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RENDONS 
L’ARGENT  
MAGIQUE  
AUX CITOYENS
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N
ier la réalité n’a jamais permis aux politiques d’ins-
pirer confiance aux citoyens.

Je pars au contraire d’une réalité indéniable : nous 
vivons sous la coupe d’un système financier 

prédateur, transformé en casino, dopé aux algorithmes, sous 
perfusion constante d’argent magique par les Banques Cen-
trales, qui spécule sur tout ce qui fait vivre les êtres humains 
et détruit le corps de l’économie. (cf. mes vidéos d’explication 
sur la chaîne Youtube de Solidarité et progrès)

Tous les candidats qui ne partent pas de ce constat sont 
soit des menteurs soit des naïfs. Dans tous les cas, ils vous 
envoient au casse-pipe.

La seule question à se poser aujourd’hui c’est com-
ment allons-nous reprendre le contrôle de ce système 
prédateur ? Ma candidature est une réponse.

Il faut d’abord couper les vivres aux spéculateurs. En sépa-
rant les banques de dépôts et les banques d’investissement 
pour empêcher que notre argent leur serve de matelas.

Ensuite, il faut reprendre la main sur la création monétaire, 
aujourd’hui accaparée par des banquiers centraux qui ne 
répondent pas aux peuples mais arrosent les marchés financiers. 
C’est l’idée de renationaliser la Banque de France et de la mettre 
sous contrôle citoyen. De ne plus dépendre de la BCE et des 
marchés. C’est mettre l’argent magique au service de la réindus-
trialisation de la nation, de l’hôpital, de l’école, du laboratoire, 
de l’infrastructure physique et de l’aménagement du territoire.

M. Macron a dit que l’argent magique n’existait pas. Mais il 
ne s’est pas gêné de l’utiliser pendant la crise du Covid ! Alors 
il faut arrêter l’hypocrisie et mettre l’argent magique à 
disposition des citoyens pour anticiper les problèmes au 
lieu de réagir quand il est trop tard.

On ne peut plus jouer notre avenir aux dés ! Il faut un 
véritable Commissariat au plan participatif pour orienter la 
monnaie dans des projets stratégiques de long-terme. C’est le 
seul moyen de retrouver une souveraineté réelle : industrielle, 
scientifique, numérique, militaire. De donner les moyens à une 
véritable justice sociale.

Ce n’est pas un projet de repli national, c’est un projet de 
refondation de la France afin que nous soyons plus aptes 
à participer au développement du monde, en toute indépen-
dance. Afin d’avoir une Europe des projets et des nations 
souveraines au lieu d’une instance supranationale incon-
trôlable et malthusienne. Hors d’un OTAN qui pousse au 
crime depuis 30 ans.

Ainsi nous pourrons investir dans une croissance parta-
gée et heureuse avec les pays du monde.

Je dois dire simplement que la décroissance de M. Villani 
n’est pas une réponse à la question sociale. Au contraire, si 
l’on veut vivre plus longtemps, en meilleure santé, en tra-
vaillant moins, il faut augmenter la productivité physique de 
l’économie. Produire plus et mieux avec moins de ressources.

Si l’on veut sortir des énergies fossiles, avoir la retraite à 60 

36 ans, ingénieur, prof particulier
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mes vidéos youtube
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ans et travailler 50000 heures sur toute une vie (contre 60000 
aujourd’hui), il va falloir produire 800 TéraWattheures 
(TWh) d’électricité par an d’ici 2050, contre 450 TWh 
aujourd’hui (cf. rapport RTE 2050). Ceci suppose nécessaire-
ment de développer le nucléaire du futur. Au-delà des EPR, 
investir dans la 4ème génération de réacteurs (neutrons 
rapides de type Astrid qu’il faut relancer, lit de boulets comme 
en Chine, sels fondus de Thorium, sous-critique à accélérateur 
de protons comme en Suisse) et la fusion (continuer ITER, 
développer des startups aux designs novateurs comme aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, hybride fission-fusion).

Les renouvelables intermittents, même les plus avan-
cés, ne pourront pas satisfaire ces besoins. L’efficacité 
énergétique, qui de toute façon arrivera tant qu’il y aura des 
ingénieurs, sera réinvestie dans d’autres activités dignes de 
l’homme. Quant à la sobriété, c’est un choix personnel qui 
ne devrait pas faire l’objet d’obligations (sauf pour les ultra-
riches au titre de la justice sociale).

Plutôt que nous adapter à l’effondrement, nous devons 
investir dans l’intelligence humaine pour dépasser les 
pénuries de ressources. Sans quoi fatalement nous nous 
battrons pour nous accaparer ce qui reste. En torpillant les 
pays émergents comme des lâches.

Reprendre le contrôle de l’argent magique est donc la 
vraie affaire du siècle. Autrement, rien ne sera possible et 
l’oligarchie financière nous jouera les uns contre les autres. 
En nous imposant une décroissance mondiale sous un dégui-
sement «vert».

Je suis le seul à me battre à la fois contre la finance 
spéculative et la décroissance.

Depuis 14 ans, j’ai organisé des milliers de stands d’infor-

mation en région parisienne et dans toute la France avec mes 
amis politiques. En 2018, je me suis transformé en youtubeur 
et j’ai réalisé une quinzaine de vidéos totalisant 700000 vues 
pour expliquer comment reprendre la main sur la monnaie. 

Ma conception de la politique c’est qu’il faut faire par-
ticiper les citoyens aux grands enjeux pour créer la base 
qui fera changer le pays, puis les députés et enfin la loi. 

Tout peut s’expliquer. Encore faut-il avoir l’amour du 
peuple, ce dont je crois les gens en place incapables.

Je veux une démocratie basée sur les faits, dans laquelle 
le débat contradictoire et les controverses ne sont pas rejetés 
ou catégorisés automatiquement comme complotistes. Les 
citoyens ont des questions légitimes et l’on doit pouvoir orga-
niser la réflexion collective pour faire émerger la vérité. C’est 
parier sur l’intelligence et l’éducation mutuelle.

En tant que député je m’efforcerai de personnifier cette 
méthode de pensée. Contre l’hystérie médiatique et les mar-
chands de peur, de tous bords.

Souveraineté monétaire, développement du nucléaire et 
d’une industrie productive, démocratie basée sur les faits. 
Voici les trois piliers de mon engagement.

Tous les autres sujets en dépendent. (cf. toutes mes propo-
sitions sur le site de Solidarité et progrès)

Si vous vous retrouvez dans ce combat, ne vous abstenez 
pas, votez et faites voter pour moi ! l’Assemblée mérite mieux 
que des béni-oui-oui.

Je compte sur vous pour faire le bon choix.

1 Débrancher  
la spéculation et 
protéger l’épargne

4 Développer le nucléaire 
du futur et la productivité 
du travail 5 Sortir de l’OTAN et 

défendre un monde  
de coopérations

Etc.

2 Reprendre 
le contrôle 
citoyen 

de la création 
monétaire 3 Rétablir des politiques 

de service public  
et d’investissements 

stratégiques
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