
Pour le Triomphe de la République 



Vingt-quatre modifications après son adoption, la Constitution de la Ve République 
a perdu sa cohérence originelle : c’est pourquoi nous proposons de redonner du sens 
commun à la norme suprême.  

Notre projet complet est visible sur le site : republiquevi.fr/la-constitution/, néan-
moins dans un souci de concision, voici plusieurs points clés qui vous seront utiles. Ils il-
lustrent des applications courantes dont certaines concernent les mandataires que vous 
êtes.  

Nos principes sont pour le citoyen et la communauté nationale un progrès cepen-
dant qu’ils conservent ce qui fait la grandeur de la Ve République : sanctuarisation des li-
bertés fondamentales, autorité et limites des trois pouvoirs, régime semi-présidentiel.  

Comme vous, nous avons constaté une défiance de plus en plus importante de la 
part des Français envers nos institutions. Cette défiance se traduit par l’abstention, et 
notre contrat social en reçoit coup de canif sur coup de canif. 

Notre projet de constitution pour la France est un nouveau contrat social, seul ca-
pable de redonner la confiance. Il répond au désir de justice et de sérénité, à la nécessaire 
poursuite du bonheur qui anime les Français. C’est un projet clair, une grande structure 
qui encadre la loi et assure une stricte séparation des pouvoirs.   

 



 

I - Droit des gens  

Aux droits de 1789 actualisés sont ajoutés de nouveaux droits : 

 La démocratie comme garantie de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

 La démocratie comme garantie de la sûreté des personnes et des biens.  

 La démocratie comme garantie de la nature. 

 La démocratie comme garantie de la justice, grâce aux juges de paix et une justice  

           indépendante. 

II - Du régime politique  

W La démocratie comme garantie du peuple français souverain. 

W La Constitution cadre les textes internationaux et communautaires. 

W Pouvoir législatif, exécutif et constituant sont strictement séparés. 

W Par référendum, le législatif ou l’exécutif peuvent mutuellement empêcher les abus. La 
dissolution de l’un ou l’autre corps est soumis à l’arbitrage du peuple français.  

N L’Assemblée nationale représente entièrement le pouvoir législatif :  

 Un parlement monocaméral de 600 députés élus à la proportionnelle au suffrage 
universel direct à 1 tour.  

 L’Assemblée nationale écrit la loi, rien que la loi, vote la loi, rien que la loi, qui ne peut 
excéder 100 ans.  

 Quinze commissions d’importance nationale au maximum sont fixées par la Consti-
tution. 

 Les députés ne peuvent délibérer que si ils sont 400 au moins lors du vote.  

 Le conflit d’intérêt et le lobbying sont rigoureusement contrôlés.  

 les juges de paix peuvent voter la levée d’immunité des parlementaires. 

 Indemnité mensuelle corrélée au SMIC et limitée par la balance commerciale.   



N Un Parlement du travail :  

 Constitué de 150 mandataires, 1 personne élue par département et 1 personne repré-
sentative, nommée par les syndicats, patronaux ou ouvriers. 

 Propose les lois et règlements strictement relatifs au travail. 

 Les membres du Parlement du travail exercent un mandat syndical de 35h/mois.   

 Toute personne autorisée à travailler et résidant légalement en France peut y siéger. 

N La Présidence nationale exerce le pouvoir exécutif :  

 La Présidence nationale assure l’unité de la Nation. 

 Elle est élue au terme d’une élection au suffrage universel direct à trois tours. 100 
parrainages de maires et 50 000 signatures citoyennes permettent une candidature. 

 Indemnité mensuelle corrélée au SMIC et limitée par le taux de chômage réel. 

 Les juges de paix peuvent lever l’immunité présidentielle. 

 La Présidence nationale gouverne les grandes orientations régaliennes dans l’esprit 
de 1958. 

 

Au sein de l’exécutif, La Mairie du Conseil, nomme 4 ministères sur 12.  

La Mairesse ou le Maire du Conseil est le candidat arrivé second à l’élection présidentielle. 

III - Le régime civil  

N La Cour nationale exerce le pouvoir judiciaire :  

 La Cour nationale administre la justice, rien que la justice et rend les plus hautes déci-
sions. 

 36 magistrats de la nation élus au suffrage universel direct, 2 par région. 

 Encadre les juges de paix élus localement par le peuple français. 



V - Un ordre local 

 Les maires élisent tous les 5 ans le préfet de leur département.  

 Ils déterminent les emplois de leur collectivité territoriale. 

 Le conseil municipal dispose de la police administrative dans sa circonscription. 

 Le rang de commissaire de police leur est attribué dans la limite de leur commune.  

 Par le lien social entre la commune, le juge de paix et le citoyen, la justice sociale et la 
justice civile concordent.  

 Possibilité constitutionnelle pour le maire de déclarer une situation d’urgence.  

 Un maire peut délivrer un passeport à un étranger en situation irrégulière au sein de 
sa commune après un entretien de moralité retranscrit sur un procès-verbal. 

VI - Lutter contre l’abstention  

 Le vote blanc est réellement comptabilisé dans les suffrages exprimés. 

 Si le vote blanc est majoritaire lors d’une élection, sa part est attribuée par tirage 
au sort dans la liste électorale concernée pour un mandat d’un an.  

 Pour inciter au vote : seuls les participants peuvent révoquer les mandats. 

Pour parrainer cette candidature, merci de nous retourner le document en annexe, 
soit en l’envoyant par courrier postal au 34, rue du Contrat Social, 76000 Rouen 

soit par e-mail à : 500parrainages@republiquevi.fr 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter notre directeur de campagne,  

monsieur Dan Bouteiller,  

au 06.95.63.60.29 ou à l’adresse dan.bouteiller@republiquevi.fr 

 

Pour tout contact média : presse@republiquevi.fr 





Nom :                                                       

Prénom : 

Mandat électif :  

Commune :                                                                          

Département (numéro) :  

Coordonnées  

Adresse :  

 

Code postal :                                   Ville :  

Téléphone :  

Adresse e-mail :  

 

Je soussigné(e)  

né(e) le       /       /             , personne autorisée à parrainer un candidat dans le cadre 
de l’élection présidentielle, m’engage sur l’honneur à accorder mon parrainage à  

monsieur Richard Vacquer, né le 26/12/1982, candidat de République VI, à récep-
tion du formulaire officiel transmis par les services de l’Etat et/ou à transmettre les 
documents officiels nécessaires.   

Fait à                                                                                   , le              

                                                                                          Signature  

 

     Annexe 


