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epuis 2008, je vois mon pays bafoué et humilié par 
les puissances d’argent, je vois les gens en place 
qui laissent faire, je vois la France perdre son indé-
pendance. Je ne supporte plus cette oligarchie 

� nancière qui nous joue les uns contre les autres pour 
qu’on ne s’a� aque pas à son pouvoir (cf le pétard mouillé Zem-
mour-Bolloré). Depuis 2008, rien n’a été 
fait pour enrayer les causes de la crise. 
Le système � nancier est de plus en plus 
spéculatif, en témoigne l’épisode d’in-
� ation actuel. Notre industrie est rongée 
par les marges des grands usuriers et par 
le libre-échange sans foi ni loi.

Pendant ce temps, ce sont les citoyens 
qui payent l’addition, les classes 
moyennes sont déclassées et les plus 
pauvres sont maltraités.

En tant que candidat à l’élection légis-
lative avec les Cercles Citoyens, je me 
bats pour rétablir la justice sociale, 
le service public et redresser le pouvoir d’achat.

Je veux qu’on aille aux causes profondes de la crise : 
la mainmise d’une oligarchie � nancière sur la création 
de monnaie, qui empêche le citoyen d’avoir son mot à dire 
sur l’orientation à long terme de la société.

Il faut reprendre le contrôle de l’émission monétaire, ce 
fameux «argent magique» dont Macron disait qu’il n’exis-
tait pas. Il existe. Avec lui, nous pouvons me� re � n au chan-
tage à la de� e, et lancer les investissements stratégiques dont 
le pays a besoin.

Cela, le député sortant et tous ses adversaires n’en ont 
jamais fait leur cheval de bataille et vous ont donc trahi avec 
de vaines promesses.

Une anecdote vaut mieux que mille mots.
M. Villani prétend défendre la solidarité économique et 

le climat mais quand je suis venu à sa permanence en août 
2018 pour lui présenter un projet de 
loi de séparation des banques de dépôt 
et des banques d’investissement, pour 
assécher la spéculation et rétablir une 
Banque nationale a� n d’investir dans 
les grands projets de la transition, 
il m’a répondu que le sujet était trop 
complexe, que les gens ne pourraient 
pas comprendre et que de toute façon 
ses amis députés LREM de l’époque ne 
le suiveraient pas. Alors à quoi bon !

Cette lâcheté n’est pas ma concep-
tion de la représentation du peuple.

Au contraire, depuis 12 ans en tant que 
militant à Solidarité et progrès, je n’ai cessé d’alerter et d’édu-
quer mes concitoyens sur les principes du circuit de l’argent.

Depuis 12 ans, j’ai organisé des milliers de stands d’informa-
tion en région parisienne et dans toute la France avec mes amis 
politiques. En 2018, je me suis même transformé en youtubeur 
et j’ai réalisé une quinzaine de vidéos totalisant 600 000 vues 
pour expliquer comment reprendre la main sur la monnaie. 

Ma conception de la politique c’est qu’il faut faire parti-
ciper les citoyens aux grands enjeux pour créer la base 
qui fera changer le pays puis les députés et en� n la loi. Car 
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« Que vos 
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à la justice et vous 
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tout peut s’expliquer. Encore faut-il avoir l’amour du peuple, 
ce dont je crois les gens en place incapables.

Au lieu d’un véritable amour, on nous sert à longueur de 
journée de la «lu� e contre le changement climatique», pour 
noyer le poisson. Mais quand on entend M. Villani sur le sujet 
on comprend mieux ce qui se cache derrière : sous un vernis 
de sauveurs du monde, c’est la décroissance qui est organi-
sée ! Exactement ce que l’oligarchie � nancière cherche à nous 
imposer depuis 2008.

Et la chère Europe de M. Villani est aussi dans le coup. 
Le Parlement européen a voté le New Deal vert, � nancé par 
l’argent magique de la Banque Centrale Européenne…   Mais 
le nucléaire est exclu de la liste des investissements verts, au 
pro� t des renouvelables improductifs et intermi� ents ! Com-
ment va-t-on alimenter en énergie la reconstruction de notre 
pays ? Je ne veux pas d’une Europe décroissante. Ce n’est pas 
ma conception d’une économie au service des gens et de leur 
bien-être. Ce n’est pas ma vision d’une écologie véritablement 
scienti� que et humaine.

Vous l’aurez compris, notre député sortant n’est pas telle-
ment le problème, même s’il faut le remplacer en votant pour 

moi. Le problème c’est l’oligarchie � nancière qui maîtrise la 
création de l’argent magique et nous impose une décroissance 
économique sous un label vert.

Je suis le seul à faire le parallèle entre ces deux choses. La 
gauche est devenue décroissante (à part les communistes). La 
droite défend une fausse croissance sans remettre en cause 
la � nance. Les macronistes sont des entourloupeurs hypocrites 
et cyniques. L’extrême-droite cherche à retrouver le «biotope 
français perdu» ce qui est pire qu’une dangereuse illusion.

Face à ces périls, les Cercles Citoyens proposent une alter-
native, avec un objectif clair : reprendre le contrôle citoyen 
de la monnaie et orienter l’argent magique vers les services 
publics, l’emploi productif et les secteurs stratégiques.

L’heure n’est plus aux diversions, la création moné-
taire doit revenir au peuple, pour le peuple, par le peuple. 
C’est cela la vraie souveraineté. C’est ce que je défends.

Rejoignez-moi !

1 Débrancher 
la spéculation et 
protéger l’épargne

2 Reprendre 
le contrôle 
citoyens 

de la création 
monétaire

3 Rétablir des politiques 
de services publiques 

et d’investissements 
stratégiques
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