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Ce qui me révolte ?

Le monde a été transformé en arène dans laquelle les diri-
geants, manipulés ou consentants, dressent les peuples les 
uns contre les autres (diviser pour mieux régner). Pendant 
ce temps, l’oligarchie fi nancière (les milliardaires) pille les 
ressources et le travail humain. Tel un drogué, chaque jour 
elle a besoin de sa dose de profi ts à court terme. 

Conséquences  : ce sont les peuples qui reçoivent les 
coups au risque d’en mourir.

Pour les « experts » des plateaux TV, la guerre en Ukraine 
est responsable de la vie chère. Faux. La cause profonde, 
c’est la spéculation qui a pris en otage la production. 
Nos dirigeants ont renoncé à réguler le système fi nancier, 
qui spécule désormais sur une bulle « verte » pour sauver 
le système néo-libéral en faillite. Les sanctions contre 
la Russie, et tout autre pays qui ne s’alignerait pas sur 
la volonté des marchés, aggraveront les conséquences 
économiques et humaines en chaîne, le tsunami que 
j’annonçais lors des législatives 2017. 

Ce qui m’inquiète ? 

Usines métallurgiques et d’engrais tournent au ralenti. 
Pêcheurs et routiers, payés pour rester à l’arrêt. Agricul-

teurs, inquiets des récoltes de l’an prochain. Trois boulots 
ne suffi  sent plus à payer les factures. Budgets départe-
mentaux dépendants en partie de la TVA, compromis 
pour l’année prochaine si l’activité économique cale ; les 
communes s’assiéront sur une partie de leurs subven-
tions. Or la commande publique, qui alimente jusqu’à 
70 % des carnets de commandes du secteur privé et déjà 
sous forte contrainte budgétaire, est censée développer 
nos territoires. Si les collectivités doivent augmenter les 
impôts, comment les contribuables pourront-ils les payer 
si tout augmente ? Et trouveront-ils encore des hôpitaux, 
des écoles et des EHPAD dignes de ce nom ?

Ce que je propose ? 

Citoyens et élus locaux déterminés doivent réagir 
vite. Au lieu de se chamailler pour des miett es, ils doivent 
travailler ensemble afi n de reprendre le contrôle de 
l’argent et le diriger, grâce à une vraie banque natio-
nale, là où il sera vraiment utile. Renouons avec l’opti-
misme de la créativité humaine qui transforme en tech-
nologie la découverte de nouveaux principes physiques 
pour nous libérer des tâches ingrates, tout en améliorant 
nos conditions de vie, et rebâtir un Etat stratège afi n 
de développer nos territoires et restaurer nos services 
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publics dévastés par la prédation privée : l’énergie, l’hô-
pital, l’eau, l’école ...

Renouons avec l’histoire de notre pays pour redécouvrir 
le véritable sens des mots : la vraie Liberté pour moi, c’est 
prendre des décisions éclairées sur la base de la recherche 
du beau, du vrai et du juste ; l’Egalité, c’est assurer l’accès 
à tous aux informations permettant ces choix éclairés pour 
obtenir de l’humanité ce qu’elle a de meilleur à offrir à 
chacun ; la Fraternité, c’est considérer que chaque déci-
sion doit se prendre dans l’intérêt de tous, au-delà des inté-
rêts personnels, l’espèce humaine étant une et indivisible.  

Ce que je compte défendre ? 

En tant que députée, je défendrai des projets spécifiques 
à notre circonscription autant que des idées et des projets 
d’ordre national et international, particulièrement dans le 
contexte des fortes tensions actuelles. En voici quelques-uns :

> la paix dans le monde par le développement 
mutuel (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé et à 
l’électricité),

> l’initiative internationale « une Ceinture, une Route » 
et ses corridors de développement, en y associant le port de 
Sète et son arrière-pays via des infrastructures routières, 
fluviales, ferroviaires (transport rapide de type Spacetrain, 
permettant de libérer du rail voyageur pour le fret),

> les producteurs (industrie, agriculture, pêche...) qui 
sont les fondations de l’économie,

> des contrats de 10 à 20 ans à prix fixe avec les pro-
ducteurs d’énergie et de matières premières pour garantir 
des prix stables,

> le savoir-faire de la recherche agronomique de l’Hé-
rault pour faire face à la crise alimentaire mondiale,

> l’art et la science au peuple et aux jeunes, en créant 
un palais de la découverte régional et des musées de 
l’imaginaire, afin de comprendre comment se fabriquent 
les productions traditionnelle et industrielle héraultaises,

> le fil de soie à usage médical, au Nord-Est de l’Hé-
rault,

> la technique d’ionisation de l’air afin de réduire 
l’impact des épisodes cévenols sur les zones urbaines.

Qui suis-je ?

Conseillère municipale à Poussan depuis octobre 2021 
et militante politique avec S&P depuis 2012, commerçante, 
ma candidature s’inscrit dans cette démarche d’actions 
communes entre élus locaux et citoyens pour rebâtir l’Etat 
stratège et une nouvelle architecture de développement, 
en renvoyant la finance à la niche (régulation et séparation 
bancaire, banque nationale, crédit public productif).  

Votez pour moi les 12 et 19 juin.

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

P
R

O
DUCTION & MÉNAG

ES

SPÉCULATION

BANQUE
NATIONALE


