
Nicolas Sarkozy : un  plan social de rupture  (le texte du discours tenu aux 7 ministres qui 

forment son cabinet secret).  

« J’avais annoncé un assaut global contre la pauvreté ; comme toujours je tiens parole. Le 

RSA n’est qu’un début, même si c’est la mesure phare de ma seconde année de 

quinquennat,  et avec tous les « droits à »  que j’ai évoqués lors de la campagne 

présidentielle  il reste encore beaucoup à faire.  Ne pouvant plus compter sur M. Attali pour 

 présenter mes projets, j’ai décidé de vous expliquer   moi-même les 100 nouvelles mesures 

d’éradication des maux de notre société que je compte prendre dès que Carla m’aura donné 

son sentiment de gauche.  

Droits  à une vraie santé gratuite pour tous  

-          1.  Il est normal  et juste de prévoir le remboursement à 100%  des lunettes et verres 

de contact.  Une haute autorité aux lunettes veillera à la bonne application de la loi.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. 

Frédéric  Lefebvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit 

que de 50 Euros par personne et par an. Restons décents et ne nous caricaturons pas 

comme des gens de droite indécrottables ».  

-          2.  Il est normal et juste de prévoir le remboursement 100% des prothèses 

 dentaires.  Une Haute  Autorité à la Dentisterie Populaire  sera naturellement 

instituée. 

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 

50 Euros par personne et par an. Restons décents et ne nous caricaturons pas comme 

des gens de droite indécrottables ».  

-          3.  Il est normal que le transport pour aller chez le médecin ou à l’hôpital en taxi 

pour ne pas aggraver ses troubles  soit gratuit. Une Haute Autorité du Transport en 

Taxi pour l’hôpital et un observatoire national des bonnes pratiques seront mis en 

place.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 

50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous caricaturons pas 

comme des gens de droite indécrottables ».  

-          4.  Il est normal que le dévouement des médecins pour la population soit 

récompensé plus qu’il ne l’est. Les augmentations actuelles sont indigentes.  Une 

hausse immédiate de 50% est possible.  Une Haute Autorité à l’Augmentation 

Perpétuelle des Honoraires sera créée.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefèvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 

Euros par personne et par ans Restons décents et ne nous caricaturons pas comme 

des gens de droite indécrottables ».  

-          5.  La situation des infirmières est absolument lamentable. Une hausse de 80% parait 

un minimum. Une Haute Autorité et un Observatoire des infirmières seront créés par 



la loi. On pourra enfin décemment payer les infirmières roumaines et bulgares qui 

remplacent si avantageusement nos spécialistes des DOM TOM.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Fréderic Lefebvre mon porte parole et mon pote expliquera « qu’il ne faut pas 

attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne 

nous caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

-          6.  La CMU ne concerne que les immigrés sur le sol français.  Cela crée une 

indiscutable injustice pour ceux de leurs parents qui sont restés au bled.  La 

généralisation à la fratrie est une mesure salutaire qui évitera en plus qu’elle rejoigne 

leur parent.  Je créerai une Haute Autorité aux Fratries Immigrées.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Fréderic Lefebvre mon porte flingue expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit 

que de 50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous caricaturons 

pas comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          7.  Il existe des différences choquantes dans l’accès aux plateaux techniques 

modernes entre les différents hôpitaux et les différentes régions.  Je propose 

l’alignement immédiat  sur les matériels les plus récents et les plus performants, avec 

la création d’une Haute Autorité aux plateaux techniques et des Observatoires locaux 

des bons plateaux régionaux. .  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon beau Freddo-la-bonne-parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il 

ne s’agit que de 50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous 

caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          8.  Il y a beaucoup à dire sur le support médical des Français en vacances à 

l’étranger. Je propose un droit au rapatriement gratuit en cas de difficulté de santé, 

avec la création d’une Haute Autorité de l’Assistance à l’Etranger.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. Fred  

Lefebvre, dit Lefebvre-utile, mon porte coton, expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il 

ne s’agit que de 50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous 

caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

-          9.  La sécurité en voiture laisse encore beaucoup à désirer. J’instituerai le port du 

casque obligatoire  aussi bien dans les cars de tourisme et les bus que dans les 

voitures.  La gratuité du casque sera assurée aux bénéficiaires du RSA.  Un 

Observatoire du Port du Casque sera créé dans chaque département.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. Allons 

ami Lefebvre, tu expliqueras « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros 

par personnes et par ans. Restons décents et ne nous caricaturons pas comme des 

gens de droite indécrottables ».  



-          10. Création d’un Droit opposable à une pratique de l’alpinisme non dangereuse et 

sereine.  La gratuité des cordes et des guides sera assurée à tous les bénéficiaires du 

RSA. Une Haute Autorité de la Justice sociale en Montagne sera créée.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre,  mon sherpa (qui sert beaucoup en ce moment ah ! ah !), expliquera « qu’il 

ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par personne et par an. Restons 

décents et ne nous caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

     

Droits aux transports propres et gratuits 

-          11. Droit aux transports gratuits en vacances. Alors que les premières tentatives de 

financement social de l’accès aux vacances datent de près de 70 ans, il faut passer à 

la vitesse supérieure. Le transport sera gratuit pour les familles ne dépassant pas 

20.000 Euros par ans de revenus pour des vacances en France quelque soit le moyen 

de transport.  Pour l’étranger une autorisation administrative sera étudiée cas par 

cas : on peut être généreux en restant raisonnable.  Une Haute Autorité sera créée 

pour gérer ces nouveaux droits.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. Je suis 

sûr qu’une fois encore Fréderic  Lefèvre acceptera de sortir des sornettes du genre  

« qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par personne et par an. 

Restons décents et ne nous caricaturons pas comme des gens de droite 

indécrottables ».  

-          12. Amélioration du transport des immigrés. Le scandale des bateaux pourris payés à 

prix d’or à des passeurs véreux doit cesser. La République fournira des bateaux 

convenables ainsi que les quantités d’essence nécessaires aux traversées.  Une aide 

sanitaire sera également assurée pour les femmes enceintes.  Une Haute Autorité au 

Passages Clandestins sera instituée. Carla chantera : « voir Lampedusa et ne pas 

mourir ». 

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon kayakiste en eaux troubles expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne 

s’agit que de 50 Euros par personne et par an. Restons décents et ne nous 

caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          13. Améliorations des transports verticaux.  En complément de la loi sur 

l’amélioration obligatoire des ascenseurs,  je propose de rendre gratuit pour les 

copropriétaires nécessiteux  les frais correspondants.  Cela évitera que par radinisme 

caractérisé  certaines copropriétés  pour personnes économiquement faibles 

renoncent à la création d’un ascenseur pour desservir les chambres de bonnes.  Une 

Haute Autorité aux Chambres de Bonne sera instituée.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Fréderic Lefebvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit 



que de 50 Euros par personne et par an. Restons décents  avec la bonne 

contrairement aux gens de droite indécrottables ».  

   

-          14. Droit accordé aux fonctionnaires  à ne pas être pénalisés par les coûts du pétrole 

excessifs lors d’un voyage.  Les personnels fonctionnaires se rendant en Corse ou 

dans les départements d’outre-mer auront droit au remboursement du supplément 

pétrole pour ceux des transports qui ne sont pas encore financés totalement par la 

collectivité.  Ce droit sera étendu à tous les fonctionnaires internationaux de 

nationalité française lors de leurs voyages à l’étranger non pris en charge.   

Une « Haute Autorité aux  Fonctionnaires Etonnants Voyageurs »  sera instituée.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon porte parole expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 

50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous caricaturons pas, en 

volant trop bas,  comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          15. Droits spéciaux de tirage aérien pour M. et Mme Strauss-Kahn.  On sait que ce 

couple est obligé à voyager souvent et il est clair que si ses voyages sont toujours 

financés par le FMI,  on est effaré par la fatigue endurée.  Une prime compensatrice 

de transport excessif  sera instituée à leur intention. Les seuls voyages concernés 

seront tous ceux ayant une destination autre que la France.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre mon Saint Jean Bouche d’Or  expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne 

s’agit que de 50 Euros par personne et par an. Encore moins cher que la taxe Tobin 

sur les transactions financières. Restons décents et ne nous caricaturons pas comme 

des gens de droite indécrottables ».  

   

-          16. Droit au Vélib totalement gratuit.  On ne comprend pas que des Français 

pauvres  qui rament soient en plus obligés de payer pour pédaler lors de leurs trajets 

en vélo.  Puisque le maire de Paris ne l’a pas prévu j’institue la gratuité du Vélib et 

j’étends la mesure à la France entière.  Une Haute Autorité du Velib sera crée ainsi 

qu’un observatoire (roulant) des bonnes pratiques.     

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre   mettra en œuvre un site WEB  pour expliquer  « qu’il ne faut pas attiger : il 

ne s’agit que de 50 Euros par personne et par an. Restons décents et ne nous 

caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables (surtout quand il pleut et 

qu’ils sont sur un Velib)».  

   

-          17. Le droit à l’accès gratuit au travail.  Nul ne doit plus payer pour aller au boulot. 

Cet obstacle à l’emploi doit disparaître.  La gratuité sera instituée pour toutes les 

familles jusqu’à 2 SMIC annuels.   Il est inutile de prévoir une Haute Autorité du 

Travail : je fais l’affaire tout seul.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. 

Frederic, je serai mon propre  porte parole sur ce coup là, tu peux te reposer et c’est 



moi qui expliquerait  « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par 

personne et par an. Les gens du bling bling  doivent rester  décents et ne pas se 

caricaturer pas comme des gens de droite indécrottable attachés aux montres 

Patek ».  

   

-          18. Le droit au retour gratuit en centre ville pour les prisonniers libérés.  Tout le 

monde sait qu’ils ne paient pas l’aller. Le retour gratuit sera un heureux signe de 

réinsertion.  Une Haute Autorité des allers et retours en prison sera instituée.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer.  

M.  Fréderic Lefebvre, mon maton médiatique,  expliquera « qu’il ne faut pas attiger : 

il ne s’agit que de 50 Euros par personnes et par ans. Restons décents et ne nous 

caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          19. Le droit au transport gratuit à Londres pour les jeux Olympiques sera reconnu 

aux bénéficiaires du RSA mais pas  à ceux du seul RMI : il faut récompenser le travail.  

Une taxe temporaire  de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement 

juste de cette mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent 

payer. M. Lefebvre qui utilise encore le coiffeur des Beatles  expliquera « qu’il ne faut 

pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par personne et par ans Restons décents et 

ne nous caricaturons pas comme des gens de droite indécrottables ».  

   

-          20. Le droit à une visite gratuite des familles à leurs enfants militaires en opérations 

à l’étranger sera institué. A l'heure actuelle ce droit n’est effectif que pour les soldats 

morts ce qui en limite l’intérêt social.  Un Observatoire des Familles en Campagne 

sera institué pour vérifier la bonne application de ce droit essentiel avec autant de 

cellules d'aide psychologique qu'il conviendra.  

Une taxe de 1.1% sur les revenus du capital permettra le financement juste de cette 

mesure. Les capitalistes ayant beaucoup bénéficié du système peuvent payer. M. 

Lefebvre qui dirige la cellule d’assistance psychologique aux membres de l’UMP 

expliquera « qu’il ne faut pas attiger : il ne s’agit que de 50 Euros par personnes et 

par ans. Restons décents et ne nous caricaturons pas comme des gens de droite 

indécrottables ».  

   

Pour les 80 autres droits on verra plus tard, je dois encore sauver le monde, voir Carla, virer 

Devedjian et engueuler Fillon  (à moins que ce soit sauver Devedjian, voir Fillon, virer du 

monde et engueuler Carla).   Alors je vous donne en vrac les grands thèmes : 

Droit à un ticket gratuit d’Euromillions pour tous  

Droit à un océan meilleur et moins dangereux 

Droit  à des études supérieures  vraiment supérieures et vraiment  gratuites 

Droit à une consommation équilibrée 

Droit  à une vie sexuelle épanouie 

Droit à un logement décent tout de suite et de la bonne taille 



Droit à la beauté 

Droit à une défense juridictionnelle gratuite  et à un arbitrage systématique en matière de 

litiges fiscaux 

Droit à une vie sportive  intense et gratuite 

Droit à une vie culturelle large et gratuite 

Droit aux vacances et aux inactivités créatrices gratuites 

Droit à la réduction de la fracture numérique 

Droit à la réduction de la fracture de la banane 

Droit à la jeunesse éternelle (uniquement pour les bénéficiaires du RSA).  

Euh, Lefebvre, tu feras attention à bien dire que je suis très honnête dans cette affaire : 

toutes les mesures sont données d’un coup avec leur financement socialement juste.  On ne 

nous dira pas qu’on a fait encore le coup  un peu dégueulasse et cynique « du tout petit 

effort définitif  pour un immense progrès social ».   

Quant au PS il sera vraiment coincé : 110% d’impôt sur le revenu du capital, cela va lui en 

boucher un coin !  En vérité je vais même déstabiliser la LCR  et à faire tomber de vélo le 

facteur Besancenot ! Encore quelques victoires comme ça et ma réélection est dans la 

poche ».   

Pcc :  www.e-toile.fr 

 


