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abolition des 35 heures… 
de téléphonie et télévision
hebdomadaire. 
Pour ce faire, mise en place immédiate et
draconienne d’un programme anti-trans-
téléconnes ! Confiscation de tout matériel
(téléviseur ou téléphone mobile) et
suppression de tout abonnement ayant
conduit à une consommation
hebdomadaire de plus de 
35 heures – soit 5 heures par
jour – en ce qui concerne les
émissions télévisées d’une
part et les conversations
téléphoniques d’autre part.
Aucune dérogation d’aucune
sorte ne sera accordée. nous
devons tous ensemble
réapprendre les véritables
valeurs sociales ainsi que les
bienfaits des relations humaines, et
non se complaire dans le virtuel ou le
désincarné.

1

2

3
interdiction de toute promesse
électorale non datée et signée, 
avec hypothèque sur biens propres en cas
de non respect de ladite promesse, à
échéance des délais clairement spécifiés
lors de sa formulation publique et de sa
confirmation écrite.

Trans, femmes et hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
toute similitude avec un article existant
ou ayant tenté d’exister n’est que pure
coïncidence.

7 911

rétablissement du Carnaval en tant
que grand événement socio-culturel
national et festivité de premier plan !
défilés, bals, cortèges et mascarades en
tout genre se succèderont durant la
semaine précédant le mercredi des cendres
et jusqu’au mardi-gras.
ensuite, respect des 40 jours de jeûne et
d’abstinence liés au Carême.
Les musulmans qui ont pratiqué cette
période de jeûne durant le ramadan ont
une dérogation à la condition qu’ils se
soient également et activement adonnés
au déguisement à cette époque. idem pour
tout individu étant à même de prouver un
travestissement régulier et assumé.

outre la coupe du monde de
football 2006, acquise dans des
conditions sur lesquelles il n’est pas
utile de revenir, demande de
restitution immédiate par l’italie des biens
gaulois spoliés par les soldats romains un
peu avant et un peu après Jésus-Christ.

instauration d’une journée nationale
de l’inversion des rôles. 
Cette proposition découle directement de
l’article premier. si on l’admet comme
irréfutable, quelle objection peut-on
sérieusement opposer à l’idée d’inverser les
apparences et les références
psychosociales ? Ainsi l’homme pourra
mieux assimiler la condition féminine, la
femme mieux assimiler la condition
masculine, et les sujets intermédiaires ne
rien changer à leurs habitudes !
Cette initiative, limitée à 24 heures dans un
premier temps, peut être portée à 48
heures la deuxième année, puis 72 heures
la troisième, et ainsi de suite selon le
succès populaire et l’adhésion qu’elle
suscitera. Une véritable et totale liberté de
genre et d’apparence serait donc
envisageable en 2384.

4
instauration de l’apprentissage 
du langage des signes dans
l’enseignement secondaire, 
dès la classe de 6ème, au même titre 
(et coefficient) qu’une première langue
vivante.

instauration d’un barème unique de
l’impôt sur le revenu : chacun donne
10 % de son salaire, prélevé à la source, et
puis c’est marre ! Ce qui compte, c’est que
tout le monde participe à l’effort collectif
dans la même proportion, les fauchés
comme les blindés, en sachant que les
riches se rattrapent de toute façon sur la
jouissance des biens de consommation et
moult privilèges.

10
Possibilité d’adoption de parents X
et Y par des enfants nés sous X
latitudes, dès l’instant où leur choix peut
être clairement verbalisé, ou encore
formulé par le vecteur d’un code gestuel.

12
5

6
inauguration d’un Ministère de la
Paix en lieu et place du Ministère
de la guerre.
Un constat simple mais essentiel est à
l’origine de cette réforme. Ministère de la
défense, ministère des armées, ministère
de la guerre… partout dans le monde, les
états ont recours à ce type de
dénomination pour désigner un ministère
pourtant censé maintenir (ou rétablir) la
paix. Pourquoi ne pas directement le
nommer ministère de la Paix ? et lui
confier des missions, des moyens, des
techniques en adéquation avec le
pacifisme qu’il doit servir. Cet objectif
avéré (affirmé et confirmé par
d’invariables allégations officielles) justifie
l’irrécusable utilité de ce ministère. Cela ne
relève pas d’une simple rectification sur la
forme mais aborde bien le problème sur le
fond. Le ministère de la santé ne s’appelle
pas ministère de la Maladie ! Pourquoi
continuer à parler de ministère de la
défense si l’on ne veut attaquer personne ?
et de ministère de la guerre si, vraiment,
on ne veut pas la faire ?

8
autorisation du mariage entre
personnes homosexuelles et
hétérosexuelles, du moment 
qu’elles ne se mélangent pas avec 
les autres…

réaménagement triphasé de l’isF.
Trois types d’isF sont à distinguer :
a) l’impôt sur la Foutaise (ou foutage
de gueule) concerne les auteurs des plus
grosses conneries du moment. tous ceux
ou celles qui ont dit ou fait dire les
crétineries les plus remarquées seront
imposés selon un barème proportionnel à
la hauteur des âneries débitées ou
relayées (par les médias, les adhérents, les
sympathisants mais aussi les concurrents
ou opposants). Plus la foutaise aura fait
du bruit, plus elle impliquera son géniteur.
b) l’impôt sur la Flemmardise (ou
farniente) concerne tous ceux ou celles
qui n’en foutent pas une rame et se la
coulent douce aux frais de la princesse,
sans avoir envie de faire autre chose.
c) l’impôt sur la Fornication concerne

tous ceux ou celles qui sont obsédés
par le sexe et s’y adonnent de façon
déraisonnable, entraînant excès de
fécondité, frigidité ou frivolité.
Pour ces trois isf, le montant des

amendes applicables sera fixé
par les agents du giggn. il

sera exigé en nature et
indexé sur un taux
inversement proportionnel
à la récidive éventuelle,
constatée par ces
mêmes agents
assermentés.

Une constitution 
qui se mord la queue
en 69 propositions

Diana
Color
Ministre 
des AffAires
étrAnges
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éConoMiqUes

     

pour une politique de transition en tout genre



13
14

16

17

19
interdiction de la vente et du port
de véritable fourrure.
tout contrevenant ou toute
contrevenante déambulant sur la voie
publique avec veste ou manteau de
fourrure sera immédiatement mis à poil !

Mémorisation et transmission d’un
mot nouveau et singulier chaque
jour. opération « sauvetage des
vocabulaires rares et précieux ».

18
apprentissage obligatoire des
gestes qui sauvent dès la classe de
6ème. travaux pratiques réalisés avec les
différents professeurs afin de rétablir le
contact enseignants/enseignés. Présence
optionnelle d’assistants type george
Clooney / Adriana Karembeu afin de
recentrer certaines techniques et
organiser des stages de
perfectionnement.

Coupler la saint Valentin avec la
relance de l’agriculture dans un
même élan solidaire en modifiant la
symbolique amoureuse : remplacer le
fameux « dites-le avec des fleurs » par un
enthousiaste « dites-le avec des fruits et
légumes » ! La production maraîchère et
l’artisanat agricole s’en trouveraient
dopés dans une période peu propice à la
production. Coup double avec la lutte pour
l’écologie et la sauvegarde de la nature
(sauvons les fleurs !).

21
instauration d’une journée 
de lutte contre le réchauffement 
de la planète. 
quelques mesures essentielles très
vivement recommandées :
� laisser ouverte la porte de votre frigo

ou congélateur ;
� ne pas fumer en plein air ;
� ne commander aucun repas chaud ;
� n’utiliser ni sèche-veux, ni cocotte-

minute, ni fer à repasser ;
� neutraliser les feux de votre véhicule :

phares, stops, clignotants…

26
lutte contre le racisme 
dans les stades de football. 
Chaque supporter se rendant à un match
international devra être capable de
chanter l’hymne national de l’équipe
adverse. des professeurs de chant et
traducteurs diplômés seront présents à
chaque entrée et procèderont à des
contrôles sérieux au fur et à mesure de
l’arrivée du public. Les cancres seront
impitoyablement refoulés. toutefois, au
cours des deux heures précédant la
rencontre, des cours de rattrapage
accéléré seront organisés dans un espace
spécialement aménagé à cet effet. Un
second examen, individuel ou collectif,
déterminera l’aptitude des intéressés à
pouvoir enfin pénétrer dans l’enceinte
sportive.

22
article 22 : chacun 
se démerde comme il peut !

Création d’un Ministère 
des Trans et sports en commun. 
Y’a pas de raison ! Ces deux catégories
usent et abusent de traitements
hormonaux en tout genre et se
ravitaillent chez les mêmes
fournisseurs ! ils voyagent
beaucoup et vouent un culte
très particulier à leur corps. ils
misent sur un plan de carrière qui
leur fait prendre une première
retraite à 35 ans et les contraint
ensuite à se recycler dans des activités
telles que medias,
mode, 
communication
et marketing.
Certains tien-
nent à dis-
puter
quelques ul-
times pro-
longations
en tant qu’en-
traîneurs ou
entraîneuses.

Création d’un organisme national 
de lutte contre la superstition.

rétablissement d’une tradition
royaliste : lever et coucher en public
du roi et de la reine. 
transposée au couple présidentiel, cette
coutume peut être « élargie » aux
différents ministres, grands décideurs et
hauts fonctionnaires de l’état. Libre à
chacun de fixer ensuite les règles
participatives pouvant relier le coucher au
lever dans un même élan républicain
collectif. Cela favoriserait une certaine
proximité et réconciliation entre les
différentes couches de la société française.

15
instauration d’un turn-over au sein
du conseil des ministres : chaque
trimestre, par referendum spécial internet
ou sms, le ministre le moins populaire doit
céder sa place à un nouveau venu. Une
ancienne tête tombe, une nouvelle tête
relève le défi. Avec une mise en scène à la
star Ac’ et un partenariat media/téléphonie,
on peut en faire un événement récurrent et
rentable pour la collectivité !

23
Création du FlnC : le Fond des
loteries et nécessités Civiques. 
Cet organisme fonctionnera comme un
loto social. Plusieurs brigades spéciales du
giggn seront chargées de repérer et
récompenser (parfois aussi provoquer) des
comportements civiques. Les individus
ayant fait preuve de civisme, d’altruisme,
de générosité, d’écologie, d’honnêteté ou
tout simplement d’humanité se verront
nominés à des distinctions ou des
fonctions proportionnelles à leurs actions.

20

24
allongement de la durée du mandat
présidentiel de 5 à 6 ans. 
exit le quinquennat et son arrière-goût
d’apéritif suranné. Welcome le sextennat
et tous ses joyeux préliminaires.

25
Pollueur-payeur ? arrêter de faire
marrer (noir) tout le monde avec le
principe pollueur-payeur. 
L’expérience montre que plus le pollueur
est riche, moins il se sent responsable, et
moins il se veut payeur. Création d’une
agence centrale intelligente : la CiAAA
(Compagnie d’intervention contre les
Armateurs, Affréteurs, Arnaqueurs) qui
niera avoir eu connaissance des missions lui
étant confiées. ses commandos et forces
spéciales de récupération des fonds marins
et financiers se verront accorder un
substantiel intéressement sur les sommes
renflouées dans les caisses des états ou
régions sinistrés. La méthode Poutine au
secours de greenPeace. Un changement de
stratégie pour une fois davantage visible
sur les fonds que sur les formes.

MelanY
lallo
Ministre de
L’enseigneMent, 
de LA JeUnesse, des
trAns & sPorts 
en CoMMUn
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31
le B-a-Ba du bien aimé. réaliser au
moins une bonne action par jour et
la consigner dans un petit cahier de
bord qui sera visé et évalué par les
résidents de votre immeuble à la fin
de l’année. Cette mesure vise à une
meilleure connaissance et harmonie du
voisinage direct.

suppression du permis à points et
remplacement par un permis à
triangles, rouges et non roses, raccord
avec celui de détresse.

28
rappel : Derrière chaque connerie, 
il y a une trace d’intelligence. 
et vice versa. A chacun et chacune de la
retranscrire pas trop connement.

30
restauration de la charge de garde
champêtre dans chaque village de moins
de mille habitants.

29
interdiction pure et simple de
licenciement pour toute entreprise
dégageant des bénéficies et profits. 

32
rémunération des avocats au
pourcentage des affaires gagnées
et des juges au pourcentage des affaires
résolues en conciliation. 

34
Cumul interdit. À l’heure où les
statistiques traficotées ont toujours le plus
grand mal à masquer l‘aggravation du
chômage en france, la question du cumul
des mandats et fonctions ne se pose
même pas… d’autant que cette pratique fut
galopante dans des secteurs pas vraiment
sinistrés : politique, business, medias et
communication… Aucune raison de
continuer à perpétrer l’exception qui
enfume la règle. Mise en place d’un
système de vérification et délation par
l’alliance des petits personnels comptables
et des fonctionnaires des impôts.
Confirmation par l’exemple du vieil adage : 
«  qui va à la chasse perd sa place… car on
ne peut couvrir deux levrettes à la fois » !
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Éducation première au secondaire.
Pourquoi, au sortir d’un cinéma, les trois
quarts des gens voudraient être amis avec
tootsie, Priscilla, Mrs doubtfire ou Zaza de
la cage aux folles et pourquoi, lorsqu’un
travesti s’attable à côté d’eux dans un
restaurant, 75 % des gens pensent à
changer de place ? tout bêtement parce
qu’ils ne le connaissent pas et que la
différence inquiète. Une mesure très
simple consiste à organiser des débats,
des interventions, des échanges dans les
collèges et lycées afin d’expliquer les
parcours, les difficultés, les motivations de
différentes représentantes du troisième
genre. dès que l’on parvient à
communiquer, on peut tout entendre et
tout comprendre.

oliVia 
hekeVai 
MaTai
Ministre des
AUtres Mers 
& MénAgeMent
des territoires

VOUS EN CONNAISSEZ BEAUCOUP, VOUS,
DES PERSONNALITÉS TRANSGENRES CAPABLES DE :

Produire des
sketches et

divertissements tv

Cuisiner une
feijoada, un bœuf

bourguignon ou un
tajine d’agneau

Écrire des articles
de fond ou des

chroniques légères
Changer une roue d

e

voiture en 3 minute
s

chrono

Faire des shows

drag-queens et des

figurations ciné
Expliquer les règle

s

du hors-jeu en
bigoudis

Peindre des toiles

inspirées ou créer

une collection mod
e

S’écraser tout en

ayant raison et la

ramener tout en
ayant tort

Piloter un 747 ou

donner des cours d
e

kung fu

Refouler le
prétexte de la

migraine en toute
circonstance

Disserter sur le
chamanisme, la

mythologie grecqu
e

et la philosophie
chinoise

Passer l’aspirateur

en bas couture et
talon aiguille

Assurer en danse

tahitienne, samba,

tango et flamenco
Pleurer comme une

madeleine pour de

vrai ou pour de fau
x

Jouer de la guitare
,

du violon ou de 
la batterie dans 

sa cuisine

Pratiquer les geste
s

qui sauvent et le
bouche à oreille
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Cyrille Eldin

igor et grichka bogdanov

Enora Malagré

Augustin TrapenardCyril Hanouna

Christophe Beaugrand

André Manoukian

Victor Robert

virginie lemoine

ils nous soutiennent !



37
Délinquance juvénile et mineurs
récidivistes ? réouverture des
filières lorraine et nordiste du
charbon et de la houille ! Y vont
comprendre leur douleur avec la houille, et
leur couleur avec le charbon. Personne ne
restera  sur le carreau. immersion totale
avec les mêmes chances pour tous d’épater
la galerie, sans aucune ségrégation
possible, ni positive, ni négative.

39
avènement d’un nouveau PCF, le
parti au-dessus de tout suçon,
chargé de la Prévention de la
Connerie en France.
Un gros travail introspectif, mais aussi une
mission d’envergure, avec un véritable
enjeu national : faire reculer la connerie en
france, voire la repousser au-delà de nos
frontières.

41
le CoUaC 40 : chaque mois,
répertorier les 40 pires gamelles
politico-économiques, publier les
photos des dirigeants et associés
concernés, ainsi que le détail de leurs
incompétences, afin d’obtenir un indice
de référence négatif (miroir du CAC 40) qui
aura valeur de palmarès du bonnet d’âne
socio-économique d’une part, et de petite
bible des grosses couillonnades à ne surtout
pas reproduire d’autre part. Un super Couac
40, anthologie suprême, est envisageable
chaque fin d’année sous forme de calendrier
avec ces mêmes leaders, acolytes et
actionnaires, partiellement ou intégralement
à poil (selon la gravité et les répercussions
de leurs couacs).

38
enseignement supérieur : mise en
place d’examens à l’entrée et non à
la sortie des différentes filières. 
Les divers cursus seront ensuite validés
au cours de la première année d’activité
rémunérée. si cette étape n’est jamais
concrétisée, cela signifie tout simplement
que l’individu n’était pas si intelligent et
que l’enseignement suivi n’était pas aussi
supérieur que prétendu.

35
augmentation des salaires et
baisse des impôts durant les 6
premiers mois du mandat… 
et inversion progressive du mécanisme
durant les 5 années et demie restantes.

42
lutte pour les co-logis. initié par Valéry
giscard d’estaing, qui allait se taper la
cloche chez des pauvres gens honnêtes et
jouer de l’accordéon avec les éboueurs, ce
mouvement préconise une cohabitation
ponctuelle qui peut aller du simple échange
dînatoire au squat prolongé. Condition sine
qua non : ne pas appartenir aux mêmes
classes sociales. objectif premier :
décloisonnement transversal des univers
socio-culturels hexagonaux et assimilés.

40
Uniformisation des pratiques
bancaires à propos des dates de
valeur. exemple : une somme déposée le
mardi 9 mai 2017 doit être créditée en date
du mardi 9 mai 2017, point barre. idem en
matière de débit. fini les délais élastiques
injustifiables au détriment des usagers.

43
Privatisation de la Poste et des
MacDo puis échange de leur
personnels respectifs. de quoi régler
les deux problèmes d’un seul coup !

36
Transfert du sénat au Parc des
Princes et du PsG au Jardin du
luxembourg. Le  sénat constitue la
Chambre Haute du Parlement français. s’il
pouvait siéger en tribune basse du Parc des
Princes, côté Auteuil ou côté Boulogne,
selon les appartenances politiques, il serait
idéalement placé sur un plan pratique et
symbolique. il ne viendrait sans doute pas à
bout du hooliganisme, mais le ralentirait
considérablement. quant aux footballeurs
parisiens et à leurs plus fidèles soutiens,
quoi de plus approprié pour rester sereins,
que du Luxembourg les magnifiques
pelouses et jardins ?
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44 50
rétrocession par les banques 
de 1 % de la somme globale 
des dépenses effectuées au moyen
des cartes bleues standard. 
Cette mesure s’adresse uniquement aux
particuliers détenteurs des cartes 
« basiques » (type Visa) et ne pourra
s’appliquer aux possesseurs de cartes
premier, gold, et autres catégories
privilégiées augurant de garanties et
capacités financières supérieures.

45
religions alternatives : la semaine
des 4 Jedhi : églises, temples,
mosquées et synagogues en
alternance.
durant la même semaine sabbatique, un

essai comparatif des principales religions
incitera le public à tester (pour ne pas
détester) les dites religions, qui devront se
prêter au jeu avec des journées portes et
mentalités ouvertes. Christianisme
(catholicisme et protestantisme mais
aussi orthodoxe, mormon, mennonite,
amish…), islam (sunnite, chiite…)
Hindouisme (sikhisme, zoroastrisme…),
Bouddhisme, Confucianisme et taoïsme,
Judaïsme, Animisme,
shintoïsme,
rastafarisme…
Partout où
cela est
possible,
chacun
devra
convertir
ses idées
avec celles
de l’autre.

introduction en bourses des
maisons closes, rebaptisées
maisons roses, attendu qu’elles n’ont
jamais été véritablement closes, tant sur
le fond que sur la forme, et que
l’association du terme de « réouverture »
est aussi surprenant à leur égard que celui
de « garnie » vis à vis de la choucroute !

47
Doubler le budget de la justice en
klaxonnant bien fort, et en se
rabattant sur la bande d’arrêts d’urgence
dès que le silence aura fait évacuer les
salles.

46
arnaques à la sécu : comparution
immédiate des fraudeurs aux blocs
opératoires idoines. 
en fonction de la gravité de la ou des
malhonnêtetés constatées, prélèvements
immédiats et obligatoires : a/ de sperme, 
b/ de sang, c/ de moelle osseuse, 
d/ de cortex cérébral, etc. La réparation
peut également être en relation directe
avec la nature de la magouille. exemples :
escroquerie aux lunettes de luxe, ça coûte
un œil, escroquerie à la chirurgie
esthétique, ça coûte la peau des fesses,
escroquerie à l’insémination artificielle, ça
coûte bonbons… 51

réorganisation des codes militaires
et mouvements de troupes. 
exemple type : monter à l’assaut au pas
de charge, mais à reculons. on devancera
ainsi toujours l’ennemi, quelque
déplacement tactique qu’il entreprenne.
de plus, quelle armée oserait tirer
dans le dos de son adversaire sans
être immédiatement montrée du
doigt d’horreur et mise au pied du
banc des nations unies ?

54
Création de nouveaux corps d’armée
(et uniformes correspondants) par le
biais d’un grand concours national où
l’originalité artistique et l’audace
esthétique seront vivement encouragées.

52
apéro obligatoire à tous les repas,
de mai à septembre, couplé avec
une sieste après le déjeuner et un
barbecue en soirée. 
décentralisation permanente de la
bouteille de jaja par rapport à l’axe de la
table et débit revolving des participants
selon un système d’invitations croisées
évolutives.

55
Maltraitance animale : on ne s’en
sortira que par l’exemplarité.
donc, la fin de l’impunité, à commencer par
les viandards, ces serial chasseurs pour qui
ne comptent que les trophées ou la
quantité de viande abattue. ils seront
impitoyablement pourchassés par le giggn,
capturés puis travestis à l’identique de
leurs victimes, avant d’être libérés dans un
milieu choisi*. 
Les pêcheurs de baleines, thon rouge, raies,
dauphins, tortues et autres espèces
menacées seront arraisonnés et
fermement invités à faire trempette dans
des bacs à piranhas. Les parties immergées
et les temps d’immersion seront
proportionnels à leur surpêche. Les
bourreaux d’animaux de compagnie tels
que chiens et chats se verront
reconditionnés en réverbères ou affublés
de fins griffoirs sur les parties les plus
charnues de leur corps. ici aussi, le temps
d’exposition variera selon la nature des
méfaits. et ainsi de suite…
* Les petits gabarits alimenteront le lâcher
de lapins géants dans les plaines françaises
le jour de l’ouverture de la chasse, tandis
que les gros gabarits seront grimés en
sangliers puis parachutés dans le maquis
corse. Les massacreurs de chevreuil seront
déguisés en affriolantes biches et lâchés
en période de brame au beau milieu des
forêts de Chambord, Compiègne,
rambouillet, fontainebleau, sologne ou
tronçais. 

49
remplacer le 49-3 par le 69-2.

53
retraite à quitte ou double ! 
C’est un système de recapitalisation
ou de condensation financière. 
exemple : au lieu de toucher 1 000 euros
par mois de 60 ans jusqu’au décés, on vous
en propose 2 000 sur quinze ans, ou 3 000
sur dix ans… à votre charge de faire
fructifier le magot dans un bon timing.
Pour papy joueur ou mamie flambeuse. 
ou les deux.

48
le Fol du roy. réactualiser cette
ancienne tradition et la transposer
en politique contemporaine. 
de la même façon qu’un diplomate ou un
homme d’état bénéficie d’une immunité
parle-menteur, un bouffon officiel pourra,
en toute impunité, dire leurs quatre
vérités, et autant d’absurdités, aux huiles
et divers invités au sommet (dignitaires
étrangers ou personnalités françaises).
Chaque semaine, une dizaine de citoyens
ou citoyennes seront tirés au sort par les
différents ministres du giggn afin
d’incarner ce rôle en toute liberté et
marginalité. Une tenue officielle sera
inaugurée, avec bonnet à clochettes.

aXelle 
rose
FeeVer
Ministre 
de LA JUstiCe
JoYstiCK

GioVanna
MaGrini
Ministre 
de LA défense
désArMée
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lutte contre l’obésité : dites-vous
bien que c’est ça ou l’impossibilité
de baiser ! À court ou moyen terme, ça
devrait vous motiver et vous aider à lutter
avec opiniâtreté. on peut tenter la même
approche avec le problème du tabagisme
ou celui de l’alcoolisme, mais à notre avis,
c’est pas encore gagné.

61

57
Énergies renouvelables : réhabiliter
la pédale et redynamiser les
mixités riches : à voile et à vapeur, au
doigt et à l’œil, à corps et à cris, en long
et en large, à hue et à dia… toute
association et dualité à fort taux
de rendement énergétique doit
être favorisée et déclarée
d’intérêt public.

65
rTT = Création de l’orTTF (organisa-
tion de la réduction du Temps de Tra-
vail Fractionnée), afin d’enquiquiner un
peu plus le Medef et de réfléchir sur la no-
tion de fractionnement de la réduction du
temps de travail. Attention, nous pénétrons
ici dans une tout autre dimension. nous
abordons un concept en pleine mutation.
nous évoluons dans la logique des deux
moins qui donnent un plus. étant
donné le caractère très pointu de
cette réflexion quasi-philoso-
phique, et les prolonge-
ments psychosociologiques
vertigineux d’une telle avan-
cée (jouxtant la théorie de
la relativité), une synthèse
sur le sujet ne sera envi-
sageable qu’en cours de
second sextennat.

application de la « Taxe Turbine ».
Plus une entreprise turbine, plus ça
dépote et plus elle est à même de filer un
p’tit coup de pouce à celles qui n’ont pas
cette chance et lui lanceront un Maydayf
(sos à la française). 

56
Une flamme dans la nuit ! 24 heures
à tenir la chandelle – 24 heures sans
avoir recours à l’électricité pour
s’éclairer. Un nycthémère complet à la
bonne vieille bougie : idéal en termes
d’économie d’énergie, d’accroissement
démographique et parfait pour la relance
de la production nationale ou artisanale de
cire, le tout dans un esprit romantique et
poétique. Cette opération sera renouvelée
plusieurs fois dans l’année.

suppression de l’allocation de
rentrée scolaire et création de
l’allocation de grandes vacances, qui
validera la sortie des classes en fonction du
taux de progression de l’élève, pondéré par
son assiduité, sa réceptivité et son
originalité tout au long de l’année scolaire.

Co-voiturage avec l’habitant
officiellement et vivement
recommandé à toutes les
délégations étrangères en visite à
Paris. C’est tellement plus sympa de
découvrir la capitale et ses autochtones
dans un contexte bon enfant et un esprit
de franche camaraderie.

60

Parité. La notion de parité constitue le
fondement des politiques de lutte contre
les inégalités entre les hommes et les
femmes. en ce qui nous concerne, la

question ne se pose même pas et ce
concept est dépassé avant même

d’avoir existé. À quoi rime cette
proposition binaire

désespérément étriquée quand
tant d’autres options s’offrent
joyeusement à nos
instituttions et imaginations ?

Délocalisation des entreprises
autorisée, même après avoir  reçu
des primes ou aides financières de
l’État, à la condition expresse que le
patronat et l’actionnariat de ces mêmes
entreprises se soient d’abord
délocalisés eux-mêmes et aient
vécu dans le nouveau pays
d’accueil durant un minimum
d’une année et soixante-neuf
jours. 

Fête de la gastronomie. 
A l’instar de la fête de la musique, organiser
un événement « fête (ou faîtes) de la
gastronomie », où tout un chacun est
invité à cuisiner, puis offrir et partager ses
créations en plein air ou en des lieux de
dégustation spécialement aménagés pour
l’occasion. Pas de préférence nationale ;
uniquement la reconnaissance du ventre.
dégustations à l’aveugle recommandées.
Plaisirs olfactifs et gustatifs relayés par des
milliers de maîtres queux et cordons-bleus. 

apprentissage de la prestidigitation
et de la magie blanche dans
l’enseignement secondaire. Cet art
développant à la fois l’activité manuelle et
intellectuelle, il est aberrant qu’il n’ait été
jusqu’ici intégré dans aucun programme
scolaire en tant que matière essentielle.
en outre, cela peut nous rendre plus
vigilants et moins vulnérables aux divers
tours de passe-passe que nos dirigeants
s’escriment à réaliser tout au long de leurs
mandats, ainsi qu’aux techniques des pick-
pockets dans le métro.
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BriGiTTe 
BorÉale
Présidente
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63
CaPhi
Ministre de LA
CULtUre et de
L’exCoMMUniCAtion

officialisation et
proclamation
solennelle de la
nouvelle devise
nationale sous la
forme suivante :
liberté, Égalité,
Transitivité.

68

6966
encourager le commerce équitable,
quel qu’il soit et où qu’il se
développe. Chocolat praliné du Piémont
contre cancoillotte franc-comtoise, caviar
beluga de la Volga contre rutabaga du
Cantal, échassière proustienne de la
Madeleine contre vache texane siliconée,
pipe traditionnelle de saint Claude contre
véritable Havane de Cuba… Aucune denrée
naturelle ne peut être négociée plus de
deux fois sa valeur de départ entre le
producteur et le consommateur.

réversibilité totale, et
réciproquement, de tout ce qui a été
exprimé, démontré et initié
précédemment.
Alinéa 1 : tout membre ou agent du giggn a
tout pouvoir pour faire respecter cet ultime
et éminent article 69, en présence ou en
l’absence de toute notion de censure..
Alinéa 2 : tout haut responsable ou dirigeant
du giggn est encore plus habilité à user et
abuser de cet article 69 de son accorte
constitution afin de parvenir à ses fins.



À l’aube d’une nouvelle aurore politique, Brigitte Boréale et le GiGGn s’engagent dans
une bataille au dessus de tous les partis. Personnalités non gratis, elles entrent et sortent en
politique avec un programme peu commun. Cette grosse campagne électorale 2017, elles
commencent à bien la sentir. en lieu et place d’un unique président versatile, elles proposent
d’emblée un gouvernement complet et dévoilent une constitution d’un autre genre, rédigée
en 69 articles de luxe !

ni gauche, ni droite 
et encore moins au centre.

ni homme, ni femme
mais un peu des trois...
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contact

TÉlÉPhone 06 61 50 49 66
Mail bonjourGiGGn@gmail.com

Chaîne YoUTUBe  Brigitte Boréale
PaGe FaCeBook  .me/Brigitte.Boreale.et.le.GiGGn


