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& POUR INFORMATION LES ELUS ET LES PERSONNES INFLUENTES. 

 De Monsieur Joseph AUBRY 
Alias Joseph LÊ VAN GIAP  AUBRY  LACAZE 
Candidat à la PRESIDENTIELLE 2017.   www.presidentielle9.fr 

             Messieurs les Présidents, 

            Général Lucien LACAZE, dit Jeannou LACAZE, était mon Père biologique. 

Je n’ai aucune famille politique, l’armée est ma famille. Je l’ai quitté pour vadrouiller quarante années 
durant. Ce n’est peut être pas un hasard. J’ai pu voir et j’ai vécu toutes les difficultés du citoyen 
ordinaire, je comprends ses peurs, j’entends ses soupirs. Pour 2017, je reviens vers ma famille. L’armée 
choisira le chef qui lui rendra confiance, fierté et puissance. 
Devenir président de la République n’est pas mon ambition (*). Être président c’est vivre isolément, 
dangereusement et vieillir prématurément. Les discriminations, les injustices, les copinages, corruptions et 
dénis divers m’ont décidé peu avant de connaître le nom de mon père, en 2013. Mon rêve est d’avoir le 
temps de réaliser et de vivre de mes inventions (1). 
Mon ambition, c’est de fédérer les diasporas asiatiques pour l’édification d’un cénotaphe de 900m de haut 
en Indochine. Ce monument sera l’identité des pays bouddhistes, un lieu pour le souvenir et pour la 
commémoration des morts et disparus des guerres modernes en Asie. Cette œuvre humaine sera un 
Bouddha en Devenir. 
Elu président, j’abolirai la laïcité. L’interdiction du voile et du halal suffisent. Séparer l’état et l’église 
était utile en son temps, la France ne deviendra pas les Philippines. Depuis peu, des gens portent plainte 
contre le son de nos cloches, d’autres critiquent la crèche sur la place du village, etc.. Demain, il faudra 
peut être décapiter les saints des tympans de Notre Dame. Une église reconstruite s’est vu interdite de 
clocher. On préfère des mosquées. 
Notre Marianne est devenue une femme perdue, violentée. Nous forçons nos gaulois à vivre le n’importe 
comment ensemble avec le rejet par l’autre et le sentiment de n’être plus protégé sur les terres de Clovis, 
1er roi chrétien. Dans l’attente de vérifier si nous serons soumis à l’islam et voir nos femmes réduites en 
objet, nous faisons tout ce qu’il faut pour mériter le mépris des musulmans. Il faut nous reprendre, il sera 
encore temps en 2017. 
Il faut réformer le coran pour un islam de France. Le musulman qui assure que le Coran ne prêche pas la 
guerre, nous ment par hypocrisie ou par obligation. Rendre ce livre conforme à la loi, c’est délivrer les 
musulmans de l’obscurantisme moyenâgeux. Sans l’interdiction de quitter l’islam, les mosquées seraient 
vides. L’islam n’est compatible avec aucune religion. Il est une menace pour le monde. S’il ne s’adapte 
pas, il disparaîtra.(2) 
Intégrer la Turquie, en l’état, dans l’UE, c’est inviter les frères musulmans en occident. Démettre 
Président Bachar el-Assad, c’est risquer un second Irak. Nos rapports avec les pays qui ne respectent pas 
les chrétiens et les droits de l’homme doivent être modifiés. Il faut résoudre les zones de non droit. Les 
tribunaux ne devront plus pouvoir protéger les juges ripoux. Il faut interdire l’usage et le stockage des 
produits MONTSANTO. 
En 2017, le président élu grâce aux assemblages contre natures, renouera avec les discordes et les divisions 
systématiques. La France mérite l’expérience d’une union nationale avec un président ordinaire venu du 
peuple pour le peuple, pour plus de justice, pour ramener l’ordre et le bonheur pour tous. Ce président 
doit oser prendre des décisions qui fâchent et ne pas faillir lorsqu’il faut provoquer les avalanches qui 
menacent. 
Je suis seul, je n’ai personne pour me conseiller ou m’aider. Ma retraite, je l’utilise pour permettre de 
longues études à ceux qui peuvent avoir un avenir, et à d’autres de survivre. Je n’ai ni fan-club ni 
supporter. Il m’est impossible d’obtenir les 500 parrainages. Pour l’équité et parce que je ne suis opposé à 
aucun parti politique, aux grandes formations politiques je demande une symbolique participation 
sonnante et aides pour ma campagne. 
Pour me révéler aux français, les médiats leurs présenteront d’abord mon père. De moi, ils iront 
interroger ceux qui me sont proches (UNC, UNP).  Par sécurité, au début, on ne verra que mon image. 
Pour connaître en partie ce que je veux pour la France, les médias devront élucider mes dépôts de plainte 
en justice. J’y dénonce les ennemis du peuple, ils sont légion. Aucun gouvernement n’a voulu les voir, par 
déni, par copinage ou par intérêt. 



Cette lettre est sans fin. D’avance je vous remercie pour votre aide. Et veuillez agréer, Mesdames, 
Messieurs les Présidents, l’expression de ma très haute considération. 

(*)Si je suis élu président en 2017, 
Mon premier acte de chef des armées sera de déclarer officiellement la guerre contre l’état islamiste, contre 
DAECH et les frères musulmans de France. Le peuple français devra alors participer à l’effort de guerre. Cet 
effort durera jusqu’à extermination totale de nos ennemis. L'effort de guerre commence par des lundis de 
Pâques non chômés. 
Le but des Frères Musulmans est de créer un état islamique mondial. "Nous, les musulmans, nous immigrons 
partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le contrôle de l’Europe" Selon Muhammed Mahdi 
Akef, Guide suprême des Frères Musulmans de 2004 à 2010. 
Il y a des ennemis de la France et des ennemis du peuple français. Les ennemis de la France occupent les zones 
de non droit dans nos villes. Les ennemis du peuple peuvent attendre leur tour. J’y discerne des juges, des 
lobbyistes, un certain syndicat, une certaine association reconnue d’utilité publique, etc…Les réfugiés ne sont 
pas des ennemis mais posent problèmes à cause des conjonctures. Il y a des gens qui sauvent leur peau en 
venant en France, d'autres sauvent leur argent en les cachant au paradis. 
En dehors du vivre n’importe comment ensemble, si le mélange des communautés était possible, jadis, il y a très 
très longtemps dans un autre monde, avant l’avènement des extrémiste, il n’est plus si vivable à présent de 
mélanger des musulmans avec des musulmans et avec les autres religions qui lui sont incompatibles. Il ne faut 
pas faire l’amalgame entre les musulmans ci avec ces musulmans là, retenons seulement que « l’islam n’est pas 
l’islamiste, mais celui-ci s’exerce au nom de celui-là ». 
L’UOIF est une fédération qui regroupe 250 associations et gère plus de 60 mosquées en France. UOIF assure 
qu’elle n’a plus aucun lien avec les frères musulmans, UOIF nous ment. UOIF a fait une réforme qui tend à être 
plus radical que le courant des frères musulmans dans le but d’endoctriner la jeunesse, prouve qu’il est possible 
de réformer le Coran. Il appartient donc à l’état de fermer les 60 mosquées gouvernées par l’UOIF et de 
réformer le Coran. Le Coran doit être conforme à la loi française pour un islam de France. 
Cela implique que les rapports de la France avec les pays musulmans seront révisés. Il y a le cas du Maroc qu'il 
faudra fortement aider à devenir moins rétrograde, notamment envers les enfants homosexuels. On les 
poignarde pour la gloire et le respect, puis on les condamne à de la prison avant de les faire soigner dans un 
hôpital. Dans d'autres pays comme en Arabie, les chrétiens doivent vivre clandestinement et la Bible y est 
interdite. Ces pays devront modifier leur point de vue sur la chrétienté et l'Eglise. La France doit être respectée 
ou se faire respecter. Beaucoup de pays musulmans ou arabes auront besoin de bien des choses que seul 
l'Occident est en mesure de leur offrir durant ce troisième millénaire. 
Je ne reproche pas les gouvernements précédents de n’avoir rien fait dans ce sens ou d’avoir tout fait pour 
mériter le mépris des musulmans. Aucun chef de gouvernement ne voudra mettre sa vie et celle de sa famille en 
danger. Moi, je suis seul. Et s’il advient qu’on attente à ma vie, alors, mes écrits seront en lettres de sang. Pour 
la liberté, pour l’honneur, pour les valeurs que nous avons hérité et que nous devons transmettre à nos 
descendants, des soldats de France sont morts au champ d’honneur. Ce ne sont pas des martyrs, ce ne sont que 
des soldats qui font leur devoir. 

(1) Mes inventions, il y en a foison. Pour vous en donner une idée, en voici trois, pour commencer. Chacune 
devra être adaptée, mais, en s’y mettant tous, le rêve se réalisera. 1/ ‘’la mutualisation et le partage de l’eau 
douce, dans la mer Méditerranée’’.  A ce sujet, j’ai écris à Président Chirac, je n’ai eu aucune réponse. Cela 
consiste en une multitude de réserves souples sous marine pour recueillir l’eau que nous avons en excès. Des 
pipelines permettront aux pays qui en seront dépourvu, de ne pas mourir de soif. Bien sûr, nous chargerons 
aussi nos nappes phréatiques en y ajoutant une multitude de réserves sur terre et sous terre pour nous même. 2/ 
Fabrication industrielle de blocs de combustibles pour les contrées où il n’y a plus d’arbre pour faire du 
charbon de bois ou pour cuisiner. Des ONG s’occupent déjà du reboisement. 3/ fabriquer des satellites 
géostationnaires qui serviront pour stocker tout ce que nous ne voulons plus sur terre. Le volume grossira donc 
avec le temps. Ces poubelles peuvent servir de relais vers l’espace. Ces poubelles spatiales peuvent récupérer 
les corps qui gravitent à très grande vitesse dans notre espace. Des ascenseurs relieront ces satellites poubelles 
à la terre. L’impulsion de décollage des ascenseurs seront sur le principe de la poussée d’Archimède. Imaginez 
une sphère vide lâchée au fond d’un lac. Pour la guider, en plus du câble vers le satellite, elle remontera dans 
une colonne d’eau dé-densifiée par des bulles d’air devant la sphère. Ce système appliquera la quantité de 
poussée nécessaire à l’ascenseur. Ce n’est pas clair, je le sais, il faut une thèse pour expliquer. 
Une parenthèse sur les vœux de certains qui voudraient désarmer les bombes nucléaires de France pendant que 
certains pays fabriquent leur bombe en cachette. Si d’aventure, un gros caillou céleste menace la terre, il sera 
possible de la dévier et non pas de la fractionner en mille morceaux. Il suffira de faire exploser des bombes 
devant mais sur le trajet du caillou. La bombe n’implique ni la guerre, ni la mort. 
LOI TRAVAIL En attendant les élections de 2017, la loi travail dans son application doit permettre à chacun 



de voir et de comprendre ce qu’il faudra modifier pour que patrons et travailleurs se sentent en sécurité et 
heureux pour l’avenir. Je pense que le président élu serait bien inspiré de réviser cette loi avec la participation 
de tous les intéressés. (ajouté le 7/4/2016) 

(2) Tout est en devenir. Si la coran n'est pas réformé, l'islam disparaîtra. 
Ce que souhaite l’EI, c’est de provoquer de la discorde ou la ‘guerre’ entre musulmans de France et les non 
croyants. La réforme du Coran pose ce risque, mais, le vivre ensemble sans hypocrisie mérite que la France 
coure ce risque. Nous avons de plus en plus de zones où les non musulmans déguerpissent à cause du racisme 
anti blanc. Au final il reste un ghetto ou zone de non droit. 
Les musulmans sont victimes de leur culture, une culture déphasée par rapport au millénaire où nous entrons. 

 


