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LA MONNAIE
AU SERVICE
DU PEUPLE

En plus de la reprise du contrôle de la monnaie pour retrouver notre liberté, il faut :

■ Sortir du commandement intégré de l’OTAN 
■ Taxer aux frontières les produits importés
■ Revaloriser l’allocation aux adultes handicapés
■ Augmenter le SMIC de 10%

■ Instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne
■ Abroger les lois MACRON et EL KHOMRI
■ Rétablir la hiérarchie des normes juridiques
■ Séparer les banques de dépôts et d’a� aires
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L
e 12 juin prochain, vous désignerez votre député. Elu, je proposerai immédiatement 
une loi visant à reprendre le contrôle de notre monnaie. Ainsi, nos propositions 
pourront être réalisées et le gouvernement retrouvera toutes marges de manœuvres. 
Il est essentiel que vous compreniez qu’un Etat qui ne contrôle pas la monnaie est 

lui-même contrôlé par la monnaie. Bien utilisée, la monnaie sera de nouveau l’outil de 
création de richesses publiques ou privées. Aujourd’hui, la création monétaire est accaparée 
par les banquiers centraux non élus qui arrosent les marchés � nanciers au détriment de 
l’économie réelle.  Ce� e façon de procéder va à l’encontre des principes démocratiques que 
j’ai toujours défendus. Il est donc primordial de renationaliser la Banque de France et de 
la me� re sous contrôle citoyen. De ne plus dépendre de la Banque centrale européenne et des 
marchés � nanciers. C’est mettre l’argent magique au service de la réindustrialisation 
de la nation, de l’hôpital, de l’école, du laboratoire, de l’infrastructure physique et de 
l’aménagement du territoire. En 2012, candidat aux législatives, je vous indiquais le plan 
de bataille ci-dessous. Non élu, je n’ai pas pu comba� re la loi Sapin 2 qui fait qu’aujourd’hui, 
vos comptes courants ne sont plus votre propriété privée : les banques ont pouvoir 
de ponctionner dans vos comptes pour ren� ouer les spéculateurs. C’est l’essence même du 
fascisme � nancier que je souhaite éradiquer, avec d’autres qui se présentent à ces élec-
tions législatives sous la bannière « La raison du peuple ». C’est par la loi que seront créés 
les outils pour une mise en faillite ordonnée du système � nancier. Ainsi, l’ensemble 
du tissu économique de notre Nation – comprenez les concitoyens, les associations et les 
entreprises – seront réellement protégés.

E
n 2005, la souveraineté du peuple s’est exprimée une dernière fois par référendum 
pour être trahie par nos représentants. La Nation française disparaît dans la réali-
sation de l’Empire européen. La Commission européenne, non élue démocratique-
ment, impose son joug ultra-libéral et termine l’œuvre de liquidation de nos communs 

héritages du programme des Jours heureux d’après-guerre élaboré par le Conseil national 
de la Résistance. Sous l’impulsion du forum économique de Davos, l’euro numérique se 
dessine, monnaie qui sera directement connectée à la Banque centrale européenne. La mon-
naie étant à l’usage du monarque, de qui serez-vous les serfs dans la techno-féodalité 
qui semble se pro� ler ? Sortez vos QR codes ! Souriez à la caméra ! Nation et citoyens sont 
un tout, un couple garantissant vos droits, ne les laissez pas vous échapper. La démocratie, 
c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Reprenons la main. 
Vive la France et vive le drapeau révolutionnaire bleu, blanc, rouge !

44 ans, père de famille, 
informaticien, élu municipal de 
Livry-Gargan durant près de 
10 ans, successivement conseiller 
municipal puis adjoint au maire.

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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40 ans, informaticien, marié 
et père d’une fille de 17 mois,
enfant de Lagny-sur-Marne, 
Séquano-Dionysien depuis peu.
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