Je suis candidat aux élections
présidentielles de 2022 parce
que j'estime qu'une vraie et
profonde transformation est
nécessaire à la survie de la
France Souveraine, à son
redressement économique, à
sa paix sociale.

Ma candidature a pour objectif de montrer au monde qu'un pays dirigé par l'intelligence
collective de ses habitants et par le respect de ses lois fondamentales est la meilleure réponse
pour relever les grands défis du siècle au profit des futures générations.
La France doit redevenir le « pays des libertés » et servir l'humanité par ses valeurs éthiques en
restaurant les valeurs profondes exprimées par la « Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen » de 1789.
Je suis le candidat de la Transition,
programme ouvrant le monde politique
à tous les Français désireux de
participer activement à construire
l'avenir du pays.
Je m'appuie sur la « Démosophie », un
système politique basé sur l'humanisme,
l’éthique, le respect de la vie et de
l'individu.

Je suis pour :
la restauration des valeurs de la
Déclaration
des
droits
de
l’homme,
l’adoption d’une « TVA flexible »
rétablissant l’équité sociale et
préservant l’environnement,
la réforme de l’ensemble des
impôts et taxes pour rétablir la
prospérité de la petite entreprise
et du tissu entrepreneurial,
le principe du référendum
national pour toutes les lois
essentielles à la vie de la nation,
la Défense des droits du vivant et
le respect de la nature,

Je suis résolument opposé:
à l’abrogation des « Droits de l’Homme »,
à toute forme de corruption,
à l’établissement d’un régime totalitaire,
à l’immunité politique,

LA TRANSITION
Il s’agit d'un plan spécialement conçu pour passer
de l’ancien monde à un nouveau à construire, sans
chaos ni violence, et avec la juste participation de
TOUS.
Une sorte de pause politique durant laquelle, le
pays redevient indépendant de tous les
organismes internationaux, afin que son Peuple
soit seul décideur des lois et règles de sa société.
Pour rétablir la paix sociale et assurer la relance
économique nos experts financiers ont déterminé
qu’une rente mensuelle d’au moins 2.000 euros
durant cette transition sera allouée à chaque
Français, ce qui fera drastiquement diminuer la
délinquance et donc le besoin en forces policières.

Dans un système où les décisions essentielles sont prises par le Peuple avec une majorité de 67%,
celui-ci n’ira pas manifester contre ses propres décisions !

Je suis pour :
une Transition permettant au peuple d’établir une
nouvelle forme de gouvernance,
la « Démosophie » véritable démocratie directe,
l'établissement d’une vraie justice intègre et probe,
l’implication du peuple dans des commissions
d’Intelligence Humaine Collective.

LA DEMOSOPHIE
La Démosophie est un néologisme composé
de «Démos» (Peuple) et de «Sophia»
(Sagesse).
Pour la version 2010 de son ouvrage "La
Démosophie", Eric Fiorile a travaillé en étroite
collaboration avec de nombreux libres
penseurs du monde entier et dans différentes
langues
(«Demosophy»
en
anglais,
«Demosophía» en espagnol, «Demosofia» en
italien).

Ce modèle gouvernemental interdirait toutes
les formes de corruption, ce qui porterait
atteinte aux intérêts des multinationales et
conduirait à l’enrichissement des particuliers
et des petites entreprises au détriment des
banques et des grandes entreprises.
En 2022, le succès de la Démosophie ouvrant
à une Transition, peut sauver la France et lui
faire retrouver son prestige mondial et sa
position de “phare éthique” pour l’humanité.

Cet ouvrage décrit le concept de Démosophie
comme un modèle de société qui, au lieu
d’être dirigée par une oligarchie politique liée
par la République, le serait par la sagesse du
peuple appuyé par l’élite intellectuelle du pays,
sans aucune sélection par la situation sociale,
donc sans parti politique ni élection de
dirigeants.
L’autorité suprême serait exercée directement
par le Peuple représenté par une «Cour
Souveraine» composée de 3.000 Français à
chaque fois tirés au sort parmi les volontaires.
La gestion générale du pays sera assurée par
un « Conseil des Sages » pour moitié issu de
toutes les représentations corporatives et
sociales et, pour l’autre, également de
Français tirés au sort.
Un tel changement doit provenir de la France,
pays que j’avais quitté en 1993 et réintégré en
2013 après qu'une réunion internationale ait
déterminé que c'était de le pays le plus
favorable à une mutation politique profonde
En sus d'être l'auteur d'une Déclaration des
Droits de l'Homme devenue la clef de voûte de
sa constitution, la France détient une aura
spirituelle et un rayonnement universel
pouvant favoriser l’éveil mondial nécessaire à
la pérennité de la civilisation humaine.

La découverte d’un plan visant à établir
une dictature globale a été le moteur de
mon engagement en politique.

LE CANDIDAT
Après 20 ans dans les branches « économie »
et « juridique», des évènements me conduisent
à un complet changement d’orientation et je
passe ensuite près de 15 ans en odontologie
et médecine holistique.
C’est seulement à partir de 2013 que je
m’implique dans la politique, considérant,
après une réunion internationale en 2011,
qu’un changement mondial de paradigme est
nécessaire pour assurer la pérennité de la
civilisation humaine.
Ce plan prévoyait une période de chaos qui
commencerait autour de 2020, alliant
pandémies, manipulations génétiques, armes
psychotroniques
(ondes
magnétiques),
effondrement économique, guerres civiles,
voire guerre mondiale...J’ai voulu alerter.
Depuis quelques années, les ouvrages
abondent sur ces sujets mais la
«Démosophie» reste la référence d’une autre
société possible tournée vers la paix, la liberté
et l’essor d’une civilisation humaine gérée
harmonieusement
pour
maîtriser
une
décroissance indispensable.

En « juste droit » (constitutionnel – art.16 DDHC), je
suis depuis 2015 le Président légitime de France
par la proclamation d’un « Conseil National de
Transition » et sa déclaration auprès de l’ONU
(validation en droit international).
Par « force », ceux qui détiennent le pouvoir ont
occulté au peuple cette proclamation officielle et
maintenu dans le silence les dizaines de milliers de
Français participant à la préparation d’une France
nettoyée de la corruption.

Je suis résolument opposé:
aux maltraitances de toutes sortes,
à une médecine sous contrôle de la
politique et de la finance,
au transhumanisme et transgénétisme,
à économie basée sur le capital au
détriment de l'humain,
aux épandages chimiques à l’insu des
populations.

En me présentant à la présidence de la «
république », je compte mettre la force au
service du juste droit. (art.12 de la DDHC)
Par ailleurs, la situation chaotique que nous
vivons laisse craindre que des modifications
quant à ces élections pourraient intervenir au
dernier moment.
C’est pourquoi cette annonce de candidature
par le Président de la France Libre est aussi
l’annonce d’une gouvernance disposant déjà
de tous les acteurs nécessaires et préparés à
cet effet ; gouvernance déjà déclarée à l’ONU
depuis 2015.

Je suis pour :
une gouvernance par le Peuple dont
les représentants ne sont là que pour
gérer et appliquer les décisions prises,
une structure générale (écoles,
institutions,
etc.)
favorisant
l’émergence du meilleur pour le bien
commun,
une sécurité sociale à 100% pour tous,
la nationalisation de tous les biens et
entreprises d’intérêt public.

Je suis pour :
la Défense des droits du vivant et le
respect de la nature,
une attention particulière à la
protection de l’enfance,
une totale indépendance du pays,
politique, économique et monétaire,
la loi qui contrôle la force (et non
l’inverse)

Je suis résolument opposé:
au contrôle des populations par une
caste oligarchique,
à une quelconque vassalité de la France
à l’ingérence de la France dans les pays
étrangers,
à l’absence d’éthique à tous niveaux,

Amoureux du "Juste Droit", je rêve d'un monde où la justice distingue le Bien du Mal!
La constitution de 1958 a été tellement dévoyée qu'elle a fini par s'opposer aux "Droits de
l'homme" qui sont pourtant la "Loi des lois".
Heureusement que nos ancêtres avaient prévu cette situation - préambule de DDHC - et
nous en ont protégé par l'article 16: "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution"
Cet ancien texte devient aujourd'hui la seule base légitime de la constitution française, validée
par un Conseil National de Transition.

www.demosophie.com

