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6 è m e c i r c o n s c r i p t i o n  d e  G i r o n d e 
(Mérignac, St Jean d’Illac,  St Médard en Jalles, le Haillan, 

le Taillan-Médoc, St Aubin du Médoc, Martignas sur Jalle)

TOUS EN 
AVANT AVEC 
JONATHAN !

É l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  d e s  1 2  e t  1 9  j u i n

& 

Je suis un jeune de 19 ans, investi dans des associations 
culturelles sur Mérignac, et depuis toujours intéressé par 
la politique par tradition familiale et par préoccupation de 

l’avenir. Je me présente car les sujets importants ne sont pas 
abordés ni par les médias ni par les politiques. Aujourd’hui, 
les jeunes se rendent compte qu’on leur demande de travailler 
plus pour gagner moins : c’est là le fond du problème.

Il faut que le politique reprenne le contrôle sur l’éco-
nomie et non l’inverse  : il doit y avoir une fi nalité 
sociale et environnementale à l’économie afi n d’améliorer 
les conditions de vie. Je parle ici d’un « pouvoir vivre » 
plutôt qu’un « pouvoir d’achat » pour tous. Il faut donc 
rendre l’argent au peuple et la souveraineté à la France.

L’urgence est de séparer les banques d’aff aires et de dépôt 
et de recréer une banque nationale pour les investissements 

stratégiques. L’Etat reprend le contrôle de l’émission moné-
taire et l’oriente vers des projets réels.

Concrètement la séparation des banques, 
cela veut dire quoi ?

J’ai une idée (création d’entreprise, initiative associative, 
projet pour vivre, etc.) : je vais à la banque et lui demande 
un prêt. On est dans l’économie réelle où il y a des gens, 
de l’activité et des perspectives concrètes tout le temps : 
le risque est donc minime ! Là où se situe le risque, c’est 
quand la banque joue avec mon épargne sur les marchés 
financiers, et qu’elle refuse de me prêter en conséquence. 
Faisons un pas en avant pour remettre les banques 
au travail !
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Comment faire pratiquement ?

La COVID-19 a été l’occasion de voir que l’on peut, 
quand on veut, investir de « l’argent magique ». Il suffit 
d’avoir la volonté de le faire pour l’intérêt général et spécifi-
quement dans les domaines stratégiques, dans l’éducation, la 
culture, la santé, la recherche, les infrastructures, l’industrie. 

Vous me direz : c’est impossible puisque toutes les décisions 
viennent de l’Union européenne ! Eh bien ! Il faut en sortir, ainsi 
que de l’OTAN, car ces structures sont devenues les relais des-
tructeurs des lobbies financiers de Bruxelles, de Washington et 
de Londres. Ce qui se passe en France est dicté par des intérêts 
financiers supranationaux - au-dessus des pays - qui ne pensent 
qu’à leurs actionnaires privés et non à l’intérêt des peuples (pri-
vatisation d’EDF et de la SNCF, des hôpitaux, de l’éducation, etc). 

« EN AVANT TOUTE avec Jonathan » Pour que la créa-
tion monétaire revienne au peuple, pour le peuple, par le 
peuple. Elle doit être soumise au contrôle citoyen et aux 
forces vives de la nation, comme durant les Trente Glo-
rieuses. Le peuple doit par ailleurs bénéficier de l’usage du 
RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) et de la démocra-
tie participative afin d’impliquer les citoyens dans toutes 
les décisions.

Je me battrai pour cela avec mon groupe parlementaire 
et je consulterai davantage les citoyens sur les lois que je 
défendrai et que je voterai, Ainsi TOUS SE METTENT EN 
AVANT avec Jonathan pour participer à une démocratie 
de proximité.

Pour notre canton dynamique de la 6e circonscription, cela 
suppose d’offrir aux enfants et aux jeunes l’opportunité de 
penser par eux-mêmes, d’une part en profitant de l’expé-
rience de nos ainés grâce à des relations intergénération-
nelles, et d’autre part en découvrant des pratiques culturelles 
sans préjugé social (pratique d’un instrument de musique, 
découverte de lieux culturels et d’œuvres artistiques, etc.). 
Je soutiens le projet TARMAQ de Cité des savoirs aéronau-
tiques et spatiaux qui se crée dans l’Aerospace Valley à Méri-
gnac. C’est un projet pour susciter un engouement chez les 
jeunes en leur apportant à la fois la curiosité et l’espoir dans 
les lendemains. 

« TOUS EN AVANT avec Jonathan » pour construire 
le Vivre ensemble en paix à l’aide du meilleur des idées 
humanistes et comme le dit Lazare Carnot : « Élever 
à la dignité d’homme tous les individus de l’espèce 
humaine. »

1 Débrancher  
la spéculation et 
protéger l’épargne

2 Reprendre 
le contrôle 
citoyen 

de la création 
monétaire

3 Rétablir des politiques 
 de service public  

et d’investissements 
stratégiques
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RENDONS L’ARGENT MAGIQUE  
AUX CITOYENS


