POLITIQUE ENERGETIQUE DE LA FRANCE 
 
Il y a parmi nous des gens qui sont pour le nucléaire, des gens qui sont contre et des gens qui ont 
une position ambivalente. Je rappelle à tous ceux-là que selon le modèle qui est le mien, lorsque 
Charles De Gaulle a appelé les Français à la Résistance : « La France a perdu une bataille mais n’a 
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pas perdu la guerre », il n’a pas mis un codicille disant : « et fermons les bassins de Lorraine ». 
Parce que comme dit l’ecclésiaste dans la Bible : « Il y a un temps pour tout. » C’est justement un 
des pièges dans lequel nous attendent les européistes, c’est justement de semer des débats de 
division pour que les Français se déchirent sur l’accessoire. Nous disons : d’abord nous faisons et 
ensuite on débattra. D’ailleurs, quand vous connaissez bien les sujets, vous vous apercevez que 
ce sont de sujets très compliqués qui nécessitent de réfléchir à tête reposée. Tout le monde sait 
que l’on ne peut pas sortir du nucléaire rapidement, même EELV propose une sortie sur une 
vingtaine d’années, à cause de contraintes de toutes natures. Toute réflexion pour sortir du 
nucléaire ne peut se faire que sur moyenne ou longue période. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas le faire. Je suis sensible aux catastrophes qui sont arrivées, ayant vécu au Japon qui est un 
pays que j’aime beaucoup, je ne peux pas y être insensible. Mais je suis sensible aussi à 
l’argument avancé par Michel Rocard récemment qui faisait valoir que l’industrie nucléaire a 
causé dans le monde très peu de morts, il n’y a eu en gros que Tchernobyl, alors qu’il y a chaque 
année des milliers de morts dues à l’industrie charbonnière par exemple. 
 
Les moyens d’énergie alternatifs sont de vrais sujets. Les éoliennes, le solaire font des progrès 
prodigieux. En matière de rentabilité, il y a des choses qui paraissaient inaccessibles il y a 
quelques années, maintenant apparaissent des choses de plus en plus réalistes. Grâce 
notamment à la Cour supérieure de l’audio-visuel, nous pourrons avoir des débats de haute 
tenue, où toutes les positions pourront être loyalement exposées pour que tout le monde puisse 
décider. Je vous rappelle également que les référendums pourront comporter plusieurs 
questions. Au passage, je vous signale que je n’engagerai pas personnellement ma responsabilité 
lors des référendums puisque je pense que sur des sujets de cette nature, le chef de l’Etat doit 
avoir un rôle d’arbitre. 
 
DEBAT SUR LA DETTE PUBLIQUE 
 
Je vous l’ai dit tout à l’heure, le fait de réattribuer à la Banque de France son rôle naturel, le cas 
échéant, de monétarisation des déficits publics n’est pas la panacée universelle, puisque le déficit 
budgétaire se traduit soit par une dette avec des intérêts à payer soit à de l’inflation due à une 
monétarisation de la dette, donc il y a toujours une fin en saucisson, mais tout ceci ne règle pas le 
problème de la dette existante. Il faudra un grand débat national pour savoir ce que l’on fait de la 
dette existante, sachant que je ne crois pas trahir de grands secrets en disant qu’un certain 
nombre de nos compatriotes considèrent qu’il s’agit d’une dette odieuse, qui n’aurait pas dû 
avoir lieu d’être. Ce sont des dispositions qui méritent qu’on y réfléchisse à deux fois puisqu’il y a 
de très sérieux arguments en sens inverse. En attendant, un vrai débat doit avoir lieu sur cette 
question grave sachant que la probabilité que les pays qui sont extrêmement endettés (France, 
Italie, Allemagne, Etats-Unis) remboursent leur dette est quasi nulle. Il y a quelque chose que j’ai 
trouvé assez drôle récemment dans la presse. On nous explique qu’il ne faut pas sortir de l’euro 
parce qu’on va avoir un franc qui va se déprécier considérablement et nos dettes seront en euros 
donc beaucoup plus chères. J’ai aussi entendu dire que l’Allemagne ne pouvait pas sortir de 
l’euro parce qu’elle a des créances en euros. Si l’Allemagne sort de l’euro, sa monnaie va 
énormément monter et elle perdra 30% de ses créances. En d’autres termes, il ne faut jamais 
sortir de l’euro. Si on a des dettes, il ne faut pas en sortir, si on a des créances, il ne faut pas en 
sortir non plus. Ceci montre que nous avons affaire à des gens qui manient le paradoxe. Un autre 
élément important : lorsque la France sortira de l’euro, il n’y aura plus d’euro. Si un euro 
subsiste, ce sera un euro résiduel qui ne sera plus le même que celui sur lequel un contrat avait 
été porté. 
 
DEBAT SUR L’IMMIGRATION 
 
C’est un sujet qui occupe un certain nombre de pans de la société française, à juste titre ou pas. 
C’est un débat au sujet duquel, conformément à mon état d’esprit, il faut poser les problèmes et y 
réfléchir sérieusement. Actuellement toute la politique migratoire a trait au niveau de l’UE par 
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les articles 67 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’UE suite au traité d’Amsterdam. Il faudra 
se demander ce qu’est l’immigration. Doit-on être dans Schengen ? Quels sont les problèmes à 
traiter ? Les pouvoirs publics et les médias ont délibérément jeté de l’huile sur ce sujet pour faire 
mousser tel ou tel parti politique afin de détourner l’opinion politique des vrais sujets qui sont 
ceux concernant la souveraineté et l’indépendance nationale. Il faudra traiter ce sujet en face. 
 
 

-20- 
LES SUJETS QUE N’ABORDE PAS CE PROGRAMME 

 
 
Il y en a des tonnes ! 

 

 
 
Je ne vous ai pas parlé non plus de la politique de la culture, des sujets de société, de l’IVG, de 
l’euthanasie, des mariages gays. Je ne vous ai pas parlé non plus de la politique du tourisme. Je 
ne vous ai pas parlé de la politique carcérale. Je vais m’arrêter là ! Pourquoi ne vous ai-je pas 
parlé de tout ça ?  
 
CE SONT DES COMPETENCES GOUVERNEMENTALES ET LES CHOIX RESULTERONT DES 
ELECTIONS LEGISLATIVES. 
 
Je ne cesse de rappeler ce que j’ai dit en préambule de ce projet présidentiel. Il faut faire un 
projet pour l’élection à la présidence de la république. Je suis fasciné de voir certains candidats 
qui fustigent le soi-disant pouvoir immense de Nicolas Sarkozy proposer des programmes avec 
99 propositions, 101 propositions… pour régler tout dans le menu détail. Et bien non ! Le 
président de la République est l’homme en charge de l’essentiel. Normalement ce doit être un 
arbitre. Je suis un partisan de la Ve république parce que je trouve que les concepteurs de cette 
constitution ont eu l’intelligence de comprendre qu’il fallait deux têtes à l’exécutif en France. Le 
président voit les choses de façon stratégique, c’est l’incarnation de l’Etat, il est un peu le roi. Et 
vous savez ce que les Français font à leur roi… Il est celui qui doit incarner provisoirement 
l’unité de la nation mais dont on doit se débarrasser aussi. Souvent les rois terminent mal. Notre 
dernier roi, Charles De Gaulle, a été chassé. C’est un des destins tragiques de notre histoire.  
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Et puis il y a les fonctions gouvernementales, législatives, qui elles doivent s’épanouir. Sur tous 
les sujets que je viens de citer, ma foi, puisque je me situe à côté du clivage droite-gauche, je ne 
vais pas prendre des positions qui seraient marquées considérablement à droite ou 
considérablement à gauche. Il me semble que les propositions que je vous ai faites tout au long 
de ce programme sont des propositions qui peuvent par certains côtés paraître très à gauche à 
certaines personnes, mais qui sont tout à fait dans la ligne du CNR qui regroupait toutes les 
communautés politiques du pays. C’est simplement parce que nous avons eu une vision 
complètement déformée de la situation qu’on peut estimer qu’il s’agit d’un projet qui serait 
marqué à gauche. Non. C’est un projet qui vise à rendre aux Français la maîtrise de leur nation et 
la maîtrise de leur démocratie. Ensuite, on la leur rendra et croyez-moi, je la leur rendrai. 
 
 
 

-Conclusion- 
UNE PRESIDENCE CITOYENNE 

 
 

 
 

Les gens qui me connaissent à l’UPR pensent que je suis parfois radin. Je serai radin également si 
je suis élu à la république de la présidence française. 
 
Voici une représentation de l’avion Air Sarko One. Qu’il y ait un avion spécifiquement destiné au 
chef de l’Etat français quand il fait des visites d’Etat, ça peut se comprendre pour des raisons de 
prestige, de rayonnement du pays. En revanche, que l’on ait fait un avion comme celui-ci où 
toute la tête est une chambre présidentielle avec un lit double, un dressing, un cabinet de toilette 
avec douche, puis un bureau-salon avec un grand bureau, des fauteuils et un espace secrétariat, 
puis une salle de réunion avec une table de conférence de 12 places, puis un centre médical avec 
une mini-salle d’opération, et que les ministres et conseillers techniques soient relégués en 
queue de l’appareil, comme dans une bétaillère  (j’ai fait des voyages comme ça avec monsieur 
Mitterrand et monsieur Chirac. J’ai accompagné les deux présidents dans des visites d’Etat en 
Corée, au Kazakhstan, en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, en Bolivie, etc., auprès du 
ministre du Commerce extérieur sous le gouvernement Balladur et auprès du ministre des 
Affaires étrangères avec M. Chirac notamment dans sa grande tournée sud-américaine), et bien 
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je peux vous assurer qu’il n’y avait pas ça ! Moi je trouve que ça, c’est nul. Voilà. Moi je trouve ça 
nul. 
 
(Applaudissements) 
 

 
 
Il n’y aura pas de première dame. Ma femme qui est universitaire et qui n’est pas là parce qu’elle 
prépare le concours de l’école normale supérieure, sera tout simplement la femme du président 
de la république. Et elle poursuivra son activité professionnelle, point ! C’était d’ailleurs tout à 
fait la position qu’avait (je suis désolé de me comparer à lui) Charles De Gaulle. Tante Yvonne, 
comme on l’appelait affectueusement, personne ne l’appelait la première dame de France ! De 
temps en temps il y avait un petit reportage sur elle, c’était une femme discrète, très gentille et 
intelligente du reste, mais c’était quelqu’un qui savait se tenir à sa place. Il n’y a pas de protocole 
monarchiste en république. 
 
De la même façon, je protègerai ma famille de toute médiatisation. J’ai une fille et un fils. Et bien 
il n’est pas question qu’ils fassent la une des journaux. Je prends l’engagement de ne me livrer à 
aucun népotisme. Le terme népotisme vient de l’italien nepoto qui signifie « neveu » et son 
origine remonte aux papes de la Renaissance qui favorisaient leurs neveux. Quand ce n’étaient 
pas leurs neveux, c’était leur fils, par exemple Alexandre VI Borgia avait des enfants, comme 
vous le savez. Je prends l’engagement de ne me livrer à aucun népotisme qui est un des ravages 
de la société française actuelle dans beaucoup de milieux et en particulier dans le milieu 
politique. Donc je ne ferai pas en sorte que ma fille devienne présidente de l’UPR. D’ailleurs 
remarquez bien que je n’ai pas hérité de l’UPR. Je l’ai créé par moi-même avec le soutien de tous 
ceux qui m’ont fait confiance depuis le début et dont le nombre s’accroît tous les jours. De la 
même façon, je ne ferai pas de mon fils un conseiller général des Hauts-de-Seine.  
 
 
UN COMPORTEMENT DECENT ET RESPECTUEUX DES DIFFICULTES DES FRANÇAIS 
 
Il y a un minimum quand on est dans une société en crise, qui est un minimum de responsabilité 
et de décence. 
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 Je prendrai toujours mes vacances sur le territoire de la république française et je 
demanderai à tous les membres du gouvernement d’en faire autant. 

 
Il est d’ailleurs très étonnant de voir tous ces ministres, tous ces présidents de la république qui 
poussent des cris d’orfraie lorsque je leur dis qu’il faut sortir de l’Europe, alors que dès qu’ils ont 
un pont, un week-end, ou des vacances, ils quittent justement l’Europe pour aller aux Etats-Unis 
ou sous les tropiques. Je prendrai mes vacances en république française. C’est d’ailleurs la 
première destination touristique mondiale. Alors on peut, me semble-t-il, pendant la durée d’un 
mandat minimum, avoir ne serait-ce que la courtoisie vis-à-vis de ses compatriotes de rester 
parmi eux et de ne pas faire par exemple de croisière à bord de yachts de milliardaire. 
 

 Je ne passerai pas mon temps dans des voyages internationaux qui ne servent à rien. 
J’effectuerai les déplacements strictement nécessaires et j’en diminuerai l’entourage. Je 
demanderai aux membres de mon gouvernement d’en faire autant. 

 
Il n’y aura pas des cohortes et des cohortes de voitures de police, de gyrophares, et d’autocars de 
CRS parce que tout simplement j’aurai confiance dans mes concitoyens. 

 
 J’éviterai tout comportement ostentatoire, ce qui n’est d’ailleurs pas mon genre. 

 
Je n’organiserai pas de parties fines dans des hôtels. Et je ne vivrai pas dans un tour d’ivoire : 
 

 Je rencontrerai régulièrement des Français de toutes conditions, en particulier les 
chômeurs, les exclus et les handicapés. 

 
J’arrive maintenant à la fin de ce long exposé. Et bien on va revenir au début. Je vous avais cité un 
proverbe africain, je vais maintenant vous citer un proverbe chinois. 
 

 
 
Je trouve que c’est un très beau proverbe. Parce que ça veut dire que quand tout est pourri, 
lorsque tout s’effondre, lorsque tout vous paraît vérolé et bien ça n’est pas vrai. Ce proverbe 
chinois, on l’a vu illustré tout au long de notre histoire nationale. Au moment fatidique il y a 
toujours des Français qui disent : non, on ne va pas laisser tomber la France. Rappelez-vous de 
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l’affiche extraordinaire que je vous ai montrée tout à l’heure, celle des FFI de 1944. C’était un 
raisonnement instinctif, presque inconséquent. Tout était perdu, tout le monde ricanait à l’idée 
de poursuivre la guerre. On avait été écrasés, d’ailleurs les gens savaient que les Etats-Unis 
étaient plutôt du côté de l’Allemagne. Il n’y avait qu’une seule chose à faire, c’était faire comme 
tout le monde. Ceux qui sont entrés en résistance en 40-41 étaient encore plus courageux, 
audacieux que ceux d’entre vous qui nous ont rejoints ou que ceux qui vont nous rejoindre 
puisque nous sommes dans un pays où il y a quand même encore un certain nombre de 
principes de droit et de démocratie et que nous sommes à l’évidence dans une situation de 
nécrose avancée de cette construction. 
 
Si je cite ce proverbe, c’est aussi un peu pour parler de moi et vous voudrez bien me le 
pardonner, mais si je me présente à vos suffrages, encore faut-il que j’en sois digne, et quelle 
meilleure preuve pourrais-je vous donner que j’en suis digne que ce proverbe ? Je n’ai rien eu à 
gagner dans toute cette affaire. Tous les gens qui me connaissent m’en ont dissuadé, m’ont dit 
que j’étais fou, que j’avais brisé ma carrière, que je n’arriverais à rien. D’ailleurs, j’ai été pestiféré 
au ministère des Finances pendant plusieurs années. 
 
Et puis les choses changent. Il y a quelques semaines, à l’inspection générale des Finances, mon 
chef de service m’a demandé de faire une intervention pendant 1h45 devant mes collègues 
inspecteurs généraux des finances parmi lesquels des anciens directeurs des finances, deux 
anciens ministres, pour leur expliquer pourquoi l’euro allait exploser. Le simple fait que l’on 
m’ait donné la parole dans ces lieux augustes de Bercy qui n’avaient jamais entendu depuis leur 
inauguration en 1988 semblable discours montre que les esprits évoluent. 
 
La question que vous devriez vous posez, je le disais en préambule, c’est : pourquoi fait-il cela ? 
C’est vous qui avez la réponse et qui devez vous faire un jugement sur la personnalité que je suis. 
Est-ce que vous pensez vraiment que je fais cela pour de l’argent ou pour de la notoriété ? Est-ce 
que vous pensez comme certains que je suis le sous-marin de tel ou tel parti au pouvoir ? Il y a 
des gens qui me soupçonnent des plus noirs desseins. Ce qui me fait rire, c’est de voir que tour à 
tour on me soupçonne d’être le sous-marin d’un parti contre un autre puis de l’autre contre le 
premier, etc., etc. Si j’étais un sous-marin piloté par un des partis au pouvoir, il me semble que 
j’aurais un accès aux médias beaucoup plus facile. 
 
Je vous demande, je vous prie, je vous suggère de réfléchir en conscience à la personnalité qui se 
présente devant vous comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. J’ai quelques kilos de trop. 
Mais j’ai l’honnêteté de ne pas avoir fait de régime avant. 
 
(Applaudissements) 
 
Parce que je suis un homme droit, honnête et sincère et je crois qu’il n’y a rien dans ce bas 
monde de plus révolutionnaire que la vérité. 
 
Je conclurai mon propos en vous montrant comme je le fais à toutes mes conférences une 
médaille que j’aimerais peut-être un jour me voir attribuée, avec mon portrait… 
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Cette médaille du début du XIXe siècle représente un député, Eusèbe de Salverte. Il était assez 
célèbre de son temps, il avait été dans plusieurs partis et avait fini assez à gauche de l’hémicycle 
en ayant commencé à droite. C’était un poète et un versificateur. Sur l’avers, il est noté autour du 
portrait : 

 
« E. Salverte, digne représentant d’un peuple libre. » 

 
Je trouve que c’est magnifique. Si je me présente devant vous et devant vos suffrages, voilà ce 
que j’aimerais qu’on dise de moi dans cinquante ans, que je fus le digne représentant d’un peuple 
libre. 
 
(Applaudissements) 
 
Le revers de cette médaille n’est pas moins beau puisqu’il comporte justement une citation de 
Salverte : 
 

« Le mensonge et la peur sont des vices d’esclave. » 
 

Je vous remercie de votre attention. Vive la république et vive la France ! 
 
(Applaudissements, « François président ! ») 
 
Merci à tous d’être venus, merci pour toute votre diversité. L’UPR est riche de la diversité de ses 
membres. Je sais qu’il y a parmi nous des gens de toutes les opinions politiques, il y a des gens 
très à droite, il y a des gens au centre, très au centre, il y a des gens qui sont à gauche, très à 
gauche. Il y a des gens de toutes les religions, de toutes les races et de toutes les ethnies et je 
m’en félicite. Je voulais vous remercier de tout cœur d’avoir fait ce déplacement. 
 
Je vous rappelle la suite des évènements. Je crois que nous avons maintenant un verre. Il y un 
immense problème qui est celui des 500 signatures. Je l’ai déjà expliqué sur Facebook, si nous 
sommes 10 (on est plus que 10, on est 30 ou 40), si nous sommes 10 à chercher 500 signatures 
on n’y arrivera pas. Mais si nous sommes 500 à chercher 500 signatures, nous allons y arriver 
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facilement. Un proverbe chinois dit qu’il y a autant de bambous plantés par dix personnes en un 
an que par une personne en dix ans. Il parait qu’il ne faut pas trop que je raconte de proverbes 
chinois, des gens ont dit que je roulais pour les Chinois… Donc ceux d’entre vous qui veulent 
m’aider à avoir les 500 signatures, je leur conseille de rester après le verre de l’amitié parce que 
Pierre Tribouillard, qui est le responsable, nous en parlera peut-être dans cette salle pendant 
une vingtaine de minutes. Je signale également qu’il y a un dîner à 20h30, je ne sais pas s’il reste 
quelques place, où je pourrai parler avec tout le monde. Comment ? Il est 20h30 ? Alors j’arrête… 
 
(Applaudissements) 
 


