
Belfort, 9. février 2017
Romain Jacquier

10, rue Antoine Parmentier

90000 BELFORT

Tel.: 0633710713

Monsieur le Président de la République

François Hollande

55, rue du faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

Objet. : Demande de Référendum. 

Monsieur le Président de la République,

En premier lieu, je vous annonce, Monsieur François Hollande, Président de la République 
Française, que cette lettre sera aussi concise que franche, et avec mon plus profond respect pour la 
tâche, ou devrait-je dire le 'fardeau' que d'être le représentant de toute une nation.

Cette lettre à plusieurs buts. D'une part appliquer un Droit fondamental Français, à savoir  : le 
Référendum, qui est ni plus ni moins qu'un avis de l'opinion générale, et par conséquent, le pouvoir  
absolu en République; et d'autre part, via ce référendum, redresser l'image de notre actuel président,  
votre image (après ce quinquennat plutôt 'négatif' à en croire l'ensemble des sondages) auprès d'une 
partie non négligeable de la population.

Mon idée est très simple. Je n'ai pas fait d'étude de droit mais j'en ai quelques notions. La  
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (français) de 1789 (DDHC) est le Droit  le plus 
puissant qui existe en France. Et selon cette dite Déclaration, article V, je cite : 

« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. »
Donc si mon raisonnement tient la route, toutes les lois votées par un gouvernement sont en 

dessous de cet article, en terme de pouvoir. En d'autres mots, si une loi contredit la DDHC, celle-ci est  
automatiquement annulée (malheureusement après une période affreusement longue et via la Cours  
D'appel). Mais si cette loi n'est pas entièrement contradictoire, on se réfère à l'opinion de tous les 
citoyens (« Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. »), et ainsi on peut remodeler cette 
loi pour qu'elle soit bénéfique pour tous et en adéquation avec la DDHC.

Pour en venir au fait, je pointe du doigt la législation concernant le cannabis. En effet, cette  
substance  naturelle est prohibée sur le sol Français. Et pour QUELLES RAISONS ? 

Le fait de consommer du cannabis n'est pas en contradiction avec la DDHC, tant que celui-ci 
ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui. Vous allez me dire que cette plante est néfaste pour l'Homme,  
et qu'elle peut occasionner de graves pertes de liberté (= vies) sur les routes, et vous avez certainement  
raison.  En  France,  il  existe  un  grand  nombre  de  produits  très  néfastes  mais  légales  (alcool, 
médicaments, tabac..). En revanche, le fait de les consommer de manière contrôlée (comme l'alcool) 
par exemple chez soit, ou n'entraînant aucune gêne pour les autres citoyens, n'entraîne pas de conflit  



avec la DDHC. En gros, tout le monde est libre de se détruire à sa sauce. Pourquoi pas le cannabis ?

Pour terminer, je vous propose, en vertu de la Constitution des Droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789, de créer un référendum aux Français, pour poser la question suivante : Voulez-vous 
du Cannabis de manière contrôlée ? ».

En  outre,  si  ce  référendum  est  positif,  c'est  une  bonne  manière  de  faire  baisser  cette 
économie parallèle et de remplir un peu les caisses de l'État, tout en faisant pas mal d'heureux  ; et 
éventuellement de vous faire remonter dans l'estime de quelques Français (dont moi). 

Monsieur Hollande, en espérant que ce courrier vous soit parvenu, et que celui-ci ait retenu 
un semblant d'attention à votre égard, je vous adresse mes plus sincères et respectueuses salutations.

Un Citoyen Français parmi tant 
d'autre, 

Romain Jacquier.



Annexes : 

nouvelle réflexion sur ma folle putain d'idée pour faire passer un référendum pour légaliser : pour 
hollande sa priorité pour lui la maintenant, c comment me refaire une beauté aupres des français, jlui  
envoi un texte comme quoi jlui dit : man, tu peux faire un truc qui va AUTO de faire big up dans les 
sondages, tu va sortir par la grande porte auprès de beaucoup de français,  sans prendre une seule 
décision venant de toi (ou presque). Ta rien d'autre a faire qu'un referendum, ça prend pas longtemps,  
juste assez avant que tu tej, du coup, tu te mouille pas, mais si jamais ça passe, tu sera a jamais gravé 
dans le panthéon de de tous les fumeur de weed man

tiré d'un autre site qui explique un autre article de la déclaration des droit  de l'homme (pas super 
officiel mais bon ^^) :

elle  énonce les  principes  (les  règles)  que les  gouvernements  doivent  suivre,  qu'il  leur  est  interdit 
d'enfreindre. Elle est citée comme référence dans le préambule de la constitution de 1958 qui nous  
gouverne. Le gouvernement doit en permanence respecter la Déclaration de 1789.


