
 

Eloquence Final  

 

Eh bien, c’est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous. 

Car nombreux ont voulu être à ma place, mais peu ont le courage, l’honneur et le partage. 

Ainsi je dois vous dire que cela a toujours été une pensée, une vocation, un rêve que de pouvoir  déclarer 

cette phrase :électrices, électeurs, mesdames et messieurs et vous, journalistes. 

Oui ! Aujourd'hui, moi, Hugo Gauthier est candidat à l'élection présidentielle 2022, sous le parti 

politique, “Notre démocratie” .  

 

Avec pour slogan  :  “Pour notre pays, un serviteur de la démocratie”. 

 

Alors que beaucoup d’entre vous se réjouissent de ma candidature , je dois encore en convaincre un bon 

nombre. 

 

C’est pour cela  que je ne suis pas venu mains bredouilles aujourd'hui : en effet j’apporte avec moi, un 

remède, un antidote, des idées, un projet, un programme vous m'excuserez du terme un vaccin qui peut 

changer ce pays et nous faire avancer : Oui c’est possible.  

 

Pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis médecin  généraliste, dans le département des Yvelines, en Ile 

de France et président du parti politique “Notre démocratie”.  

 

Laissez-moi vous dire quelque chose. J’aurais pu venir parmi vous avec uniquement des remerciements 

et ne parler que de ce qui va bien, mais il n’en sera rien. Il n’en sera rien, car comme beaucoup je suis, 

attristé, affligé, révolté. 

 

Avez-vous des yeux pour voir ce qui se passe.  

Des oreilles, pour entendre ce qui se dit. 

Une conscience pour comprendre ce qui se fait. 

 

Moi j’ai vu. J’ai vu les prix monter   
J’ai entendu. J’ai entendu les cris des manifestants se lever. 
Et j'ai compris. J'ai compris qu'on l'on essayait de cacher les problèmes au lieu de trouver des solutions 
parallèles. 
 

Pourquoi ? 

 

Voyez-vous, je ne crois pas que ce pays manque d'un leader, d’un représentant ou même d’un meneur.  



 

Mais au-delà d’un leader, d’un représentant, d’un meneur je crois par-dessus tous qu’elle a besoin d’un 

serviteur. 

 

Pourquoi un serviteur? Sachez que le plus grand parmi vous, doit devenir le serviteur de tous. 

Sachez également que le plus important parmi vous doit devenir le protecteur de tous. 

 

Ainsi, je ne vous dirais pas “moi Président” comme mes prédécesseurs, mes adversaires ou mes 

opposants mais plutôt “moi serviteur”. 

“Moi serviteur”, je ne serais pas Président  pour être servi , mais pour servir.  

“Moi serviteur”, je ne serais pas Président pour être nourri, mais pour nourrir. 

 

“Pour notre pays, un serviteur de la démocratie”.  

C’est pourquoi, je mets au centre de mon programme le référendum d'initiative citoyenne: Ainsi je 

propose qu'à partir de 500 000 signatures, les citoyens français pourront objecter sur un sujet, un projet 

de loi, une réforme afin que le peuple  puisse avoir le pouvoir. 

 

Mon programme se compose de 4 priorités: économie - éducation jeunesse  - écologie - santé. 

 

Saviez-vous, que selon l’INSEE, environ 13 % des français sont considérés comme pauvres, avec un 

revenu inférieur à 880 euros par mois ?  

 

“Moi serviteur” de la Nation, je propose une augmentation du SMIC à 1800 euros par mois en réponse 

à la hausse des prix. 

 

“Moi serviteur”, parce que ⅓ des Français ont du mal à se nourrirent, nous dit le secours populaire, je 

propose un chèque carburant mensuel pour les travailleurs équipés d'une voiture. 

 

Mais quid de nos enfants ? De notre future génération ? 

 

“Moi Serviteur”, je propose des concours et des compétitions inter-collège et lycées qui porteront pour 

nom principal : Nos Écoles ont du talent.  

Ainsi, les élèves de 10 à 18 ans pourront démontrer leurs talents dans plusieurs domaines: la  culture, 

l'art, le sport et s’orienter vers les grandes écoles de talents. 

 

Pour les étudiants, “moi serviteur”, je propose un revenu de 1500 euros mensuels par mois pour les 

jeunes adultes étudiant de plus de 18 ans qui souhaitent quitter  le foyer familial et fiscal dans l’objectif 

de développer leur autonomie et leur indépendance. 



 

Pensez-vous que nous sommes des exemples en termes d’écologie ? Chacun de nous sait que non. 

 

“Moi Serviteur”, je respecterai  la charte de l'environnement de 2004 qui dit que nous devons vivre dans 

un lieu bénéfique pour notre santé. 

 

Ainsi, dès mon arrivée à l'Élysée je proposerai la création d’un  parc végétal et la plantation de 100 000 

arbres supplémentaires dans chaque région de France pour embellir notre faune et flore.  

 

De plus, je propose l’objectif de 50 % de bien public (mairies, écoles) équipé en panneaux solaires et 

en éolienne fonctionnant via des énergies renouvelables afin de protéger notre planète. 

 

Sommes-nous tous en bonne santé ? 

 

Enfin, “moi serviteur”, je propose la création d’une mutuelle Modeste qui permettra aux familles 

modestes et aux personnes d’un faible revenu fiscal, de bénéficier des soins médicaux gratuits dans les 

établissements de santés privées. 

Car la santé doit être une de nos priorités. 

 

Voyez-vous, lorsque j’ai annoncé mon programme, je n’ai pas dit que j’imposerai , mais  bien que je 

proposerais. 

N’est-ce pas un signe de la démocratie ?  

 
Mais alors qu’est ce que la démocratie ? 
 
La démocratie c’est nous afin que le peuple puisse avoir le pouvoir.  
 
“Pour notre pays, un serviteur de la démocratie” 
 

Enfin je terminerai là-dessus,  

 
Électrice, électeur, mesdames et messieurs, ne votez pas pour un homme d’affaires,  mais pour un 
serviteur qui fera l’affaire. 
 
Électrice, électeur, mesdames et messieurs ne votez pas pour un homme qui porte une chemise, mais 
pour un serviteur qui moulera la chemise. 
 

Électrice, électeur, mesdames et messieurs,  ne votez pas pour un orateur mais bien pour un serviteur. 

 

Je souhaite que ceux qui ont des yeux puissent voir.  



 

Que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. 

Et ceux qui ont une conscience, comprendre: que je ne suis pas venu mains bredouille aujourd'hui mais 

que j’ai apporté avec moi, un médicament, un remède, un antidote, des idées, un projet, un programme. 

 

Pour que : 
Économiquement , il puisse y avoir une croissance. 
Fiscalement, il puisse y avoir de l’argent . 
Socialement il puisse avoir un changement . 
Éducativement, les enfants puissent aller de l’avant  
Et enfin, pour que démocratiquement le peuple puisse avoir le pouvoir. 
 

Oui, c’est toujours possible,  

 

“Pour notre pays, un serviteur de la démocratie”. 

 

Je suis Hugo Gauthier, votre serviteur, candidat à l'élection présidentielle 2022. 

 

“Pour notre pays, un serviteur de la démocratie”. 

 

Vive la République, vive la France. 

 

Merci.  


