
un monde
sans la City

ni Wall Street
Pour une vraie Résistance

face au monde de la finance

« R ien ne va plus les jeux sont faits » : ainsi 
peuvent s’exprimer ceux qui attisent les peurs 

dans ce pays. Cependant, il n’est plus temps de dénoncer 
mais bien d’agir. Depuis 5 ans nous nous sommes battus 
en région et sur tout le territoire afin que soit mis sur la 
table l’impératif d’une procédure Glass-Steagall que bon 
nombre ont repris sans en comprendre ni la portée ni les 
mesures qui en découlent.

L’objectif est pourtant très clair : protéger les épargnes et 
l’économie physique réelle tout en la dynamisant afin d’offrir 
de l’emploi qualifié et un avenir pour tous, c’est-à-dire 
permettre à la République d’émettre du Crédit productif 
public pour lancer de grands projets d’équipement sans 
s’endetter par l’emprunt.

C’est donc face à la financiarisation de l’ensemble 
des biens communs hérités du Conseil national de la 
Résistance, face aux politiques d’austérité promises 
et conceptualisées par les grands de ce monde 
que sont la BCE, le FMI et la City de Londres que 

je m’élève avec le soutien de Jacques Cheminade.  
Il n’est de salut que celui inscrit dans notre Constitution : « un 
gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. »  
A cela, je m’impliquerai ici et au sein des « milieux qui 
décident » pour que soient transparents nos actes et que 
chacun puisse y prendre part. La notion de République 
implique que chacun de nous participe à la vie du pays, 
de nos cités et nos villages, au-delà du dépôt d’un bulletin 
dans l’urne.

A l’écoute de tous et sans complaisance afin de mener 
cette politique de développement digne des besoins des 
hommes et de la nature en ce début de XXIe siècle, en 
m’érigeant totalement contre le joug de la finance et de ses 
basses cours, faisant tout pour que nos enfants puissent vivre 
là où ils sont nés dans l’harmonie du développement mutuel 
entre les peuples et pour longtemps encore, je demande 
votre confiance pour vous représenter comme député.

A l’écoute de la République, pour que vive le monde sans 
la City ni Wall Street ! N’hésitez-pas : 07 86 33 14 90.
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3 étapes
contre le saccage social, 
pour créer des millions d'emplois qualifiés
en France et en Europe

2 Couper les
banques en 2

Séparer les banques d’affaires, les banques de 
dépôt et les sociétés d’assurances, afin de protéger 
l’économie réelle et productive, l’épargne des citoyens, 
les entreprises, les collectivités locales et les services 
publics, et mettre en faillite les banques qui ont 
spéculé dans le casino financier. Nous ne sommes 
pas responsables des dettes de jeu. Le peuple n’a pas 
à renflouer ceux qui le trompent.

1 Commission d’enquête
parlementaire sur la crise

D’abord, pour faire la lumière sur les responsables 
de la crise économique et financière. Ensuite, 
séparer les dettes légitimes et les dettes 
illégitimes (usure et renflouements) : ne doit être 
payé que ce qui correspond à du travail humain et aux 
investissements productifs. Toutes les dettes dues à 
l’usure et à la spéculation doivent disparaître. C’est la 
seule solution pour éviter l’inflation et le saccage social.

3 émettre massivement
du crédit public

pour la production

L’Etat doit pouvoir émettre du crédit public afin de financer les grands projets, les infrastructures et 
renflouer le service public et les collectivités territoriales pour réaliser leurs projets. Ainsi mettrons-nous fin au 
prétendu problème de la dette, dette sans cesse creusée par les taux d’intérêt usuriers qu’imposent les banques 
privées. Rompre avec Maastricht (article 104) et les autres traités européens qui l’interdisent. Abroger les lois du 4 
août 1993 et du 12 mai 1998 qui aggravent les conséquences de la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973. Rétablir une 
banque nationale sous contrôle citoyen. Construire une Europe des patries et des projets. La France ne peut 
pas tout faire toute seule, mais elle peut donner l’exemple en jetant un défi à l’Europe et au monde. Levons donc la tête et 
arrêtons de nous soumettre !
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 C'est seulement en mettant les 

prédateurs financiers hors d'état de 

nuire qu'on pourra rétablir l'emploi 

et le pouvoir d'achat. En votant pour 

moi, prenez une assurance que le 

nouveau gouvernement le fera.
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