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Programme stratégique 2022-2032 

pour la France et le monde  
 

Yun Tao, candidat à l’élection présidentielle de 2022 

 

 

    « Je perçois au plus profond de mon cœur le destin providentiel 

de la France pour l’Humanité et sur mon épaule, la main du Ciel 

pour la France. Contribuer à l’indépendance des États-Unis et à la 

modernisation de la Chine, faire rayonner la démocratie et les droits 

de l’Homme, … la France était la lumière du monde. Elle s’étiole 

maintenant car elle a besoin d’une nouvelle énergie. C’est ma 

vocation à la stimuler pour ranimer la flamme de la France. »    

 

 

- Yun Tao 
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Si je suis élu président de la République française, je réaliserai entre 

2022 et 2032 les cinq objectifs les plus importants pour la France :  

 

• Sauver l’économie et s’enrichir ensemble 

Prendre une stratégie de « Marketing d’État », valoriser la « Marque nationale » 

française, promouvoir le tourisme et doubler ses recettes internationales, créer plus 

de 2 millions de nouveaux emplois nets, réduire le taux de chômage à moins de 5%, 

réaliser un excédent budgétaire et baisser les impôts et les taxes… 

 

• Réveiller la France et sauver l’Occident en faillite  

Promouvoir « la Formation Marco Polo », financer à 30 millions de Français la 

découverte des pays confucianistes : Chine(Continent et Taiwan), Corée du Sud, 

Japon et Singapour, garantir une prospérité d’au moins deux siècles … 

 

• Établir la démocratie du juste-milieu 

Mettre en pratique ma théorie de « l’unité des trois souverainetés »(passé, présent 

et futur), un chef d’État sans parti, un quota de sièges pour les élus sans parti dont 

la moitié sera issue du tirage au sort1 et un parrainage d’initiative populaire pour les 

candidats présidentiels… 

 

• Sauver la laïcité et la civilisation française laïque 

Placer la laïcité dans le cadre de la défense nationale, intégrer la  « laïcité » dans la 

devise de la République, contrôler l’immigration et renforcer l’assimilation…  

 

• Faire revenir la France au sommet du monde 

Organiser l’Union des Nations Laïques, établir un nouvel ordre économique mondial, 

aider les États-Unis dans leur réforme politique et la Chine dans sa démocratisation 

confucianiste… 

 
1 Les candidats au tirage au sort doivent passer a priori un « Examen pour conduire 
l’État » 
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Le monde d’ici 50 ans pour 

Une France lumineuse et morale 
 

 

 

 

    « J’aime la France de tout mon cœur! Je voudrais qu’elle fût la première 

nation du monde. »  

- Augustine Fouillée 

Le Tour de la France par deux enfants 

 

 

 

 

Je suis convaincu que reprendre sa place dans le monde est la meilleure 

façon pour les Français de retrouver leur confiance en la France. Pour cela, 

nous devons avoir le courage de faire les efforts pour inverser le 

pessimisme de la nation. C’est la plus importante mission du Président de 

la République.  
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Le monde d’ici 50 ans pour 

Une France lumineuse et morale 
 

 

 

 

Les objectifs de la diplomatie française pour l’Humanité  

 

1. Recouvrer l’indépendance de sa diplomatie et sa liberté d’agir  

2. Faire qu’elle soit initiatrice d’un monde libre et harmonieux 

3. Créer des intérêts communs avec ses partenaires  

4. Être un phare de la laïcité, de l’écologie et d’une nouvelle démocratie  

5. Organiser l’Union des Nations Laïques reposant sur « la Déclaration universelle 

de la laïcité »  

6. Aider les Etats-Unis dans leur réforme politique et la Chine dans sa 

démocratisation confucianiste pour restaurer leur amitié en faveur de la paix 

mondiale 

7. Réformer l’Union européenne et l’euro pour éviter leur effondrement   

8. Établir un nouvel ordre économique mondial plus juste  

9. Renforcer la coopération en Afrique et la francophonie  

10. Se préparer à un monde franco-confucianiste à venir 

 

 

    La France ne peut être la France sans servir d’exemple au monde ! 
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Ouverture et Réforme à la française pour 

Une France dynamique et prospère 
 

 

 

 

    « La plupart des problèmes que pose notre société sont insolubles si on 

les regarde sous un angle unique. » 

- Michel Crozier et Bruno Tilliette 

Quand la France s’ouvrira… 

 

 

 

    Je suis convaincu qu’encourager les Français à voir le monde extérieur, 

notamment les pays confucianistes est la seule façon de définir une 

stratégie correcte pour retrouver le dynamisme de la France. Rien n’est 

plus important que de comprendre vraiment ce monde où nous vivons. 

C’est la mission la plus urgente du Président de la République.  
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Ouverture et Réforme à la française pour 

Une France dynamique et prospère 
 

 

 

 

Les objectifs du réveil français pour notre patrie  

 

11. Découvrir notre ignorance du monde et de l’avenir  

12. Trouver les causes du déclin français  

13. Savoir pourquoi la France est en retard 

14. Chercher les Français déjà réveillés  

15. Comprendre pourquoi la France doit se réveiller 

16. Surmonter les obstacles pour assimiler la sagesse d’ailleurs 

17. S’inspirer de la réussite des pays confucianistes 

18. Saisir l’essence de l’Ouverture et de la Réforme à la française  

 

 

 

 

    Une nation qui avance avec le temps a de la chance. Une nation 

qui se replie sur elle-même rate son avenir.  
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« S’enrichir ensemble » pour 

Une France entrepreneuriale et élégante2  
 
 

 

 

    « Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrira une fois. Si tu lui 

apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie. – Kuan-tzu3 » 

Citée par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans 

Le Défi américain 

 

 

 

 

    Je suis convaincu que pour une croissance durable, l’esprit 

entrepreneurial et la solidarité sont inséparables. C’est la meilleure façon 

de redémarrer la France pour Cent Glorieuses. C’est aussi la mission la plus 

courageuse du Président de la République.  

 

  

 

2 L’élégance : être courtois, empathique, responsable, cultivé, … 
3  Kuan-tzu (vers 723-645 av. J. - C. ), un des meilleurs hommes d’État chinois, 
philosophe et économiste. Un Maître à penser de Confucius. Au point de vue 
moderne, la politique économique de Kuan-tzu assimile et combine les avantages du 
libéralisme et du keynésianisme. C’est une origine importante de l’économie 
confucianiste. Elle ressemble aussi à l’économie gaulliste. C’est une économie du 
juste-milieu. La citation ci-dessus est un proverbe chinois qui est peut-être d’origine 
de la pensée de Kuan-tzu.  
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« S’enrichir ensemble » pour  

Une France entrepreneuriale et élégante  
 

 

Les objectifs de l’économie française pour notre vie  

 

19. D’abord rétablir le niveau économique d’avant le coronavirus 

20. Augmenter de 50% les exportations de biens par rapport à l’année 2019, soit 

254 milliards d’euros supplémentaires  

21. Restaurer le tourisme français et doubler les recettes internationales par 

rapport à l’année 2018, soit 110 milliards d’euros par an  

22. Créer plus de 2 millions de nouveaux emplois nets, réduire le taux de chômage 

à moins de 5%  

23. Réaliser un excédent budgétaire, baisser les impôts et les taxes. 

24. Éliminer la pauvreté par la croissance économique pour défendre la Liberté, 

l’Égalité, la Fraternité et la Laïcité  

25. Réorienter l’économie française vers le temps réel et le monde  

26. Élaborer une stratégie de « Marketing d’État » et valoriser la « Marque 

nationale » française pour la réindustrialisation 

27. Enrichir un écosystème entrepreneurial et créer une « École Publique 

d’Économie du Juste-milieu » pour y former tous les citoyens 

28. Préconiser une nouvelle vie plus harmonieuse et plus élégante  

 

 

La France est un grand pays scientifique et culturel mais qui n’a pas 

suffisamment promu ses avantages dans le monde. La croissance à la 

française viendra de la valorisation des made in France et de 

l’établissement de notre « Marque nationale » à l’international.  
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La Nouvelle Renaissance pour  

Une France rajeunie et brillante 
 

 

 

 

    « C’est pour moi un axiome que notre liberté ne peut être plus en 

sécurité que dans les mains mêmes du peuple, et que ce peuple doit 

également avoir un certain degré d’instruction.4 »  

- Thomas Jefferson à George Washington, le 4 janvier, 1786 

 

 

 

 

Je suis convaincu que revitaliser les traditions françaises et avoir une 

vision mondiale est la meilleure façon de rétablir l’esprit optimiste des 

Français. C’est la mission la plus lucide du Président de la République.  

 

  

 
4 “It is an axiom in my mind that our liberty can never be safe but in the hands of the 
people themselves, and that too of the people with a certain degree of instruction.” 
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La Nouvelle Renaissance pour 

Une France rajeunie et brillante 

 

Les objectifs de la culture française pour notre avenir   
 

29. Démarrer la Nouvelle Renaissance pour la Liberté de pensée, l’Égalité du savoir, 

la Fraternité des civilisations et la Laïcité du monde 

30. Encourager tous les citoyens à redécouvrir le monde pour améliorer la 

compétitivité nationale et favoriser l’avenir de la France 

31. Promouvoir « la Formation Marco Polo », pendant 10 ans, financer à 30 millions 

de citoyens la découverte des quatre pays confucianistes, Chine (le Continent, 

Hongkong, Taiwan, …), Corée du Sud, Singapour et Japon 

32. Placer la laïcité dans le cadre de la défense nationale, contrôler réellement la 

politique d’immigration, intégrer « le Pacte du vouloir-vivre ensemble » au bloc 

de constitutionnalité et la  « laïcité » dans la devise de la République  

33. Ajouter un nouvel article à la constitution : « L’État défend et fait progresser la 

civilisation laïque, humaine et traditionnelle » 

34. Former « la classe morale et culturelle » et refonder la France 

35. Concevoir « la Grande Éducation » pour perfectionner chaque citoyen à « être 

Charles de Gaulle » 

36. Développer la capacité d’apprentissage de la nation française 

37. Internationaliser les citoyens français      

38. Définir quatre phares de la Nouvelle Renaissance pour éclairer le monde  

 

 

Le monde est entré dans une nouvelle ère. Toutes les nations manquent 

de talents pour une pensée et une vision adaptées à l’époque. 
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La démocratie du juste-milieu pour 

Une France libre et rayonnante 
 

     

 

 

    « Une démocratie disciplinée et éclairée est la plus belle chose au 

monde. Une démocratie entachée de préjugés, d’ignorance et de 

superstitions ne peut qu’aboutir au chaos et finir par se détruire elle-

même. 5»  

- Mahatma Gandhi 

 

 

 

Je suis convaincu que rétablir la rationalité de la démocratie pour libérer 

tous les talents français est le meilleur moyen pour que la France puisse 

profiter de la qualité de ses citoyens. C’est la mission la plus fondamentale 

du Président de la République.   

 

  

 
5 “Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy 
prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.” 
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La démocratie du juste-milieu 

Une France libre et rayonnante 
 

 

Les objectifs de la démocratie française pour nos citoyens 

 

39. Comprendre la démocratie sous l’angle global et les vraies causes des défauts 

de la démocratie existante 

40. Concevoir la démocratie du juste-milieu pour sauver la démocratie  

41. Réinventer la démocratie française d’après la théorie de « l’unité des trois 

souverainetés » et le principe de la désidéologisation 

42. Exiger du président de la République de n’appartenir à aucun parti 

43. Mettre en place un quota de sièges pour les élus sans parti dont la moitié sera 

issue du tirage au sort 6  et un parrainage d’initiative populaire pour les 

candidats présidentiels  

44. Créer un conseil de « Grande Éducation » représentant le quatrième pouvoir et 

un comité de supervision représentant le cinquième pouvoir, leurs membres 

devant tous être sans parti 

45. Fonder une « École de la Démocratie du Juste-milieu » pour rétablir la 

rationalité de la démocratie 

46. Lutter contre le totalitarisme du politiquement correct 

47. Faire de la France un nouveau phare de la liberté pour rétablir l’honneur de la 

démocratie 

48. Faire du peuple français un modèle idéal de citoyen démocratique 

49. Créer un système mondial pour défendre la liberté d’expression sur internet et 

pour contrôler le monopole des géants capitalistes 

La démocratie existante est seulement occidentale et non universelle. Le 

monde dit libre n’a jamais compris la vraie démocratie.   

 
6 Les candidats au tirage au sort doivent passer a priori un « Examen pour conduire 
l’État » 
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« Qu’est-ce que la nation française ?  

C’est celle qui propose un horizon plus large que son propre territoire, 

qui poursuit un idéal plus haut que son propre intérêt, et qui guide 

l’Humanité vers une démocratie plus universelle que la sienne.  

Qu’est-ce qu’un Chef d’État français ?  

C’est celui qui voit ce que le monde ne voit plus, qui croit ce que le monde 

ne croit plus, et qui ose faire ce que le monde n’ose plus faire.  

La nation française est une nation lumineuse. Elle est par sa Grande 

Révolution un phare de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Chacun 

d’entre nous doit être visionnaire comme l’ont été Charles de Gaulle et Deng 

Xiaoping. La République française ne pourra réussir qu’à condition qu’avec 

nos citoyens nous redevenions Français. » 

 

- Yun Tao  
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Depuis près de 40 ans, nous avons plus de 2 millions de chômeurs en 

permanence et un taux de chômage autour de 10%. Depuis 1974, notre 

compte est toujours en déficit et notre dette publique dépasse 100% du 

PIB. La crise sanitaire touche profondément notre économie, plus que 

jamais, nous avons besoin d’un ressort économique.  

En fait, depuis la mort du Général de Gaulle, notre France suit une courbe 

descendante que personne ne peut inverser car nous cherchons toujours 

les solutions dans une ancienne voie. La France doit avoir un nouvel 

horizon et elle a besoin d’un président exceptionnel.  

La France ne manque pas de présidents techniques mais elle a besoin 

d’un président stratégique et qualifié qui peut changer cette fatalité et 

faire remonter notre grande nation.  

C’est Yun Tao ! 
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Ma France Idéale 
Ma chanson d’amour pour la France 

 

La sagesse grecque, elle en hérite.  

La gloire romaine, elle y succède.   

L’amour gaulois, elle le chante. 

La charité chrétienne, elle la respecte. 

La Renaissance européenne et les Lumières, elle les répand.  

La Démocratie universelle, elle la défend.  

La France, est un idéal depuis 2000 ans. 

Ô France, tes origines sont sacrées. 

Ô France, ton destin m’a formé. 

La France, ma France, est immortelle.  

 

La Révolution et la liberté, nos drapeaux ! 

L’humanité et l’égalité, nos vertus ! 

La laïcité et la fraternité, nos victoires !  

La prospérité et l’espoir, nos objectifs ! 

La justice et l’honnêteté, nos responsabilités ! 

Le civisme et l’harmonie, nos caractères ! 

La République, est un idéal pour l’humanité.  

Ô République, tes convictions m’engagent. 

Ô République, ta divinité m’appelle.  

La République, ma République, est éternelle.  

 

 

Je vous invite à la mettre en musique et à la chanter !  

 

 

 

YouTube:  www.youtube.com/channel/UC1SmzkWo3FLdC_xAGzTMg_A   

FB :     www.facebook.com/yuntao2022           Site :    www.tao2022.fr  

http://www.youtube.com/channel/UC1SmzkWo3FLdC_xAGzTMg_A
http://www.facebook.com/yuntao2022
http://www.tao2022.fr/

