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Ensemble, bâtissons un  
réseau de citoyens engagés !
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29 ans, en reconversion professionnelle  
plombier-chauffagiste.  
Formation initiale en économie du développement. 
Militant depuis plus de 7 ans.

Défendre la paix mondiale par une politique de développement global 
• Sortir de l’OTAN pour améliorer les relations franco-russes et participer à la nouvelle entente mondiale dans laquelle 
se sont initiés les pays des BRICS.
• Rejoindre la dynamique du projet « une Ceinture, une Route » de la Chine et supprimer le franc CFA pour permettre 
à l’Afrique d’y prendre pleinement sa place.

Se libérer de la menace financière 
• Séparer les banques de spéculation des banques d’épargne et de crédit pour assurer une indépendance et une 
marge de manœuvre plus importante face à une crise financière.
• Rétablir le pouvoir de création monétaire de la Banque de France, instrument du peuple pour financer les projets 
rentables à très long terme tel que l’élargissement et l’aménagement du Canal Seine-Nord-Escaut.

Permettre un vrai renouveau démocratique 
• Établir une réelle égalité du temps de parole et du financement de tous les candidats.
• Instaurer le vote par classement ou par notation des candidats pour mettre fin au « vote utile ».

Défendre les français contre les directives européennes régressives 
• Saisir toute opportunité de sortir de l’Union Européenne car elle n’est pas modifiable, elle ne respecte plus la  
souveraineté des peuples et n’a pas été conçue pour élever les niveaux de vie.
• Refonder l’Europe autour du ralliement de nos pays aux grands projets eurasiatiques et aux objectifs communs de 
l’humanité que sont le développement de l’Afrique, la dépollution et la maîtrise des océans.

Rendre l’art et la science au peuple 
• Offrir l’opportunité à chaque enfant d’expérimenter plusieurs instruments de  
musique, la découverte du théâtre et des grandes œuvres de peinture.
• Dans l'enseignement des sciences, donner autant de place à l'expérience et à la 
pratique qu'à la théorie.

L
e nouveau gouvernement risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des français, parmi lesquels ceux acquis 
par le Conseil National de la Résistance de 1944. Depuis le début des années 70, de génération en génération, nous 
subissons un déclassement social, présent dans l’esprit de la majorité des français. Aujourd’hui nous devons 
nous unir contre ce phénomène pour aller vers des jours plus heureux.

Élections législatives des 11 et 18 juin 
2e circonscription du Nord



D
epuis  40 ans, Jacques Cheminade se bat pour 
remettre l’argent dans l’économie réelle et 
promouvoir la paix mondiale. Aujourd’hui, 
plusieurs gouvernements ont adopté ses  

propositions à l’instar du projet «  une Ceinture, une 
Route ». Malgré la constance de ses idées et de son com-
bat, les médias et les sphères d’influences ont décidé de 
ne pas le faire connaître. Si vous avez suivi les élections, 
vous avez pu remarquer que l’égalité de traitement n’a 
pas été respectée. Certains candidats ont été présélec-
tionnés par le système. C’est un signal d’alerte du ver-
rouillage démocratique qui est en train s’opérer. Face 
à cela, organisons un réseau de citoyens engagés. 

Plus grave encore, un tsunami financier plus impor-
tant que celui de 2008 se profile à l’horizon. En effet, la 
plupart des opérations des bourses sont complètement 
déconnectées de notre vie et de l'économie réelle. Tan-
dis que les banques ont accès à des marchés dérégulés 
et sans aucun contrôle, elles utilisent des ordinateurs  
surpuissants qui spéculent à la vitesse de la lumière. Résul-
tat : chaque mois, la BCE renfloue les banques-casinos 
à hauteur de 60 milliards d'euros, alors  que les prêts 
accordés  aux entreprises  diminuent d'année en année. 

Lorsque la bulle viendra à exploser, la diminution de 
notre qualité de vie s’accélérera, quel que soit notre  
métier et notre âge. La priorité est de sauver l’épargne et 
les crédits des particuliers et des entreprises françaises en 

séparant les banques de salles de marchés et les banques 
de réseau qui maillent notre territoire. Il faudra aussi sortir 
des carcans européens qui nous empêchent de battre 
monnaie et de financer des projets dont la rentabilité se 
fait sur plusieurs décennies tels que la recherche, l’équipe-
ment et l’aménagement du territoire. L’urgence est là, et 
je compte sur nous pour faire de cette question notre 
priorité quotidienne dès maintenant.

En tant que député de la Nation, je soutiendrai la créa-
tion d’une commission parlementaire pour promou-
voir la participation de la France au grand projet  
« une Ceinture, une Route » tel que l’a proposé le pré-
sident chinois à Emmanuel Macron au lendemain de son 
élection. Il s’agit d’un corridor de développement et de l’ins-
tauration de rapports gagnant-gagnant entre les pays. Le 
14 et 15 mai dernier, la moitié de l’humanité était représen-
tée dans une grande conférence internationale sur cette 
question. La participation de la France à cette dynamique 
est essentielle non seulement pour la paix mondiale mais 
aussi pour la relance industrielle de notre pays, pour la 
stabilité du Proche et Moyen Orient et enfin pour libérer 
l’Afrique de l’occupation financière dont la France s’est 
faite le relais avec le franc CFA. Dans ce contexte, l’Europe 
des peuples souverains doit naître. Nos pays doivent  
travailler ensemble sur les grands objectifs communs 
de l’humanité.

Avec le soutien de Jacques Cheminade

Les 11 et 18 juin, votez !

Notre arme :  
couper les 

banques en deux
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Notre projet :  
une Ceinture 
une Route


