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LA FRANCE 
AVEC LES YEUX 
DU FUTUR 

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

6 è m e c i r c o n s c r i p t i o n  d e  l ’ E s s o n n e

J
e m’appelle Pierre Baronet et je suis votre candidat 
Solidarité & Progrès pour la 6ème circonscription 
de l’Essonne. Installé à Palaiseau depuis un peu plus 
de dix ans et en Essonne depuis l’an 2000, j’aurai à 

cœur si vous m’en donnez le mandat, de vous repré-
senter, de porter votre voix et de défendre vos intérêts. 

Si j’ai décidé de m’engager en politique c’est pour com-
battre le pessimisme, le fatalisme et la passivité qui 
parfois nous font baisser les bras.

Ces dernières années, de nombreux bouleversements nous 
ont frappés, bousculant nos certitudes et transformant nos 
ambitions, y compris celles de nos gouvernants. Ces derniers 
ont d’ailleurs bien souvent été forcés de me� re en œuvre 
des politiques contraires à leurs dogmes – tel que le « quoi 
qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron face à la pandémie. 

Le problème est qu’ils n’ont fait que traiter les symptômes. 
Il est temps d’agir sur les causes pour en� n retrouver l’ins-
piration et la volonté qui nous poussent à aller de l’avant. 

Changer le système � nancier, en lu� ant contre la 
spéculation, en le me� ant davantage au service de l’éco-
nomie réelle devient une impérieuse nécessité.

Rendons l’argent magique 
aux citoyens

La récente hausse des prix, dont la pandémie et la 
guerre en Ukraine ne sont que des accélérateurs, peut 
nous préoccuper mais elle nous oblige surtout à agir 
pour sortir de ce� e crise économique et � nancière qui, 
en réalité, dure depuis plusieurs années, et n’a jamais 
été résolue.

La mondialisation est mise en échec, la crise de 
l’alimentaire (scandales, pénuries et hausse des prix) le 
prouve, le système actuel ne permet pas de produire en 
quantités su�  santes et de manière sûre de quoi nourrir 
le monde.

Suppléante

Rejoignez-nous 
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Avec Solidarité & progrès, le parti de Jacques Che-
minade qui milite depuis 1996 pour une refonte du sys-
tème � nancier et monétaire, je m’engage à :

■ Promouvoir une loi de séparation bancaire garan-
tissant la sécurité de l’épargne des Français
■ Encourager la création d’une Banque de France 
nouvelle perme� ant de reprendre le contrôle de l’émis-
sion monétaire
■ Rétablir des politiques de service public et d’in-
vestissements stratégiques
■ Prôner une sortie de l’OTAN avec pour objectif 
de retrouver ce� e place si singulière que le Général de 
Gaulle avait su dessiner pour la France et de lui éviter de 
sombrer dans la guerre
■ Renforcer notre Sécurité sociale et éviter la des-
truction de l’hôpital public

En 2018, Emmanuel Macron a refusé d’écouter les soi-
gnants et d’investir su�  samment dans l’hôpital public, 
regre� ant l’absence d’« argent magique ». Durant ce� e 
crise Covid, il a pourtant massivement emprunté, invitant 
au passage les entreprises françaises à s’ende� er pour 
survivre à la crise.

Il faut arrêter l’hypocrisie et mettre l’argent 
magique à disposition des citoyens !

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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Une France digne vis-à-vis des 
Français, telle que je la veux, élevant à 

la dignité d’Homme chacun d’entre nous, 
ceux qui habitent depuis longtemps notre 

grande culture comme ceux que nous 
accueillons, doit s’élever jusqu’à servir la 

cause de l’humanité.

Jacques Cheminade

Les 12 et 19 juin prochains, vous avez une 
opportunité unique de faire entendre une 
autre parole, celle de ceux qui d’année en 
année ne se découragent pas et gardent 
en eux l’espoir d’une France plus juste.

À Palaiseau, Massy, Wissous, Igny, Morangis et 
Chilly-Mazarin, je viendrai à votre rencontre 
pour vous écouter, apprendre à mieux vous 
connaître et vous présenter nos idées pour 
imaginer ensemble cette France du futur !

Rejoignez-moi ! 
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