
L e monde de la City de Londres et de Wall 
Street est une prison. Comme le dénonce Jacques 

Cheminade depuis 1995, le monde de l’argent a pris l’Eu-
rope en otage, et engendre le chaos social au niveau 
national (Grèce, Espagne) et la guerre de tous contre 
tous au niveau international (Afrique, Moyen-Orient). 

Il faut donc que nous nous évadions. 
C’est pourquoi je me présente dans la 1e circonscription du 

Nord, car la population ne peut plus laisser son destin entre 
les mains de ceux qui ont amené notre pays à la ruine et à 
l’absence de perspectives. Le système bancaire mondial se 
décompose et cherche à imposer aux gouvernements la 
privatisation de tout, y compris du marché du travail via la 
précarisation du CDI, comme le demande hypocritement 
la Commission européenne et la société Cheuvreux, filiale 
spéculative du Crédit Agricole. Ainsi le travail, l’école, 
l’hôpital, la recherche deviennent des marchandises 
comme les autres.

Je me bats pour que chaque citoyen s’engage à son tour, 

et intervienne à nouveau dans la politique sans chercher de 
protecteur, ni croire aux experts. 

Pourquoi plus de 500 milliards d’euros sont-ils planqués 
dans les paradis fiscaux par nos banques ? Pourquoi 
imposer aux peuples de payer des dettes odieuses dues à 
la spéculation ? 

Je lance trois défis incontournables : 
Mettre en place une commission d’enquête sur la crise 

financière ; revenir à la loi de séparation des banques 
de dépôts et des banques d’affaires, pour tarir la source 
de l’oligarchie financière ; recréer une Banque nationale 
qui émette du Crédit productif public pour servir 
l’économie réelle et les générations futures.

La question n’est pas « Combien ça coûte ? » mais  
« Qu’est-ce que cela rapportera ? » :

La création de millions d’emplois qualifiés, une hausse 
des niveaux de vie et la possibilité pour nos enfants de vivre 
mieux que nous-mêmes. Notre pays doit retrouver sa 
souveraineté économique. Battez-vous. 
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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 !

SPÉCULATION

HÔPITAL

AG R IC U LT U RE

RECHERCHE

IN

FRASTRUCTURES

T
PE&P M E  IN V E N TIV

ES

ÉDUCATION

IN D U S T R IE

ÉNERGIE

BANQUE
NATIONALE

BANQUES
PRIVÉES

BANQUES
UNIVERSELLES

 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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