© Dépôt à la Sgdl
n° 2017-02-0200

Publishroom
www.publishroom.com
ISBN : 979-10-236-0565-5
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou
reproductions destinées à une utilisation collective. Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou
de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux
termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

sponsabil
e
R
it
it é

Indiv

idua

pté
olu
éV

l

C1 Magritte !

4....
&

3...

Ceci est un programme électoral

post-Brexit !
Essai

Inachevé

Avertissement

En hommage au peintre Belge, René Magritte, dont les
idées fulgurantes et iconoclastes ont largement témoigné,
non seulement de sa propre extravagance, mais surtout
de la belle vitalité et de la grande impertinence de la peinture du XXe siècle :
Ceci est un programme électoral post-Brexit !
Hélas, le présent essai restera inachevé, pour le moment,
mais la publication « en l’état » de la présente « version 1 » a
néanmoins été décidée pour permettre à ses idées non-conformistes d’alimenter la campagne électorale des présidentielles,
d’avril 2017 !
Il s’agit de contribuer au débat de société, sur des
thèmes susceptibles de passionner davantage les Français
que les « chamailleries de cour de récréation », qui leur sont
–5–

pour l’instant exposées, en leur offrant l’espoir d’une réelle
amélioration de leur qualité de vie et d’une nouvelle inspiration pour tous.
En effet, après un quinquennat assez calamiteux, tout
en hésitations et en reculades de tous ordres, qui a tellement peu contribué aux bouleversements qu’il prétendait « annoncer en fanfare » (« le changement : c’est maintenant ! »), afin de libérer l’énergie des Français, il serait bon
d’avoir l’audace de choisir de s’engager dans un quinquennat
de véritables réformes sociales, fiscales et structurelles, dont la
France a terriblement besoin, et ce, depuis tellement longtemps : il conviendrait enfin d’essayer de se donner l’élan pour
réformer la France plutôt que de recommencer, de nouveau,
un quinquennat de compromis et de demi-mesures qui ne
pourrait que s’avérer tout aussi médiocre que le précédent !
Le Monde change vite, la France doit enfin montrer le
chemin de la modernité…
Une « version 2 », plus complète, sera publiée ultérieurement, dès qu’achevée…
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Exégèse de la 1re de couverture

La vision de l’arc de cette triade incongrue attire l’œil
vers le haut comme le ferait une clé de voûte romane, ce
qui, dans la culture européenne, de tradition judéo-chrétienne, déclenche toujours une élévation vers le sacré…
Toute triade ramène d’abord l’inconscient collectif
vers la triade chrétienne, à l’origine du christianisme, « in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti » qui se retrouve
dans tous les chœurs d’église.
Très vite, l’individu conscient se tourne vers la célèbre
triade républicaine qui martèle le message le plus sacré de
la République…
Avant de déchiffrer cette nouvelle triade inconnue…
Que veulent dire ces trois mots inscrits en forme de
voûte sacrée ?
Ces trois mots (individualité, responsabilité, volupté)
semblent véritablement épars et sans aucun lien entre eux…
–9–

Exégèse de la 1re de couverture

Pourtant, à la relecture, leur rythme paraît déjà familier
à l’oreille en raison de la répétition de la dernière syllabe :
cela veut-il dire que ces trois mots sont reliés par une sorte
de fil conducteur ?
Peut-être !
Le regard finit par descendre pour se laisser happer
par un énorme 4 suivi de points de suspension, d’une
esperluette, puis d’un énorme 3, lui aussi suivi de points
de suspension…
L’esprit se perd en conjecture devant ce symbole mystérieux que représente cette bien trop bizarre association
du 4 et du 3...
Enfin, il déchiffre la suite : « ceci est un programme
électoral post-Brexit ! »
Ouah ! Ouf…
Tout ça, pour ça !
Quel drôle de nom pour un programme électoral ?
Mais que vient faire ce qualificatif assez saugrenu de
« post-Brexit » ?
Quelle drôle d’idée d’associer un programme électoral
à ces désagréables circonstances « post-Brexit », c’est-à-dire
à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne ?
Faudrait-il qu’un programme électoral soit orienté
en fonction de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne ?
Hélas, oui !
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Exégèse de la 1re de couverture

Désormais, après le 3 mars 2017, méconnaître cet événement disqualifie toute candidature politique à quelque
mandat que ce soit…
L’électeur veut toujours désigner, par son vote, un candidat susceptible de remplir sa mandature en véritable
Homme d’État !
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Prologue

Pour la plupart de nos contemporains, il est à craindre
que la maxime de la République Française, « Liberté,
Égalité, Fraternité », ait véritablement perdu toute
capacité de susciter l’exaltation de soulever les passions
républicaines.
Sans vouloir mettre définitivement à bas cette triade,
qui n’est plus vraiment d’actualité pour l’essentiel de la
population Française, il est proposé de lui substituer une
triade européenne à placer, assez vite, sur tous les bâtiments
publics de l’ensemble des pays de l’Union Européenne,
qui corresponde bien mieux aux aspirations contemporaines
de l’ensemble de nos concitoyens Européens afin de déclencher
chez la plupart d’entre eux un sentiment fort d’appartenance
à l’Europe :
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Prologue

Individualité, Responsabilité, Volupté.
Le présent essai, va tenter de justifier ce choix en commençant par mieux définir ces trois termes.
Au-delà du pathos, bien connu, sur la liberté, il convient
de mettre en avant l’individualité qu’il convient de protéger par tous les moyens car le respect absolu de l’individu
est l’essence même de cette liberté tellement galvaudée :
Le respect de l’intégrité physique, pour tous, en toutes
circonstances (habeas corpus) ;
• Le respect de l’égalité « Homme / Femme », en toutes
circonstances, avec ses deux corollaires impérieux sur
leur protection contre le harcèlement et sur l’égalité de
leurs salaires…
• Le respect de toutes les convictions et de toutes les
croyances religieuses, dans le cadre d’une laïcité
exigeante ;
• Le respect absolu de l’égalité des chances, de tous, dans
le cadre de la formation initiale et surtout de la formation continue, tout au long de la vie ;
• Le respect de l’égalité d’accession à l’emploi avec
des questionnaires aveugles, sur internet, afin que Pole
Emploi puisse véritablement contribuer à privilégier
la diversité ;
• Le respect de l’égalité d’accès aux soins, dans le cadre
d’une véritable solidarité nationale.
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Prologue

Bien au-delà, faire appel à la responsabilité individuelle de chacun pour conduire sa vie permet de
construire une société où l’assistanat est limité aux seuls
malades les plus atteints !
La responsabilité est vraiment ce qui fait grandir
l’homme, en toutes circonstances !
• La responsabilité de se lever le matin et de se respecter
en travaillant pour ne plus être à la charge des autres ;
• La responsabilité de créer son emploi, si le marché ne
répond plus à ses attentes, légitimes ou non ;
• La responsabilité de ne pas gaspiller son revenu en de
vaines dépenses ;
• La responsabilité d’investir pour se loger ou pour
contribuer à assurer sa propre retraite ;
• La responsabilité de bien élever ses enfants en leur
fournissant une éducation avisée et réfléchie, de tous
les instants ;
• La responsabilité de dignement protéger ses parents en
leur fournissant un environnement adapté aux circonstances, toujours pénibles, de leur fin de vie ;
• La responsabilité de se donner une alimentation saine
et suffisante, en toutes circonstances ;
• La responsabilité de voter pour des élus responsables
et compétents afin de participer au développement
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Prologue

de la société grâce à son vote avisé, et moralement
obligatoire1…
La volupté
Enfin, il faut accepter une société mixte, c’est-à-dire
où tous vivent ensemble, où les femmes et les hommes se
regardent et se fréquentent librement, vont ensemble au
cinéma ou au stade, comme ils assistent à des spectacles
bien plus frivoles, tels la danse du ventre de danseuses
orientales, les compétitions de hula-hoop2 ou les spectacles
de strip-tease, voire se baignent ensemble sur des plages
naturistes, simplement parce qu’ils en ont envie !
• La volupté3 joue avec le regard de l’autre, souvent sans
accepter la moindre limite, au risque de trop provoquer
et donc de décevoir ce partenaire d’un instant ;
• La séduction4 de l’homme, ou de la femme, est davantage qu’un jeu : elle est le mystère, le piquant et le sel
de la vie !

1 Comme en Belgique, où la sanction financière n’est pas trop satisfaisante,
il vaudrait mieux la remplacer par un travail d’intérêt général : comme
balayer les rues ou ramasser des déchets sur le bord des rivières…
2 Cerceau que l’on fait tourner autour de la taille en imprimant au bassin un
mouvement circulaire, compétition qu’il conviendrait d’ajouter aux Jeux
Olympiques afin de sublimer la femme orientale aux yeux du Monde !
3 Plaisir des sens qui donne une vive jouissance.
4 Action de séduire, de charmer.

– 16 –

Prologue

• La pure provocation5 est un encouragement à la mixité
qui apaise les conflits et calme les esprits…
• L’érotisme a toujours fait partie de la vie, dans la Publicité,
comme dans l’Art (peinture, sculpture, cinéma,
théâtre)…
• La compétition sportive révèle les corps et crée l’excitation qui permet à chacun de se surpasser dans l’effort !
Cette nouvelle Triade, qui correspond bien aux principales valeurs dans lesquelles se reconnaissent la plupart des
ressortissants de l’Union Européenne, reprend le triple jeu
de la musicalité des syllabes avec leur terminaison en « té »
qui déclenche une sorte d’affirmation de volonté bienvenue.
C’est pourquoi il est proposé de l’offrir à tous les
Européens afin de renforcer chez eux le sentiment d’appartenance à l’Europe Unie6 :
Individualité, Responsabilité, Volupté.

* *
*

5 Telle la robe de Guy Laroche pour Mireille Darc in le Grand Blond avec
une Chaussure Noire…
6 = Union Européenne !

– 17 –

Dépôt légal : avril 2017
Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie xxxxx

