
Formations:

-Capacité en droit
-BTS communication section métier du livre et du journalisme
-Publicité

Intérêts et fascinations pour:

L'histoire  contemporaine,  les  neurosciences,  sciences  cognitives,  chirurgie,  génétique,  médecine  douce,  phytothérapie,  
psychologie, aviation, PNL : Programmation neurolinguistique, métaphysique, robotique, informatique, psychocybernétique.

-Passions multiples:

-Sport (pratique de l'athlétisme semi marathon 21km en compétition), écriture, vélo grande randonnée, photographie, 
vidéo, lecture livres pratiques, réseaux, informations, informatique,  internet, technologies, génétique, robotique ainsi 
que l'administration de ce site VAC  à l'adresse: www.xavier-jaffre.info. 

Vie professionnelle:

-Consultant multi-cartes et plus particulièrement en marketing direct 
-Ingénieur dans le management: gestions humaine et de la connaissance terrain, management de la connaissance, domaine: 
entreprise et info-guerre.
-En profession libéral de 2004 à 2005.
-Autoentrepreneur depuis 2008.
-Créateur de X.J CONSULTANTS.

Sécurité du territoire et des infrastructures:

-11 septembre 2001:  après les attentats du World Trade Center à New York, prise en charge du ministère de l'Intérieur pour  
l'hyper sécurité de la région Île de France et de l'ensemble du territoire national DOM TOM inclus avec prises de décisions au  
niveau international, dans le cadre des échanges d'informations avec les Alliés.
-Fouille des faux plafonds de la tour Montparnasse, des grands magasins parisiens et des centres commerciaux régionaux pour la  
détection d'explosifs  reliés à des  magnétoscopes ou à  des téléphones cellulaires  pouvant  programmer sur  plusieurs  mois  à  
l'avance des explosions en simultané durant les fêtes de fin d'année.
-2001-2002 : Risque technologiques majeurs : banlieue sud est de Paris,Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, présence d'entrepôts 
de carburants,de solvants et d'une usine d'oxygène liquide. L'attention fut attirée auprès de la préfecture de police de Paris du  
risque d'explosion dont les effets auraient été similaires à celui d'une bombe atomique qui aurait « souffler » Paris intra muros, 
les radiations en moins. La proximité de l' aéroport de Paris Orly augmentait les risques d'attaques possibles par aéronef sur les  
entrepôts. Surveillance attentive des rames de TGV en raison des risques terroristes, similaires à ceux connus dans les années 80.
-2002: « aiguillage »  des  forces  spéciales  à  la  Courneuve pour  l'arrestation  de  la  filière  tchétchène où j'avais  indiqué  très 
discrètement qu'une menace de type NBC (Nucléaire Biologique Chimique) était en préparation imminente sur Paris.
-2007 : prise en charge des émeutes de Villiers le Bel. Les dites forces de police étaient totalement dépassées avec plusieurs  
blessés graves par balles.  Opération de très grande envergure menée: intervention de l'armée française pour encercler les 
théâtres d'opérations. Mise en place des commandos de renseignement de la gendarmerie armés  de fusil à lunette à infra-rouge 
disposés aux emplacements stratégiques. On m'a envoyé l'équivalent avec les unités du R.A.I.D. Intervention des VAB (Véhicule  
de l'Avant Blindé). Résultat: arrêt total des émeutes.  L'objectif de zéro mort et de zéro blessé pour les deux camps durant  
l'opération a été atteint pour cette intervention limitée et très risquée. 
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-2009 : prise en charge des émeutes de la  Guadeloupe.  Principaux problèmes à résoudre:  1) supprimer  tout  forme d'esprit 
colonialiste qui avait abouti jadis à des exécutions sommaires dans la population,  2) tenir compte du décalage horaire quasi 
similaire à celui de la côte Est des États-Unis. Le travail a été très difficile depuis Paris (Ivry-sur-Seine), plus difficile à gérer que  
les émeutes de Villiers-le-Bel. Tout avait été conçu pour déclencher une guerre civile de la part d'un syndicaliste. Il a fallut faire  
preuve de fermeté, de patience et de psychologie pour que le préfet de la Guadeloupe revienne à la table des négociations et ne  
faiblisse pas. Il fallait gagner à tout prix pour éviter une guerre civile qui aurait abouti à l'indépendance de la Guadeloupe, puis à 
celles des autres îles des DOM TOM. Tout s'est bien passé, et la gendarmerie sur place, avait confirmé que les émeutes sur l'île  
étaient tout à fait similaires à celles que l'on trouve dans n'importe quelle banlieue de la Région Parisienne. Aucun mort durant 
les négociations, et si mes souvenirs sont exacts, le nombre de blessés légers a été très faible. Les grévistes ont obtenu ce qu'ils  
désiraient: officiellement une augmentation de salaire de 200 euros, la réalité a sans doute été différente par la suite.
-Toutes ces opérations ou presque ont été pilotées par un intranet sécurisé. J'ai eu le titre de «  général en chambre » de la part 
d'un général de l'Armée de Terre en poste sans doute en Afghanistan, qui probablement aurait voulu que je fasse quelque chose là  
bas. Depuis ce blog, je lui ai déclaré que si je devenais président de la République en 2012, que je balancerai une mini inuke  : 
une bombe thermonucléaire dans les montagnes d'Afghanistan qui aurait pénétré la roche comme dans du beurre, pour tout  
griller à l'intérieur et mettre un terme définitif aux talibans. Je n'ai pas été autorisé à le faire durant le quinquennat de Sarkozy.  
Cela en raison sans doute de la Constitution. J'avais cependant émit le souhait du retour des troupes française de ce pays le plus 
vite possible en raison de l'enlisement dû à une chaîne de commandement non adapté à celle des talibans qui elle était plus  
souple. Cependant, par intranet, j'ai donné quelques consignes de management pour optimiser l'efficacité au combat des forces  
spéciales françaises présentes sur place afin de limiter le nombre de morts et de blessés, mais aussi pour limiter fortement les  
impacts psychologiques traumatisants liés aux combats surtout lorsqu'ils s'effectuent par exemple au corps à corps à l'arme  
blanche. La méthode était relativement simple, basée sur les ondes alpha du cerveau et  la sophronisation.

Diplomatie:

Travail collectif, réseau d'informateurs, hommage lui est rendu. Projet d'attaque contre l'Iran avec les troupes françaises 
annulée. Ce qui a évité de justesse la 3e guerre mondiale.
O.N.U Exigence de sanction auprès de l'ONU contre Israël qui avait attaqué un cargo chargé de vivres et de médicaments pour la 
Palestine. Sanctions obtenues. 

Vie politique:

Entré très officieusement  en politique en 2001 en soutien au RPR. 
Au départ, tout avait commencé pour moi comme candidat aux élections municipales à Ivry sans étiquette. N'ayant pas pu me 
présenter en raison de nombreux problèmes administratifs impossibles à surmonter à l'époque (et manque cruel de moyens  
informatiques); j'ai donc soutenu la droite locale à Ivry sur Seine. J'ai offert mon programme pour Ivry sur Seine au RPR. Un  
document dense et riche, à un tel point qu'en coulisse, il avait été dit que j'avais inconsciemment rédigé une constitution. Il  
s'agissait d'un texte fort et puissant rédigé depuis une machine à écrire équipé d'un lecteur de disquettes avec mini écran tableur.  
J'ai aussi offert toute une liasse de documents au RPR sur ma vision de la droite et de la France, le tout mêlé à des hautes 
méditations philosophiques sur l'éducation, l'armée, la police, l'administration, la justice et un peu d'économie. Des documents  
extrêmement précieux centrés énormément sur le social. Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à reprendre à son compte cette puissance 
livrée au RPR de l'époque et l'a dénaturé pour ruiner la France et les français.

Père fondateur de l'UMP.
Ces documents remis au RPR, ont fait de moi le père fondateur de l'UMP, toutes les bases, l'idéologie et les stratégies de succès  
y figuraient noir sur blanc. J'ai tout inventé ou presque.

Contributeur à la réélection de Jacques Chirac en 2002.
Rapidement, le RPR s'est transformé en UMP, qui consistait à rassembler toute la droite française afin qu'elle soit plus forte pour  
résister au parti socialiste. Mon slogan:  « La droite uni doit toujours rester uni. ». La réélection de Jacques Chirac tien en 
grande partie  à mes documents. Durant son quinquennat,  j'ai  été très correctement traité.  Je n'ai  pas chercher un poste de  
ministre ou de sénateur. Je voulais juste que tout mes documents soient appliqués pour sauver le pays et sortir les français de  
l'ornière. Et je voulais rester dans l'anonymat.

Principal contributeur de la vague bleue à l'assemblée nationale aux élections législatives.
Une droite au parlement ou chaque député bénéficiait d'une aura supérieure,  cela  grâce  à mes travaux. Et à l'époque, le député  
Monsieur Jean-Claude Lefort du parti communiste des cantons de Ivry, Vitry, Kremlin-Bicêtre et Gentilly, avait admis que la  
droite était réellement à quelques mots près « super musclée ». Et il s'en inquiétait pour le social. Anticipant une trahison de mes 
textes dont  il  avait  eu connaissance,  car ils  avaient  été tous lu au Conseil  Municipal  à Ivry sur Seine durant  les élections  
municipales de 2001.



Auteur des discours de Jean-Pierre Raffarin Premier Ministre.
La plupart des discours de Monsieur Jean-Pierre Raffarin Premier Ministre sous Jacques Chirac président de la République réélu,  
étaient de moi et récités à la virgule près par Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Et à ce propos, à l'Assemblée nationale, Monsieur le  
député Jean-Claude Lefort regardait moqueur Monsieur le Premier Ministre s'exprimer car il savait que ses discours étaient en 
réalité intégralement de moi pour les avoir entendu à Ivry sur Seine.

Contributeur et quasi  auteur des lois Perben 1 et 2.
Seulement sur certains points. Mais les plus essentielles, sauf sur le plaider coupable à l'américaine et autres friandises. Je ne suis  
pas fier de les avoir créer car je pense que ces lois ont fait plus de mal à la société que de bien. J'aurai préféré que le social ait été  
misé au moins à parité, pour dissuader les récidives et offrir une porte de sortie très honorable et humaine aux délinquants. Bien  
que tout cela ait été tenu secret, je me suis fait une réputation dans le fracas à la Sorbonne ou ma réputation de pénaliste n'était  
plus mise en doute tant auprès des enseignants que des étudiants.

Prise  en  charge  intégral  ou  presque  du  gouvernement  à  la  place  de  François  Fillon  depuis  ce  blog  dans  la  rubrique 
« GOUVERNEMENT » durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy mais aussi depuis un intranet sécurisé. La récession a été 
évitée, expliquée et démontrée dans des articles intitulés:  CROISSANCE +.  Étant donné que Nicolas Sarkozy est arrivé au 
pouvoir grâce à mon blog, cet homme a fait beaucoup de bêtises, il était de ma responsabilité de prendre le commandement pour  
limiter les dégâts. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le parti  U.D.T.F pour assurer l'enrichissement sans fin et la Santé des 
français afin de ne surtout pas être récupéré par l'UMP.

UDTF
Le parti le plus sympathique du monde

-Président Fondateur du parti chrétien  U.D.T.F      Union  Des  Travailleurs  Français, ancien candidat déclaré à la préfecture de 

Créteil et au ministère de l'intérieur pour les élections présidentielles de 2012 et auteur de l'ouvrage  «     Les concepts clé en   
main pour la France     ».   

Grands Projets:

-Passer un doctorat de métaphysique
-Un projet industriel dans l'édition
-Candidature aux élections municipales à Ivry sur Seine et aux élections présidentielles de 2017

http://fr.calameo.com/read/001147152c49f9b290c0c
http://fr.calameo.com/read/001147152c49f9b290c0c
http://www.udtf.fr/

