
Aujourd'hui nous sommes le lundi 10 avril 2017 et commence officiellement “la mise             
en quarantaine” de l’état français pour l’élection du nouveau président de la république.             
Personnellement c’est le jour de mon 25ème anniversaire ainsi donc selon l’OMS, environ la              
moitié de l’humanité est plus âgé que moi. Mais la réciproque est vrai et c’est à cette                 
deuxième partie de la population que j’adresse ce message. Eux qui pour certains votent              
pour la première fois en France et surtout tous ceux qui ne pourront pas voter ainsi que ceux                  
qui voient le jour aujourd’hui ... 
 

Il y a 10 ans, élève de seconde je n’ai pu voter lors de l'élection du traître à la nation                    
qui ensuite vous à dit : “ personne ne pourra s'opposer à la mise en place du nouvel                  
ordre mondiale.”  

https://www.youtube.com/watch?v=hnIRVXIfNE 
 

Cette année là, j’ai rencontré pour la première fois des étudiants étrangers. Parmi             
eux deux personnes m’ont marquées. L’un avait le souhait de devenir le premier ministre du               
canada et est passé par Oxford puis science Po paris afin d’atteindre son objectif. L’autre               
était mon correspondant irlandais qui porte le même nom de famille que cet homme qui a dit                 
: “Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois !”. Ce                   
sont deux personnes que j'aimerai pouvoir revoir car en france on se donne rendez vous               
dans 10 ans. 
 

Récemment la vice présidente de la commision européenne dit : “il faut lentement             
mais sûrement comprendre qu’il n’y a plus de politique intérieur nationale” alors            
comprenez moi mais cette élection présidentielle me fait bien rire.  

https://www.facebook.com/1755821848009659/videos/1892265287698647/ 
 

Avant un accident dans ma vie, la politique m’importais peu, des guignols qui             
brassent du vent, c’était très peu pour moi. Puis je me suis rendu compte que c’est eux qui                  
définissaient les règles du jeu dans lequel tout le monde vie et doit se plier. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNVZ0ZPfE8s 
 
Tout le monde triche ici bas, je ne sais combien de milliers d’euro il m’aurait fallu                 

pour voir toutes les séries, films ou bien même matchs de foot que j’ai pu voir grâce au                  
piratage. Aujourd'hui tout ça est disponible en streaming sur Youtube …  
 

Lorsque que j’ai réussi le concours de PACES en 2012, je n’avais aucune idée que               
la france avait bombardé la libye en 2011 incité par BHL ce soi disant philosophe … Dès                 
lors je me suis plus intéressé à la géopolitique mondiale et le dessous des cartes car                
malgré le 11 septembre et les sois disant armes de destruction massive en Irak en 2003 la                 
france à toujours été à mes yeux un défenseur plutôt qu’un assaillant au niveau international               
…  

https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/522230551234339/ 
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A cette époque, j’avais encore le rêve de devenir pédiatre, faire de l’humanitaire et              
pourquoi pas en fin de carrière finir à l’UNICEF. Puis j’ai découvert le discours de Severine                
Suzuki datant d’un peu moins de 25 ans sur l’écologie à l’ONU et j’ai compris que rien ne                  
changerait car son discours n’a pris aucune ride. 

https://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg 
 

Actuellement en 3ème année de pharmacie pour la 3ème année consécutive, car on             
me demande d’apprendre bêtement des traitements qui pour une bonne parti sont bientôt             
obsolète et ça ne me convient pas. Je remercies le professeur Jean-Bernard Fourtillan et le               
professeur Henri Joyeux d’essayer d’essayer de faire avancer la médecine dans le bon             
sens. Je sais que des hommes consacrent leur vie à trouver des remèdes pour le bien                
commun de l’humanité mais si le marketing pharmaceutique ne considère pas que le chiffre              
d'affaire sera suffisant alors il n’y aura jamais la mise sur le marché de certains               
médicaments. 

https://www.youtube.com/watch?v=abTR5EmFhtw&feature=youtu.be 
 

Serment de Galien : Serment des apothicaires 
« Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l’ordre des pharmaciens et de                  
mes condisciples : 
D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma                
reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ; 
D’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter              
non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du                 
désintéressement  
De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. 
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs                 
et favoriser des actes criminels. 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert                 
d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. » 

https://www.youtube.com/watch?v=mkuUFGBz-ls 

Alors comprenez pourquoi à mes yeux obtenir ce diplôme c’est pactiser avec le             
diable. Certes j’intégrerais la proportion des 10% des français les plus aisées à la fin de mes                 
études mais si c’est pour voir ma planète s’auto-détruire toujours plus ça ne m'intéresse pas.               
Aucune firmes pharmaceutiques ne devraient être en bourse et rapporter de l’argent à ses              
actionnaires. On sait comment éradiquer des maladies mais c’est dans des pays pauvres             
donc aucun intérêt. Je sais ce que je veux faire de mon futur et quel métier j’aimerais                 
exercer mais il est illégal dans mon propre pays et ce n’est pas prêt de changer. 
 

Il y a 2 ans, j’appris que je deviendrais tonton et je n’eu plus qu’une seul idée en tête,                   
celle de devenir président de la république afin que ma nièce puisse vivre dans un monde                
qui ne serait plus ce chao d’une utopie politico-économique qui se construit jour après jour.               
Mais comment aurais-je pu convaincre 500 maires dans 30 départements différents, puis            
franchement auriez-vous élu un gamin de 25 ans ? Pourtant ce sont des gamins de mon âge                 
qui vous font vibrer tous les jours à travers le monde lors d'événements sportifs et qui                
permettent aux peuples d’avoir encore de la joie et de l’espoir. Je suis un enfant de la                 
france “Black, Blanc, Beurre”  

https://www.youtube.com/watch?v=mkuUFGBz-ls
https://www.youtube.com/watch?v=abTR5EmFhtw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg


J’aurai aimé être votre représentant juste pour une raison, lors des fameux G7, G8,              
G20 je vous aurai proposer de voir en direct les discussions entre les différents              
représentants de chaque état plutôt que de vulgaire conférence de presse post réunion qui              
ne servent à rien ou pire des poignée de mains. J’aurai proposer un référendum mondiale               
pour la redistribution totales des richesses individuellement pour le 12/02/2021 car cette            
date palindromique numérologiquement forme le nombre 10 : Ce nombre permet à votre vie              
de tourner dans des directions positives, si vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Si vous n’y                  
croyez pas Mme Christine Lagarde elle, directrice du FMI a l’air de croire en la numérologie.  

https://www.youtube.com/watch?v=83KGJEW6wLw 
 

Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis. 
Ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez. 

Ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez. 
Il y a au moins 9 possibilités de ne pas s’entendre 

 
Si vous voulez vous faire une idée de mon projet ca aurait été d’atteindre une               

civilisation en constante évolution telle que dans LA BELLE VERTE de Coline Serreau 1996              
mais pour y parvenir il aurait fallu certainement passer par le Projet Venus de Jacque               
Fresco.  
 

Pour cela, il m’aurait fallu un gouvernement de personnes compétentes, spécialisées           
dans leur domaine et non des hommes ou femmes qui peuvent passer par tous les               
ministères et laissent les lobbies écrirent les lois à leurs place car eux n'ont aucune               
connaissance de ce dont il parle.  
 

Alors c’est simple je suis aller sur le site du gouvernement, j’ai regardé les ministères               
et j’ai choisi des personnalités françaises et 2 etrangères que je ne connais pas              
personnellement mais qui à mes yeux sont des personnes censées et en 5 ans ils auraient                
pu changer la France et ce message est pour les remercier d’être des gens droits. 
 

Première ministre : Monique Pinçon-Charlot 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=83KGJEW6wLw


Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international : Peter Dale Scott 

 
https://www.youtube.com/watch?v=i4dcmJALM8k 

 
 

Initialement ce devait être Claire Séverac qui est malheureusement décédée  
 

 
 
 
 

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer : 
Nicolas Hulot 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i4dcmJALM8k


Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche : Idriss Aberkane 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dM_JivN3HvI 

 

Ministre de l’Economie et des Finances : Frédéric Lordon 

 
https://www.youtube.com/watch?v=87sEeVj057Q 

 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé : Michel Cymes 

 
Qui m'a appris? Qui m'a enseigné? Qui m'a transmis? Ce sont les infirmières." "En tout cas, moi 

les infirmières m'ont parfois beaucoup plus appris que ne l'ont fait mes profs" 
https://www.youtube.com/watch?v=rVOxY6Z4ylk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVOxY6Z4ylk
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Ministre de la Défense et Ministre de l'Intérieur : 
Grégory Mutombo 

 
La symphonie des âmes 

https://www.youtube.com/watch?v=-K7QBYS0LBI&t=536s 
 

 

Ministre de la Justice : Marc Trévidic 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-K7QBYS0LBI&t=536s


Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social  et ministre de la 

fonction publique : Bernard Friot 

 
Il faut émanciper le travail 

https://www.youtube.com/watch?v=uhg0SUYOXjw&t=1641s 
 

 

Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et 
des Collectivités territoriales : Roxanne Meadows 

 
Le choix est nôtre 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ&t=4601s 
Paradis ou perdition  

https://www.youtube.com/watch?v=KphWsnhZ4Ag&t=2278s 
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Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
: Pierre Rabhi 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HyNinbbzGuE&t=927s 

 

Ministre du Logement et de l’Habitat durable :  
Aminata Koné 

 
La seule voie qui offre quelque espoir à toute l’humanité est celle de la coopération et du 

partenariat.  
 

Ministre de la Culture : Franck Lepage  

 
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/522264104564317/ 

https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/522264104564317/
https://www.youtube.com/watch?v=HyNinbbzGuE&t=927s


Ministre de la Communication :  
Keny Arkana 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wA9LzNQdgY4 

 

Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 
: Elisabeth Claude 

 

Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports :  
Fabien Marsault 

 
Je viens de là 

https://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs 

https://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
https://www.youtube.com/watch?v=wA9LzNQdgY4


Ministre des Outre-Mer : Mikaël Mancée 

 
Nou Bon ké sa 

 
“Un peuple qui élit des corrompus, des renégats des imposteurs, des voleurs et des traîtres 

n’est pas victime ! Il est complice”  
George Orwell 

 
Alors si vous voulez votez soi-disant utile lors de la prochaine élection présidentielle,             

ou pour un candidat anti-système, votez pour vous-même car se sera la première fois de               
l’histoire de france que nous voterions pour une démocratie. Vous glisserez une photo             
dédicacée de vous même pour ne plus être que des chiffres. Le soir lors du dépouillement                
les citoyens qui bénévolement comptent les bulletins de vote pourront faire une estimation             
juste du mécontentement nationale des français. Si vous êtes plus de 50% à le faire que                
pourraient dire les politiciens ?  

https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/522264104564317/ 
 
Malgré tout ce que je viens de vous dire je voterais François Asselineau au premier               

tour car je vous écris tout ça après 2 ans de recherche, lui ça fait 10 ans qu’il défend ses                    
idées contre le système médiatico-politique français et personnellement jamais je n’aurais           
cru qu’il obtienne les parrainages nécessaire et je remercie donc les 587 maires. Vous              
voyez Jacques Villeret dans le diner de con avec ces maquettes, Mr.Asselineau est le même               
avec les traités qui impose l’austérité au peuple et tous les journalistes de la pensée unique                
le prennent pour un ... C’est le seul qui vous propose officiellement de sortir de la dictature                 
européenne. L’Union Européenne est vide de sens à peine un an après sa création on a                
laissé le peuple Grec dans une crise venue des Etats-Unis qui continue depuis 9 ans. J’ai                
rencontré des espagnols, des italiens en Erasmus qui me disaient non mais attendez en              
France vous vous avez encore du travail ... 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/522264104564317/


Discours de Charlie Chaplin dans Le Dictateur 1940 
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur, ce n’est pas mon affaire. Je                
ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans              
la mesure du possible, juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions            
tous nous aider si nous le pouvions, les êtres humains sont ainsi faits. Nous              
voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne              
voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde chacun de nous a sa place               
et notre terre est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous               
pouvons tous avoir une vie belle et libre mais nous l’avons oublié. 
L’envie a empoisonné l’esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine,             
nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons              
développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui           
nous apportent l’abondance nous laissent dans l’insatisfaction. Notre savoir nous          
a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d’intelligence, nous ne            
ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop           
mécanisés et nous manquons d’humanité. 
Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse.            
Sans ces qualités humaines, la vie n’est plus que violence et tout est perdu. 
Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres, ces inventions ne              
trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l’être humain, que dans la              
fraternité, l’amitié et l’unité de tous les hommes. 
En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde,               
des millions d’hommes, de femmes et d’enfants désespérés, victimes d’un          
système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. 
Je dis à tous ceux qui m’entendent : Ne désespérez pas ! Le malheur qui est sur                 
nous n’est que le produit éphémère de l’habilité, de l’amertume de ceux qui ont              
peur des progrès qu’accomplit l’Humanité. Mais la haine finira par disparaître et            
les dictateurs mourront et le pouvoir qu’ils avaient pris aux peuples va retourner             
aux peuples. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra              
pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous               
méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous               
dit tout ce qu’il faut faire et ce qu’il faut penser, qui vous dirige, vous               
manœuvre, se sert de vous comme chair à canons et qui vous traite comme du               
bétail. 
Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines avec une              
machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. 
Vous n’êtes pas des machines. 
Vous n’êtes pas des esclaves. 
Vous êtes des hommes, des hommes avec tout l’amour du monde dans le cœur. 
Vous n’avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n’est pas fait                
d’amour. 
Soldats ne vous battez pas pour l’esclavage mais pour la liberté. 
 
Il est écrit dans l’Evangile selon Saint Luc « Le Royaume de Dieu est dans l’être                
humain », pas dans un seul humain ni dans un groupe humain, mais dans tous               
les humains, mais en vous, en vous le peuple qui avez le pouvoir, le pouvoir de                



créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, vous avez le               
pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie                 
une merveilleuse aventure. 
Alors au nom même de la Démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous              
unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui              
donnera à chacun l’occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse             
et à la vieillesse la sécurité. 
Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le              
pouvoir : ils mentaient. Ils n’ont pas tenu leurs merveilleuses promesses :            
jamais ils ne le feront. Les dictateurs s’affranchissent en prenant le pouvoir mais             
ils font un esclave du peuple. 
Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous             
battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières            
raciales, pour en finir avec l’avidité, avec la haine et l’intolérance. Il faut nous              
battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès               
mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la Démocratie,             
unissons-nous tous ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHsC8np3wH8 
 

Il y a 36 ans  

 
https://www.youtube.com/watch?v=isRWkjnJO4o 
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