Présentation Presse - Luc Laforets
La candidature
Lequel d'entre nous ne se préoccupe pas de l'évolution de la société française, de son avenir et de celui de
sa famille? De la perte de repères et du bon sens, de la dégradation de l'environnement, des libertés peu à
peu perdues ?

Luc Laforets, au-delà des constats déjà énumérés par bien d'autres, ouvre un dialogue avec les Français
afin de sortir de ce malaise de notre civilisation. Il défriche les voies permettant de s'en sortir par le haut. Il
souhaite ainsi dévier de la trajectoire menant à plus d'inhumanité, pour échapper à la barbarie qui
s’installe.

Il propose un espoir. Le seul possible lorsque rien ne va plus : Changer le système politique. Et cela en
rassemblant les Français autour d'une nouvelle Constitution.
C'est la seule possibilité de vaincre le Président sortant, car elle permet de dépasser tous les clivages
partisans en se plaçant sur le terrain des règles du jeu, pas sur celui du jeu politique proprement dit.
Avec les bénévoles ayant rejoint son initiative "Une Perspective – la 6ème République", une consultation
auprès des Français a été lancée pour sélectionner les 10 mesures les plus urgentes, afin de les mettre en
place dans la première année de son mandat.

Le candidat
Consultant indépendant, Luc Laforets a commencé sa
carrière comme ouvrier électromécanicien dans une
papeterie (usine de Saint-Étienne du Rouvray)
après avoir écourté ses études faute d'argent. Il
l'a poursuivie notamment comme technicien de
maintenance aéronautique dans une grande
compagnie aérienne française.
Il reprend ses études à 35 ans, et obtient un
diplôme d'ingénieur CNAM informatique en
1999. Fondateur de la startup e-Companion
Software, après le succès technique du progiciel
Pollen, il s'oriente vers le conseil en architecture
logicielle. Depuis lors, il a conseillé les plus grandes
organisations privées et publiques dans des contextes
tant nationaux qu'internationaux.
Entouré d’une équipe de bénévoles, voici plus de 2 ans qu'il trace la voie d'un autre système pour la France
par une nouvelle Constitution réparant les imperfections de la Vème République et d'une dizaine de
mesures d'urgence pour répondre aux attentes les plus immédiates.

Message aux Français
Bonjour,
Depuis de nombreuses années, nous sommes nombreux à constater les travers de la Vème République, et les
dysfonctionnements des gouvernements successifs.
Je fais ce même constat. Je le complète en observant la tendance à la désagrégation de la société en général : Niveau
d’éducation en régression, crise écologique et réchauffement climatique, augmentation des prix de produits de
première nécessité, islamisation et communautarisme ou bien encore la perte du collectif et de l’engagement
citoyen.
Ces longues années de laisser-aller de la part des dirigeants successifs dégradent de plus en plus notre pays. Cette
situation est la résultante du néolibéralisme, qui selon Bourdieu : "[Est] un programme de destruction des structures
collectives capables de faire obstacle à la logique de marché pur".
En d’autres termes, nous sommes sur le chemin de la Barbarie. Comme vous pouvez le constater par vous-mêmes,
elle s’installe insidieusement un peu partout dans nos vies quotidiennes.
Par ailleurs, vous conviendrez également je pense, qu’aucune alternative politique crédible et à la hauteur n’est en
mesure de nous faire changer de trajectoire.
Je ne l’accepte pas. Je souhaite beaucoup mieux pour les générations à venir.
Je crois que l’homme, s’il le veut, est maître de son destin. C’est pourquoi, après avoir beaucoup cherché comment
sortir de cette impasse, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il fallait faire converger les Citoyens qui pensent que l'être
humain et ses choix politiques priment sur l'économie de marché. Unifier ceux qui veulent revivifier la démocratie,
qui veulent éviter la barbarie.
Dès lors, la solution VIème République est apparue comme une évidence. Pour cela il faut changer de constitution.
Je me suis résolu à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Quoiqu’il m'en coûte. Car la situation est trop
grave pour ne pas s’engager totalement. Car même s’il est tard, il n’est pas trop tard je le crois, pour s’en sortir assez
pacifiquement. Car par le passé des gamins de 20 ans sont morts pour la République et pour la France.
Comment mettre en place cette VIème République ? Des solutions pacifiques il n’y en a pas 50 mais une seule. Pour
que la VIème République arrive il faut qu’un candidat à l’élection Présidentielle de 2022 porte ce projet. Et
uniquement ce projet. Pour rassembler les Français, de tout horizon, cette ambition ne doit pas être polluée par une
tendance partisane. Les échecs récents de candidats portant la VIème République en attestent.
La VIème République que propose 1P6R est unique, différente car elle s’appuie sur le Droit Naturel de l’être humain.
Une nouvelle Constitution, vraiment démocratique, avec le pouvoir au Peuple, c'est l'assurance de toucher à toutes
les préoccupations actuelles : Le pouvoir d’achat par le travail justement payé, l’arrêt de la hausse injustifiée des prix
avec des contrats mieux négociés en faveur des utilisateurs, une renaissance du système de santé, un bon cadre de
vie pour tous avec la réduction drastique de la pollution, un contrôle strict des administrations par des élus mais
aussi par des citoyens tirés au sort sur les listes électorales, un RIC accessible et pouvant porter sur tous les sujets. En
résumé, les règles du jeu de cette nouvelle Constitution ne permettent plus les dérives actuelles.
Je vous invite à rejoindre notre équipe si vous voulez prendre part à son écriture, vous êtes les bienvenus.
Pour créer les conditions du rebond civilisationnel, ce projet de VIème République devra aussi refondre le cœur du
logiciel républicain. C’est par conséquent à de véritables "Nouvelles Lumières" qu’il convient de le connecter.
C'est pourquoi, ensemble, nous nous sommes résolus à lancer l’initiative "Une Perspective - la VIème République".
Vous pourrez vous en faire une idée plus précise en suivant ces liens :
• YouTube, la chaine : https://www.youtube.com/c/UnePerspectivela6èmeRépublique
• Site www.1P6R.org
• Facebook https://www.facebook.com/107793144079767
Fraternellement.
Luc Laforets

