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N

ous savons qu’Emmanuel Macron a monté
une opération-commando avec la finance
pour s’emparer du pouvoir « par effraction » et qu’il exerce ce pouvoir pour la servir.
Nous savons que sa politique détruit ou asphyxie
ce qui est nécessaire à la grande majorité d’entre
nous et à l’avenir de nos enfants.
Organisons-nous pour en
sortir. Sans autre objectif que
la victoire, c’est-à-dire un
changement total de direction.
Vite, très vite, car nous sommes
sous la double menace d’une
crise financière bien pire que
celle de 2008 et d’un conflit
mondial fomenté par ceux qui
ne veulent pas perdre leurs
privilèges, à la City comme
à Wall Street et chez leurs
complices européens.

Nous libérer
de l‘esclavage
financier, le projet
unificateur
d’un front ample

Réunir les forces pour remporter cette victoire
suppose un projet mobilisateur à la hauteur du défi :
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Bâtir un front ample. Avancer constamment et tenacement en rassemblant tous
les porteurs d’une exigence de justice,
d’espérance, d’égalité et de solidarité, transformant ainsi les victimes en citoyens combattants.
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Nous libérer de l’esclavage financier.
C’est le projet unificateur du front ample.
Toucher le capital en plein cœur, en
brisant la domination incestueuse exercée par les
banques d’affaires et de marché sur les banques de
dépôt et de crédit. Couper les banques en deux, ce
n’est pas techniquement compliqué à faire mais
demande beaucoup de volonté politique. Si on ne
le fait pas, avec l’euro et même sans, l’Etat continuera à être soumis à la loi des banques privées qui
détruisent tout pour nourrir leurs profits financiers,
depuis la recherche fondamentale jusqu’au sort de
nos vieux dans les EHPAD et de nos jeunes dans
les cités.
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Faire de l’argent un
service public. Arrêter
l’endettement de l’Etat
auprès des banques privées.
Cela permettra de débloquer le
crédit public en faisant un « pari
sur l’avenir » pour l’école, l’hôpital, le laboratoire et la qualification du travail – l’équipement
de l’homme et de la nature pour
un avenir meilleur.
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Faire du travail une activité humaine et
non un instrument d’exploitation. Cela
veut dire arrêter la mise en condition sur
le lieu de travail et la destruction en dehors par
des divertissements abêtissants, depuis la pub et
les jeux vidéo violents jusqu’au sport-spectacle
des Neymar et des Dan Carter, qui fréquentent les
mêmes boîtes de nuit que les managers du capital.

Le mouvement avec
Jacques Cheminade
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« Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au cœur du commun combat.» Aragon
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Mettre fin à la souffrance au travail et à la
loi du capital financier qui s’est emparée
de l’économie mondiale, ne veut pas dire
repli national. Cela veut dire une nation France
s’inscrivant avec les autres dans une politique de
détente, d’entente, de coopération et d’accueil.
Pour une paix par le développement mutuel
dont les Nouvelles Routes de la soie tracées par la
Chine sont un premier repère. Sortir de l’euro et de
l’OTAN, c’est aller vers ces Nouvelles Routes, parce

qu’il n’y a pas d’ailleurs aujourd’hui.
Ça fait beaucoup ? Oui, mais ça fait un tout. Si
l’on ne s’organise pas en vue de ce tout, notre
marée ne deviendra jamais le tsunami économique
et social capable d’arrêter le tsunami financier qui
nous fonce dessus.
Tout le reste n’est pas à la hauteur du défi,
quelles que soient les bonnes intentions.
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le parti du travail humain. Nous| voulons
:

1

Une politique internationale de détente,
d’entente et de coopération entre peuples et
nations. Les Nouvelles Routes de la soie en sont
l’amorce.
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Une politique de crédit public national finançant en priorité l’école, la production, l’hôpital
et le laboratoire.
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La sortie de l’Union européenne, de l’euro et de l’OTAN, devenus les instruments de l’oligarchie
financière. Associons-nous avec les autres pays d’Europe et du monde, en vue de grands projets de
développement mutuel : espace, essor de l’Afrique libérée du franc CFA, économie bleue, énergie de fusion,
création d’emplois qualifiés.
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