
2017-2022. Contribution de la recherche pure, à la  

Feuille de route d’un quinquennat réussi 
De l’ordre opératif porté par le cœur, à la question du droit de cité de la raison, et à leur substance 

I. Condition d’un quinquennat réussi 
Enoncé de la condition 
Satisfaire le droit maintenant pour éviter le nationalisme et la haine dans 5 ans 

Définition de la condition 
Développer le bon projet maintenant, pour éviter demain d’avoir à choisir entre les extrêmes 

Spécification de la condition  
Discerner l’émancipation de son détournement,  

Objectif budgétaire global 
Détecter les fuites permettant d’expliquer la difficulté à tenir l’équilibre budgétaire  

Argumentation de la condition 
Supprimer les fuites et hémorragies, et rétablir l’équilibre budgétaire 

II. Action républicaine détaillée 
Education et justice 
Assainir le droit en interdisant la fraude législative1 comme fondement de la loi organique 
Emanciper le citoyen de la collusion des extrêmes par la symbiose de la culture, école franche 

Energies en présence 

A sauvegarder par action curative 
Marche républicaine initialement portée par en-marche.fr 
Excellence éducative successivement portée par F. Buisson, H. Coutis, PR. Crocy et JL. Mélenchon 

A éviter par action préventive 
Haine de la realpolitik, pour justifier le commerce (nationalisme, privilèges) des partis extrêmes  

 Connivence entre employés, se procurant mutuellement du travail fictif (CAF, CICAS, …) 
Connivence à supprimer par analyse (audit ?) ou par tutelle d’un organisme franc  
(Chambres de commerce d’Alsace, 1940 — Union européenne, DB / SNCF, et non l’inverse !) 

Vocabulaire relatif à l’investigation sur le sabotage délibéré de la vie sociale 
Fuite, trafic, siphonage, vol, détournement, gaspillage délibéré, médiocrité délibérée, haine, budget 

III. Synthèse 
Au total, vu les énergies effectivement révélées2 et redistribuées par le processus électoral, nous devons 

distinguer les premières et dernières raisons3 de la République en marche, que sont la priorité —

assumée — de rassembler, et la condition sine qua non4 d’un bon quinquennat5 — l’école franche. 

3.1. Synthèse déductive 
- Changer l’esprit du service (public et privé également concernés en France) 

3.2. Synthèse inductive 
- Oser … le cœur n’est pas ridicule ! Ce qui est ridicule est de ne pas oser ! 

                                                           
1 Et pénaliser la fraude pénale, de même que la fraude fiscale est pénalisée 
2 L’état initial du 23 avril 2017 se réfère à quatre courants constitués de deux extrêmes et deux partis habituels (la 
disparition de François Fillon sous l’effet de contraintes combinées ne supprime pas l’électorat de droite, 
pleinement reporté dans l’élection finale de Monsieur Macron), tandis que l’extrême-gauche détourne le projet 
d’émancipation initialement porté par Monsieur Mélenchon. 
3 Référence au principe de subsidiarité, caractérisé par la méthode de Newton 
4 Référence à l’action éducative, caractérisée par deux besoins – lire écrire compter et s’émanciper de la confusion 
5 Nous devons rester concentrés sur le projet à porter maintenant pour éviter que demain, la situation absurde 
d’avoir à choisir entre deux extrêmes, évitée de justesse le 23 avril 2017, ne se présente à nouveau. 


