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État en sous-France cherche Président(e)
Élection présidentielle - avril 2007 - Candidature de Christian Cotten

Christian Cotten - Politique de Vie

Recrutement international
État souverain d’Europe, acteur majeur des scènes internationales,
disposant de ressources considérables et d’un fort potentiel de dé-
veloppement dans le cadre de la mondialisation, offre un Contrat à
Durée Déterminée de cinq ans pour le poste de Président(e) de la
République.
Rémunération à négocier au regard des aptitudes et des performan-
ces du(de la) candidat(e) retenu(e) et des prix du marché interna-
tional.
Les candidatures seront présélectionnées par les élus de France et
le choix définitif sera fait par les citoyen(ne)s souverain(e)s de
France.
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra répondre aux exigences des mis-
sions développées ci-dessous.

Le parti majoritaire des citoyens souverains abstentionnistes de France, dont Politique de Vie, le parti Turquoise, est un des
porte-parole, a pris la décision irrévocable de procéder en 2007 au

licenciement collectif des élites administratives et politiques de l’État français.

Et ce, pour insuffisance de résultats et perte de confiance due aux tromperies, mensonges, manipulations, violences et corrup-
tions criminelles de trop nombreux représentants actuels de l’État à l’encontre des citoyens. Le divorce est désormais inélucta-
ble entre le peuple français souverain et ses élites. Dans ce cadre, la première mission du(de la) candidat(e) retenu(e) sera d’

accompagner dans la sérénité et la détermination l’euthanasie de la Vè République
et l’accouchement sans violence d’une nouvelle constitution de démocratie créative,

fondée sur l’équilibre des énergies féminines et masculines en politique et un nouveau contrat social centré sur l’homme et la
planète comme priorités fondamentales.

Missions internationales
Sur les scènes internationales, le(la) candidat(e) retenu(e)
devra être capable d’incarner de façon manifeste et indiscu-
table une

France messagère de l’Amour
et créatrice de Paix et de Prospérité

pour la planète.

Pour cela, il(elle) saura affirmer la prééminence historique et
juridique du français comme langue diplomatique internatio-
nale, porteuse d’énergies de paix et d’amour.

En assumant avec force et paix intérieure de sortir des men-
songes diplomatiques, il(elle) devra savoir

faire face aux criminels de l’Empire
responsables du coup d’État militaro-fasciste

du 11 septembre 2001.

Il(elle) devra ainsi obtenir des organisations internationales,
en étroite alliance avec les chefs d’État les plus lucides et
intègres de la planète et le soutien des opinions publiques les
mieux informées, la comparution judiciaire effective des crimi-
nels de guerre et criminels contre l’humanité qui tentent
d’imposer la guerre mondiale à toute la communauté interna-
tionale, au nom de la guerre des civilisations et des luttes
« antiterroristes » pour le contrôle des ressources naturelles
et des populations.

Dans le même temps il(elle) devra soutenir activement, par
des initiatives symboliques déterminées le projet pacificateur
et humaniste le plus raisonnable pour résoudre les conflits du
Proche-Orient :

un seul État en Palestine,
multiculturel, démocratique et laïc,

respectueux de toutes les communautés ethnico-spirituelles.

Afin de renforcer la puissance pacificatrice de la France sur le
plan international, le(la) futur(e) premier(e) dirigeant(e) fran-
çais devra être capable de

rassembler tous les Français et toutes les
populations francophones de la planète

sur des objectifs collectifs consensuels, fondés tant sur le
goût des autres et le respect des différences que sur la soli-
darité économique et environnementale.

Ainsi, il(elle) devra savoir construire un nouveau projet
d’alliance et de développement durable et solidaire entre les
pays francophones. Et organiser les migrations temporaires
ou définitives dans le respect des valeurs fondatrices de la
République, autant que dans la générosité fondée sur la re-
connaissance de la

valeur universelle du métissage, comme source
de vie et de créativité, de Paix et d’Amour

entre humains de toutes origines.
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La planète en guerre et en souffrance a plus que jamais be-
soin de l’espace sacré de paix que constituent la France et
l’Europe ; le(la) prochain(e) dirigeant(e) de l’État français
devra proposer un contrat de mariage à l’Allemagne, comme
base du développement d’une

Europe Puissance Souveraine strictement
indépendante des armées de l’Empire

et capable d’intervenir de façon effective d’une voix unique et
pacificatrice sur la scène politique internationale.

Il (elle) devra ainsi être capable de négocier une constitution
européenne harmonisée aux attentes des peuples souverains
d’Europe, fondée sur le respect des souverainetés individuel-
les, régionales et nationales, avec un Gouvernement Euro-

péen du Long Terme et des institutions démocratiques simpli-
fiées et lisibles par tous, incluant le développement de

services publics européens orientés vers
la sauvegarde de l’environnement planétaire

et le développement des intelligences.

D’un point de vue plus global, le futur dirigeant recherché
devra savoir rassembler et entraîner les citoyens vers cet
objectif :

sortir d’un monde de violences pour entrer
 dans un monde de Paix, de pardon,
de réconciliation et d’harmonisation,

au-delà des conflits symboliques et des contrastes nécessai-
res à la créativité de la vie.

Missions nationales
Le(la) candidat(e) recherché(e) devra être capable de soutenir et accompagner avec bienveillance un

Premier Ministre souverain sur la scène nationale,

dont chaque membre de l’équipe ministérielle restreinte sera

responsable à tout moment devant une Assemblée Nationale à majorité politique féminine,

au-delà des clivages traditionnels droite-gauche devenus obsolètes, avec une proportion de fonctionnaires et de francs-maçons
correspondant aux réalités sociales.

Le(la) candidat(e) recherché(e) devra organiser une interactivité nouvelle entre élus du peuple souverain et pouvoir exécutif,
vers des engagements de responsabilité des fonctionnaires et un pouvoir réel d’orientation politique des parlementaires, pour
avancer vers les objectifs exposés par les cinq thèmes suivants : Justice et Sécurités de base, Santé et Libertés, Politiques de
Vie pour la Terre et l’Homme, Souveraineté monétaire, Réenchanter la démocratie.

Justice et Sécurités de base

Une institution judiciaire indépendante et intègre,
une police apaisée et apaisante.

Une justice constituée en Pouvoir Constitutionnel indépendant, qui
incarne la séparation effective de l’État et des Églises Maçonniques
ou autres et respecte le principe fondateur des démocraties, la sépa-
ration des trois pouvoirs.

Des magistrats sortis des cultures de corruption, qui acceptent un
contrôle démocratique citoyen et assument leur indépendance dans la
responsabilité, avec une Cour Suprême accessible aux justiciables.

Un accès au droit réellement égal pour tous, une reconnaissance
effective des victimes de violences, avec des auxiliaires de justice
indépendants et intègres et des médiations sociales multiples pour
gérer les conflits dans la paix et la force du droit.

Des forces de police intègres orientées vers la paix et des relations de
bienveillance éducative et sécurisante au service des citoyens : léga-
liser pour mieux les accompagner les marchés illégaux irréductibles
(drogues et prostitution) et réduire les tâches policières inutiles, pour
lutter enfin sérieusement contre la criminalité financière, les multiples
formes d’esclavage et de discriminations et les atteintes aux biens et
aux personnes.

Des budgets « sécurité » rééquilibrés au profit de l’institution judi-
ciaire, pour lui permettre de faire face aux violences sans en créer de
nouvelles et de gérer les populations carcérales dans la dignité et le
respect d’êtres humains privés de liberté, qui ont besoin d’être ac-
compagnés ou soignés plutôt que persécutés.

Revenu d’Existence pour tous
et sécurité économique

Prospérité technologique et héritages justifient large-
ment le versement par la collectivité à chaque citoyen
d’un Revenu d’Existence, qui permettra à chacun de
travailler à temps librement choisi, d'apprendre, de
vivre et d'entreprendre, dans une responsabilité et
une liberté économique retrouvées. Et ce, sans la
contrepartie du bio-puçage électronique généralisé...

Et soutenir ainsi tous ceux qui en ont besoin et per-
mettre à chacun d'étudier ou de développer ses com-
pétences, son emploi ou son entreprise avec la sécu-
rité nécessaire à la mobilisation des énergies créati-
ves.

Offrir enfin aux experts-comptables et aux financiers
l’opportunité d’apprendre à compter avec l’intel-
ligence du coeur : l’être humain est naturellement
motivé et seule la générosité est rentable.

Un logement décent pour chacun,

dans un vaste projet national d’une nouvelle occupa-
tion des territoires ruraux, fondée sur les apports des
technologies du monde de l’information et des scien-
ces écologiques à des vies tribales antidotes des
solitudes urbaines.
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Santé et Libertés
Santés individuelles et collectives ne peuvent danser avec la vie sans respect des libertés individuelles fondamentales. Dans
des contextes collectifs paranoïaques envahis par la peur et les volontés de contrôle sécuritaires, le(la) Président(e) recher-
ché(e) sera le garant de ces libertés et saura accompagner les grands changements culturels et psychosociaux rendus néces-
saires par la mondialisation et l’entrée dans le monde du cerveau.

Liberté de conscience, de croyances et
de pratiques religieuses ou spirituelles

Pour que tous les explorateurs de la conscience et de la vie
puissent voyager sur les chemins psychologiques et spirituels
de leur choix, dans un cadre public de laïcité et de tolérance
envers tous les systèmes de pensée et toutes les minorités
ethniques, spirituelles ou sexuelles.

Liberté du choix alimentaire

Pour pouvoir consommer des produits sains cultivés dans le
respect du patrimoine génétique, dans le respect des frontiè-
res entre les espèces et le respect des lois fondamentales de
la vie, par des agriculteurs autonomes amoureux de leur
métier et respectueux de la nature.

Liberté du choix du thérapeute,
médecin ou guérisseur
et liberté de vaccination

Pour que les médecines masculines et féminines se réconci-
lient au service de la santé de tous, dans le libre choix et le
droit d’accès pour chacun aux meilleurs thérapeutes et pro-
duits de vie.

Liberté vaccinale, première expression de souveraineté de
chacun sur son propre corps, pour sortir des empoisonne-
ments collectifs imposés par les trusts de l’industrie chimique.

Enfin, liberté d’assurance, pour sortir d’un système unique
d’assurance maladie de plus en plus inégal et ruineux pour
les citoyens et petites entreprises et si rentable pour les trusts
internationaux.

Liberté de l'enseignement

Des écoles souveraines et créatives dans leurs méthodes
pédagogiques et des enseignants libérés de l'esclavage du
fonctionnariat, récompensés en fonction des résultats et qui
passent contrat avec des parents et des élèves souverains.

Un enseignement laïc des religions et spiritualités et des
élèves qui apprennent à apprendre, pour eux-mêmes et pour
les autres.

Une logique sociale de l'apprentissage tout au long de la vie
et des hiérarchies socio-économiques fondées sur les com-
pétences réelles en lieu et place des discriminations liées aux
diplômes initiaux ou à l’origine ethnico-spirituelle.

Liberté de l'information

Un renouvellement profond des logiques de l'information ; des
agences centrales de presse et des journalistes libérés des
contrôles étatiques et policiers, des médias libérés des con-
traintes financières… de nouvelles lois de protection radicale
des métiers de l'information, pour garantir aux citoyens la
pluralité et la transparence, dans le respect des personnes.

Liberté de la recherche

Des découvreurs qui créent dans le respect d'une éthique
naturelle du Vivant, tout comme les citoyens, ont besoin de
systèmes de recherche médicale, énergétique, agroalimen-
taire, environnementale… libérés des contraintes des systè-
mes financiers et commerciaux et des enfermements intel-
lectuels des institutions.

Et les citoyens consommateurs attendent des informations
neutres et non commerciales pour participer librement aux
grands débats et choix technologiques de nos sociétés.

Politiques de Vie pour la Terre et l’Homme

Le(la) Président(e) recherché(e) sera capable de « penser
planète » et énergies nouvelles, pour sortir au plus vite des
enfers des énergies noires et létales du pétrole, du charbon et
de l’uranium.  Il(elle) saura

orienter notre recherche et nos industries vers
la Vie plutôt que les armes et

préparer la sortie du nucléaire,

dans une logique de développement durable et de décrois-
sance de la consommation des matières premières non re-
nouvelables.

Il(elle) saura se connecter sur le monde du cerveau mondiali-
sé et soutenir la création des milliers d’emplois nécessaires à
une croissance économique régulière. Les emplois de servi-
ces, de relation, de création, d’information, d’éducation, de
formation, de recherche, d’accueil... ne coûtent rien de plus à
la planète que des chômeurs en survie et permettent :

une croissance éthique et juste basée sur
le développement des compétences neuronales de
l’espèce humaine et la sauvegarde de la planète.

Le(la) dirigeant recherché(e) devra plus particulièrement être
capable de mobiliser toutes les énergies du pays vers un
objectif très concret et très réaliste de transformation profonde
de notre société pour les dix ans à venir :

une France 100% bio
pour la meilleure cuisine du monde

dans le pays le moins pollué,
premier producteur d’intelligence du coeur

et université mondiale de la Paix.

Cet objectif sera progressivement partagé avec toutes les
populations du monde francophone, notamment par les habi-
tants du territoire national.
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Le(la) Président recherché(e) devra donc être capable d’im-
pulser et soutenir un ensemble de projets résolument nova-
teurs en matière d’énergie, de transports, de politique agri-
cole, de recherche et d’enseignement universitaire...

Il lui faudra par exemple assumer sereinement la gestion par
son gouvernement de la fermeture de quelques usines chimi-
ques inutiles et dangereuses et

soutenir le développement des métiers
environnementaux et écologiques

de réparation de la planète.

Il devra savoir guider une politique de

soutien actif et réel
des petites et moyennes entreprises

en simplifiant radicalement tous les systèmes de règles : les
administrations devront apprendre à offrir des services en lieu
et place de créer sans cesse obstacles ou spoliations violen-
tes.

Technologies et gains de productivité permettent désormais d’

apprendre à vivre l’abondance
plutôt que gérer les pénuries.

Nos sociétés sont capables d'offrir des salaires décents pour
des temps de travail de plus en plus réduits. Tout en gardant
donc constant l’objectif collectif de

réduction du temps de travail contraint,

chacun devra aussi pouvoir retrouver la

liberté de travailler et d’entreprendre
pour s’enrichir,

sans être tué par les pressions fiscales ou condamné par une
retraite, un chômage ou un temps de travail obligés.

Les Anges du Business savent veiller sur les « gazelles »,
entreprises moyennes en forte croissance : la France a be-
soin de retrouver la dynamique de la liberté d’entreprendre.
Nombre d’entre nous peuvent devenir Ange de l’Abondance
pour autrui. Et nous pouvons tous apprendre à nous aider les
uns les autres à nous enrichir, quand les réseaux de proximité
soutiennent les projets de chaque individu souverain.

Au service de la planète et de l’homme, dans l’intégrité et la
générosité,

les financiers et les salariés doivent pouvoir
s’enrichir mutuellement et équitablement

dans le développement des entreprises du XXIè siècle :

entreprises éthiques de l’abondance
pour la sauvegarde de la planète et de l’homme.

Parmi ces entreprises que le Président devra savoir vendre
tout autour de la planète, toutes celles qui concourront à

faire de la France
la première université de la planète,

de l’accueil sur nos belles terres à la transmission des cultu-
res, des sciences et des sagesses.

Souveraineté
monétaire

Pour permettre à la France de
retrouver sa place pleine et entière
sur la scène internationale en as-
surant sa mission première :

France
messagère de l’Amour et

créatrice de Paix et
de Prospérité

pour la planète,

le Président attendu devra affirmer
une souveraineté majeure de tout
État : la souveraineté monétaire,
en assumant

la création d’un nouvel
instrument monétaire
pour la francophonie.

Nombre de pays européens vivent
avec deux monnaies : une mon-
naie nationale et l’Euro. La France
et les pays francophones doivent
pouvoir utiliser une seconde masse
monétaire spécifique que quantité
d’experts sauront créer et gérer au
mieux des intérêts collectifs.

Réenchanter la démocratie
Le(la) Président(e) recherché(e) sera capable de soutenir les populations qu’il aura la
charge morale de conduire vers la Paix et la Prospérité en sachant lui-même

se connecter aux sources les plus subtiles d’inspiration qu’offrent
la conscience de l’humanité et les sagesses du monde.

Il(elle) saura ainsi accompagner la réflexion collective pour

construire la nouvelle constitution, pour une sacralisation et
un réenchantement de la démocratie, pouvoir des citoyens souverains :

 durée et nombre des mandats électoraux limités,

 financements politiques transparents et statut des élus,

 rééquilibrage des pouvoirs au bénéfice du Parlement,

 indépendance réelle du pouvoir judiciaire, séparé de toute église,

 modèles électoraux orientés vers toujours plus de proportionnalité,

 démocratie locale et dialogues permanents élus-électeurs,

 référendum d’initiative populaire,

 indépendance effective des experts,

 démocratisation radicale des grands choix de société,

  responsabilité individuelle effective des ministres et hauts fonctionnaires sous
contrôle parlementaire régulier,

  simplification du droit et des codes, pour une clarification des droits et devoirs
de la citoyenneté française...

Le(la) futur(e) Président(e) devra enfin mobiliser toutes ses compétences personnelles
pour créer cette rupture majeure rendue nécessaire par l’urgence du changement :

une majorité gouvernementale féminine à l’Assemblée Nationale,
à l’issue des prochaines élections législatives.

Merci du soutien actif des lecteurs de www.politiquedevie.net – politiquedevie@orange.fr
Le livre de Christian Cotten est distribué par correspondance et par Internet - 15 € port compris.


