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Jean-Baptiste  Renard 

Horloge.Inconscient@gmail.com 

Mob: +33(0)6-72-95-64-46 

 

  

Monsieur François Hollande  

Président de la République Française 

 

Le 15 Mai 2013 

 

 

Monsieur le président, 

 

Pour épargner votre temps, vous avez 4 marques pages correspondants aux 4 pages 

qu’il vous est proposé de regarder. 

Ce sont 4 graphiques qui indiquent dans le passé les périodes de probabilité de guerre 

et conflit et qui permettent de l’extrapoler à la prochaine période qui concerne 2015-2016 sur 

la fin de votre quinquennat. 

Vous avez ainsi 2 à 3 des conflits majeurs internationaux que vous aurez à gérer. 

Vous pouvez vous contenter de ne comprendre que ces 4 graphiques : c’est l’essentiel 

de ce que vous pouvez utiliser. Des exemples de prévisions réalisées et confirmées ces 

dernières années y sont cependant présentés si vous voulez en savoir plus. 

 

Le phénomène est expérimenté depuis de nombreuses années. Il indique une 

probabilité de guerre à certaines périodes, mais n’exclut pas d’autres guerres aux autres 

périodes. 

Ce sont les recherches les plus avancées à ce jour, sans équivalent dans un autre pays 

et dont la possible utilité concerne les dirigeants comme vous. 

 

Si vous voulez  éviter ces conflits potentiels, il faut agir dès maintenant : dans un an il 

sera vraisemblablement déjà trop tard. 

 

Voulez-vous m’aider à informer les pays européens ou non européens ?  

… ou dois-je le faire seul ? Vous me reprocherez de le faire mais je vous rappellerai 

cette lettre à vous comme à vos services : si la France est incapable de comprendre des idées 

et de les mettre en avant, cela ne doit pas empêcher les autres d’en prendre connaissance et 

d’agir.  

Je n’appartiens à aucun parti politique et tout parti politique devrait en avoir 

connaissance 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire 

  
Jean-Baptiste Renard 

 

PS : Une version électronique est disponible pour ceux qui ont un Ipad sur Itunes/Store/Livres 

en recherchant par le titre ou le nom d’auteur. La version papier est accessible auprès de 

l’auteur 
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Post Scriptum  pour ceux qui liront ce courrier : devant les centaines de lettre que vous 

recevez, il n’y en a pratiquement aucune retransmise au président. Ces informations vont être 

retransmises à d’autres pays, très prochainement. Ce serait mieux si cela se faisait avec la 

coopération des autorités françaises. S’il se trouvait que vous jugiez bon de ne pas informer le 

président des 4 pages qui le concernent indirectement, et s’il se trouvait que certains 

personnages politiques osent mettre en cause cette action d’information de la part d’un auteur, 

je rappellerai simplement cette lettre, et vous vous expliquerez à l’Elysée entre tous les 

acteurs concernés : l’incapacité constatée des services de l’Etat à prendre en compte de 

nouvelles idées, à simplement les comprendre même si ces idées ne viennent pas de leurs 

propres réseaux et clans politiques au pouvoir, est un phénomène qui se généralise : vous 

pourrez vous en prendre à vous-mêmes. Ce n’est pas tant recevoir une lettre de 3 lignes qui 

est attendu que d’avoir un entretien avec quelqu’un qui ait compris de quoi il s’agit et ait reçu 

la mission d’informer tous ceux qui doivent être informés et organiser en conséquence les 

présentations nécessaires avec l’auteur (limitées à des groupes de moins de 20 personnes dans 

un premier temps pour être sûr que les personnes comprennent et qu’il y ait un débat interne) 


