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COLLECTION POLITIQUE: 
Titre:  Actionnariat de proximité:
L'entreprise, c'est la vie

Et c'est le plein emplois

Le plein emploi est une volonté politique forte et clair. Sa non application démontre à la fois une 
incompétence et une volonté d'entretenir le chômage dans cette oligarchie dirigeante en fin de vie et 
de règne.  En terme clair,  un élu honnête et  sans histoire,  peut  générer  le plein emploi dans sa 
commune surtout si celle-ci est de grande taille et à proximité de tous les transports en commun. 

17 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 6 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-00-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  Expansion économique:
Le commerce c'est la vie, l'entreprise aussi. Toutes les activités commerciales et économiques sont 
sources de sécurité pour tous les habitants. La présence d'hommes et de femmes dans la rue en train 
de travailler et ou de faire leurs achats, ont toujours tendance à faire fuir les voyous et les agresseurs 
potentiels, pour laisser la place cela est vrai hélas parfois à des voleurs à l'étalage et quelquefois à 
des malfaiteurs à la recherche d'un tiroir caisse d'un commerçant ou du coffre-fort d'une banque.  
Mais dans l'ensemble, les activités commerciales dans une ville engendrent de la sécurité et une 
certaine forme de bonheur. 

10 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°: 979-10-93768-01-4

Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie et la réalité...
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Titre:   L'avenir de la ville:
Est-il nécessaire de détruite les vieilles bâtisses sous le prétextes que celles-ci sont abîmées alors 
que des possibilités de réparations sont possibles? Non, très certainement. Cela n'est pas nécessaire, 
nous avons et avons le devoir de conserver les vieilles pierres de la ville d'Ivry car elles constituent 
notre mémoire à tous. Que serait Ivry sans ses vieilles pierres? Une ville d'aspect moderne mais 
morte, sans âme. 

9 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-02-1

---------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   La monnaie locale:
La monnaie locale

Histoire

Une vieille loi du moyen-âge autorise les villes à créer leur propre monnaie. Et celle-ci n'a pas été  
abrogée. Ce qui quelque part est merveilleux, mais qui occasionne des soucis multiples, comment la 
créer? Pièces ou billets? Coupons ou disques en plastique?

Une fois le support de diffusion trouvé, cette monnaie locale est un remède efficace contre la crise.  
Laquelle va tout simplement booster la consommation des ménage ivryens.

De nombreuses communes utilisent avec plus ou moins de succès en France une monnaie locale, 
mais elle présente un inconvénient de taille, elle se dévalue car elle n'est pas adossée à une valeur 
tangible comme l'or.  La monnaie locale à Ivry sur Seine est  un procédé d’ingénierie financière 
relativement facile à mettre en œuvre, faisant appel à des capitaux relativement importants c'est un 
fait, mais nécessaires pour que sa réalisation soit solide et durable. Constamment alimenté par des 
dépôts, tant fiduciaires que par le stockage de l'or, il n'y aura jamais de découverts, car une banque 
sera créer avec des comptes attitrés.

11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-03-8

Xavier Jaffré éditions, 
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Titre:   La puissance de l'économie parisienne:
La crise du logement:

Tout  le  monde  l'a  constaté  pour  l'avoir  vécu,  les  problèmes  de  logements  sont  une  véritable 
catastrophe  nationale  pour  la  population  française.  Principalement  dans  les  grandes  villes.  Les 
raisons en sont le manque de constructions, mais aussi le fait sans doute que la population vieillit et  
ne va plus en maison de retraite mais reste davantage au domicile quelquefois jusqu'à la mort, 
même si en général, on meurt davantage à l'hôpital lorsque l'on atteint un âge avancé.

Étant donné que les personnes âgées vont de moins en moins en maison de retraite, les appartement 
qui  devaient  naturellement  se  libérer  demeurent  occupés.  Et  comme  les  personnes  âgées  sont 
locataires d'un F3 ou d'un F4, les offices d'habitation font tout leur possible pour leur donner un 
appartement plus petit. Et ces personnes âgées refusent bien entendu ce qui est normal, de quitter 
leur  grand  logement  pour  un  autre  plus  petit,  cela  pour  ne  pas  devoir  jeter  le  mobilier  et  les 
souvenirs qui remontent à une quarantaine d'années, voir un petit peu plus.

10 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-04-5

----------------------------------------------------------------------------------------
Titre:    Le CMP d'Ivry sur Seine
En tant que candidat aux élections municipales dans notre ville d'Ivry pour les élections de 2014, je 
m’interroge énormément sur les internements abusifs et les traitements médicamenteux tout aussi 
abusifs que les autorités politiques et judiciaires osent demander aux psychiatres du CMP d'Ivry sur 
Seine de prescrire à des ivryens en bonne santé mentale et très souvent parfaitement équilibrés.

Je m'interroge tout autant sur cet acharnement thérapeutique de ces psychiatres qui déclarent des 
gens normaux comme malades, parce que le maire ou bien le préfet l'a demandé, quand ce n'est pas 
le juge.

Le serment d’Hippocrate ne serait-il pas devenu un serment d'hypocrite?

8 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 6 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-06-9
-------------------------------------------------------------------------------
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Titre:    Le maire et sa commune
Jadis,  être  maire  d'une  commune,  n'était  pas  une  fonction  à  plein  temps,  aussi  l'engagement 
politique était sans doute moins flagrant que de nos jours probablement, quoi que, et les élus avaient 
un autre métier qui les faisaient vivre quand ils étaient élus maire. Mais de nos jours, la fonction de 
maire  s'est  professionnalisée  et  les  responsabilités  se  sont  accrues  en  particulier  avec  les 
responsabilités juridiques qui ont pris une place de plus en plus importante pour le maire.
 
11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com   et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-07-6

----------------------------------------------------------------------------------------
Titre:    Santé  Humaine
Vers un allongement illimité de la durée de la vie:

-Le retard de l'intelligence artificielle

-Création d'un laboratoire

Il  n'est  pas  sacrilège  de parler  d'immortalité  humaine en  raison des  progrès  des  sciences  et  de 
l'ingénierie robotique. Tout ou presque se trouve à notre portée, il ne manque plus qu'une volonté 
politique forte pour y parvenir.

11 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°:  979-10-93768-08-3

-------------------------------------------------------------------------------------
Titre: Transhumanisme 1 La médecine de demain et celle d'aujourd'hui
Le trans-humanisme ne sera pas réservé qu'aux riches, toute la population française y compris la 
plus démunie y aura accès.  Il s'agira d'une branche très importante du secteur médical qui sera 
strictement encadré et pris en charge intégralement par l’État afin de supprimer toutes formes d'abus 
et de ne surtout pas dégénérer l'espèce humaine.
Le trans-humanisme, ce n'est pas de la science fiction, c'est une réalité ultra concrète qui a été en 
fait  laissé à l'abandon par  les pouvoirs publics.  Il  nous faudra des moyens financiers que nous 
trouverons. L'argent est abondant, il n'y a pas de pénurie et nous ferons tous les investissements 
utiles afin qu'aucune économie inutile ne soit faite qui mettrait la vie des français en danger.

59 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 5 euros.

ISBN  n°: 979-10-93768-11-3

                Catalogue des ventes  Xavier Jaffré par Xavier Jaffré éditions                                      5

http://www.youscribe.com/
http://www.store.kobobooks.com/
http://www.youscribe.com/
http://www.store.kobobooks.com/
http://www.youscribe.com/
http://www.store.kobobooks.com/


Titre:   Les concepts clé en main pour la France  (élections présidentielles 2012)
Ouvrage présentant mon programme pour les élections présidentielles de 2012 auxquelles j'ai tant 
bien que mal participé. Ce programme exposé dans ce livre est de portée nationale et n'oublie pas 
les DOM TOM.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 6 euros.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 232 pages. 

Titre:    L'Internet fibre optique (élections présidentielles 2012)
Le plein boum économique proviendra de la fibre optique sur tout le territoire français, plus léger 
que le fil  de cuivre qui pèse très  lourd et  se trouve être  particulièrement encombrant.  La fibre 
optique qui existe depuis au moins les années 1970 à l'essai permettra une accélération formidable 
des données et des flux financiers réels pour l'économie réel il  faut le préciser, sans la moindre 
saturation à des vitesses formidables.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titre: Le plein emploi  (élections présidentielles 2012)
Le commerce est certainement l'activité la plus noble que l'humanité ait pu inventer à ce jour, car 
celui-ci nous a permis d'accéder au niveau de modernité que nous connaissons aujourd'hui.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  La justice  (élections présidentielles 2012)
Les français veulent une justice impeccable et irréprochable. Ils désirent également que celle-ci soit 
rapide,  juste  et  accessible.  Aucune  dérobade  des  juges  et  des  procureurs  ne  sera  admise.  Les 
sanctions tomberont immédiatement. Ce sera la révocation.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
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Titre:  La médecine humaine  (élections présidentielles 2012)
L' Avenir absolu de la santé publique
Les divers centres de recherches hospitaliers: les CHU (Centres Hospitaliers Universitaires) et les 
centres  de  Gérontologie  vont  fusionner  leurs  savoirs  pour  un  meilleur  management  des 
connaissances acquises afin justement de tendre  vers l’allongement illimité de la durée de la vie 
humaine ainsi que les nouvelles thérapies destinées à traiter les maladies orphelines sans oublier les 
autres maladies plus « classiques »

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
--------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Le procureur  (élections présidentielles 2012)
Le procureur de la République est considéré comme un personnage intouchable, au dessus de tous 
soupçons. Il est quasiment impossible de contrer ses décisions ou de le poursuivre éventuellement 
en justice sauf pour les initiés, des juristes confirmés, mais pas pour le commun des mortels.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  L'industrie française  (élections présidentielles 2012)
Fabriquer français et consommer français. Nos industriels ont du talent. Tout le fleuron français ou 
presque a disparu pour faire la place à des produits manufacturés en Chine de très mauvaise qualité.  
Qu'il s'agisse de l'industrie textile comme de la manufacture. Des entreprises françaises ont fait 
faillite, à cause d'un système d'imposition écrasant, et de charges sociales exagérément élevées. 
D'autres ont pu survivre en délocalisant à l'étranger.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  Résumé des articles pour les présidentielles  (élections présidentielles 2012)
Un bon condensé illustré, de 16 pages concernant des sujets divers tels que la justice, tribunaux de 
commerce, hôpitaux, anticipation technologique, technologie et vie privée.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 16 pages.

                Catalogue des ventes  Xavier Jaffré par Xavier Jaffré éditions                                      7

http://www.youscribe.com/
http://www.youscribe.com/
http://www.youscribe.com/
http://www.youscribe.com/


Titre:   Education nationale  (élections présidentielles 2012)
Résumé  concernant  l'éducation  nationale,de  l'école  primaire  jusqu'à  l'université,  pour  les 
présidentielles de 2012

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 8 pages.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  La création d'entreprise  (élections présidentielles 2012)
C'est le seul remède contre le chômage des jeunes. Pour mettre un terme définitif au chômage de 
masse  des  jeunes,  il  n'y  a  que  la  création  d  'entreprise  qui  compte.  Nous  permettrons  à  ces 
entreprises de voir le jour et de rester pérenne dans le temps. C'est uniquement dans les entreprises 
récentes que l'on embauche les jeunes sans condition d'expérience.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   La toute puissance de l'Etat   (élections présidentielles 2012)
La force d'un État réside dans sa capacité de gestion des finances et à maintenir constante quoi qu'il  
arrive  la  circulation  des  liquidités  financières  sur  tout  le  territoire.  L'État  doit  être  capable  de 
rassurer la population, et la meilleure façon de le faire est de cultiver un État fort avec des dirigeants 
politiques forts, lucides et eux-mêmes puissants et éveillés.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Le service public   (élections présidentielles 2012)
Recrutement  massif  des  fonctionnaires.  Pour  représenter  l'État,  il  faut  des  fonctionnaires  très 
correctement rémunérés. Nous avons tous besoin de la présence de la police, de la gendarmerie, des 
agents hospitaliers, des enseignants, des pompiers, des guichetiers à la Poste et à la sécurité sociale. 
Sans oublier l'armée. Quand tous ce serviteurs de l'État ne sont plus là, que reste t-il de la France? 
Rien. Si ce n'est le chaos.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
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Xavier Jaffré éditions, 
des livres ouverts sur la vie, la réalité et de nouvelles 

possibilités...

**  **  **  **  **  **  **
Politique, philosophie, métaphysique, romans 

Titre:   L'intelligence artificielle  (élections présidentielles 2012)
De la puissance de nos ordinateurs, dépend notre avenir. Développer un programme de recherche 
intensif sur l’Intelligence Artificielle pour la France est  une priorité aussi impérieuse que fut le 
programme nucléaire  sous  Charles  de Gaulle  pour  l‘indépendance  énergétique et  de la  défense 
militaire française. La France ne peut pas se passer de l’Intelligence Artificielle qui est plus pacifiste 
et  moins dangereuse que le  thermonucléaire.  Les  applications de l’Intelligence Artificielle  vont 
s’appliquer pour la France et les français dans des domaines aussi sérieux que nécessaires qui sont  
les  suivants:  -La  médecine  humaine  -La  défense  -La  construction  (immeubles  de  très  grande 
hauteur) -Les transports -La conquête spatiale

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:  L'épargne  (élections présidentielles 2012)
Plus de richesses pour tout le monde Nous voulons impérativement faire comprendre aux riches 
comme aux pauvres que les richesses s'accroissent avec le travail des femmes et des hommes. C'est  
tout.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Titre:   Le pouvoir de battre monnaie  (élections présidentielles 2012)
Une ère de richesse et d'abondance pour tout le monde va arriver quand UDTF sera au pouvoir. 
C'est l'État qui décide combien de billets de banques et de pièces de monnaie doivent être imprimés 
et frappées sur le sol français pour le distribuer dans la population.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
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Titre:   La laïcité   (élections présidentielles 2012)
La France respecte et reconnaît toutes les religions, y compris les plus farfelues, à condition que ce 
ne soient pas des sectes. La France est et restera quoi qu'il arrive une terre chrétienne.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.
Titre:   Les impôts   (élections présidentielles 2012)
Prélèvement des impôts à la source Il était temps que quelque chose soit faite en la matière. Il n'y a 
rien de plus triste que de devoir les payer chaque année. Les cadres de UDTF ont trouvé la solution, 
simple comme tout, il fallait seulement un véritable courage politique pour l'entreprendre.

Auteur: Xavier Jaffré

En vente exclusivement sur www.youscribe.com au prix de 1 euro.

Pas d'ISBN pour cet ouvrage de 2 pages.

COLLECTION BIOGRAPHIIE:
Titre:   La tribune VAC
Depuis plus de 10 ans, je suis habitué à subir des attaques gratuites de ces malfaiteurs, que ce soit  
dans la politique, le syndicalisme et j'en passe encore. La France est un pays qui n'aime pas les 
entrepreneurs, ceux qui marchent la tête haute, gagnent éventuellement, ou perdent sans en être 
affecté. Tant de positivisme représente une telle insolence aux yeux de certaines personnes moins 
dynamiques que le gagneur doit, dans les yeux de quelques uns de ces misérables, perdre à tout 
prix. Dans ces gamineries, c'est une vie qui est fichu en l'air, et ce, définitivement probablement.

Mais surtout, gagner de l'argent, ou tenter d'en gagner, reste hélas en France un tabou qu'il ne faut 
pas transgresser. Il est à souligner que dans les grandes familles bourgeoises traditionnelles, il est de 
bon ton de faire carrière dans la fonction publique, plutôt que de créer son propre business à cause 
de  la  peur  de  l'échec  et  de  l'opinion  d'autrui,  mais  aussi  à  cause  sans  doute  d'une  éducation 
catholique trop rigoriste qui condamne l'argent, car toute forme de commerce est considérée comme 
une forme de dépouille des plus démunis. Il en est ainsi.

Attaqué par les syndicats, je n'ai jamais pu me salarier, tout a été conçu pour que je reste sur la 
touche. La raison? J'ai offusqué une gauche stalinienne à Ivry sur Seine pour avoir soutenu la droite  
très efficacement durant les municipales de 2001 si mes souvenirs sont exacts. Ce crime de lèse 
majesté,  je  l'ai  payé  au  prix fort  durant  des  années  jusqu'à  ce  que  je  parvienne enfin,  grâce  à 
internet, à me médiatiser efficacement et à prendre du poids politiquement.

65 pages.

Auteur: Xavier  Jaffré

En vente sur:  www.store.kobobooks.com  et sur www.youscribe.com  au prix de: 8 euros. 

ISBN  n°  979-10-93768-05-2
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Titre:  TRIBUNE 1
Rapports de faits et évocations de souvenirs personnel durant les élections municipales de 2014 à 

Ivry sur Seine. 
50 pages.
Auteur: Xavier Jaffré
 

En vente sur:  www.youscribe.com   au prix de: 7 euros. 

ISBN  n° 979-10-93768-12-0

-----------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTION  ROMANS & NOUVELLES

Des œuvres  seront inscrites sur ce catalogue et mis en vente dès la rentrée universitaire. Au moins 
un court roman d'une soixantaine de pages: « TEMPS MORTS » écrit par Xavier Jaffré en 1994.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTION POESIES & VERS LIBRES
Des œuvres seront inscrites sur ce catalogue et mis en vente à partir de l'année 2015 au plus tard.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIONS MAGAZINES
Des œuvres seront inscrites sur ce catalogue et mis en vente à partir de l'année 2016. Sans numéros 
d'ISBN  pour  la  plupart,  ces  petits  magazines  courts  seront  en  vente  exclusivement  sur 
youscribe.com. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Numérotation Internationale du Livre  Electre.
ISBN (International Standard Books Number)

AFNIL  Electre 
35, rue Grégoire-de-Tours

75006 PARIS 

Pour  recevoir  chaque  année  le  dernier  catalogue  avec  les  dernières  mises  à  jour  et  éventuels 
changements de tarifs, vous pouvez me le demander en me joignant à l'adresse courriel suivante: 
xavier.jaffre1@gmail.com 

Le catalogue est aussi diffusé sur mes comptes Tweeter et Facebook plusieurs fois chaque mois.

https://twitter.com/Xavierjaffre

https://fr-fr.facebook.com/xavier.jaffre.9
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