
N ous avons entre 20 et 30 ans. Ce n’est pas aujourd’hui 
le  plus  bel  âge  de  la  vie,  sauf  si  l’on  se  bat  contre 
l’injustice  et  la  dislocation  sociale,  comme  nous  le 

faisons de notre mieux.
 La crise que nous vivons en ce moment ne cesse de s’aggraver 

car nos dirigeants politiques, et parfois nous-
mêmes,  sommes  trop  souvent  des  esclaves 
incapables  de  se  libérer  de  nos  maîtres 
financiers.  Au niveau économique, on constate 
que depuis la mise en place de l’euro, le 
pouvoir d’achat a fortement chuté. Au niveau 
social, le dégoût des jeunes envers un système 
qui les oppresse et qui ne leur laisse aucune 
perspective d’avenir s’accentue. « Il faut payer 
la dette » nous disent-ils, « l’heure n’est plus aux 
réjouissances mais il va falloir plutôt se serrer 
la ceinture ! » La  France,  infectée  jusqu’à  la 
tête,  a  aujourd’hui  tous  les  symptômes  de  la 
« Sarkozyte ». Il nous faut vite un remède.

En tant que candidats aux élections 
législatives de la circonscription Rennes Nord, 
nos premières mesures seraient les suivantes : 

- permettre aux maisons de quartier et aux 
écoles, que ce soit dans la ville ou en province, 
d’intégrer l’apprentissage du chant choral classique et un travail 
de groupe autour d’une œuvre musicale, rétablissant ainsi le sens 
du travail collectif.

- s’assurer qu’un système d’assistance sociale soit renforcé pour les 
personnes âgées, en donnant notamment à ces dernières l’heureuse 
possibilité de participer au développement et à l’éducation des 
enfants dans des établissements scolaires et les crèches.

- sauver le pouvoir d’achat des retraites et de l’hôpital public.
- arrêter les dérives de l’Etat policier (passeports biométriques, 

machines à voter, fichiers JUDEX, STIC et ADN…) et mettre en place 
une vraie police de proximité avec la collaboration d’éducateurs, 
d’élus des parents d’élèves, et des services de justice.

Seulement voilà, une société de service ne suffit pas à maintenir 
le niveau de vie des personnes qui y 
participent. Il faut que la priorité soit donnée 
à la production industrielle, à la recherche 
et au développement des technologies de 
pointe telles que le nucléaire. Ce serait 
garantir une vraie croissance économique 
et ce sur le long terme, dans le région 
de Rennes ainsi que dans tout le pays. 
Pour bâtir cette économie, la France doit 
rejeter les politiques de Maastricht et de la 
Banque centrale européenne et sortir de la 
mondialisation financière en se donnant les 
moyens d’investir du crédit productif public 

dans de grands projets d’infrastructures (routes, canaux, voies 
ferrées, écoles et hôpitaux…) Elle doit le faire en coopération avec 
l’Allemagne et d’autres pays européens contre l’avis des tueurs à 
gages économiques de la haute finance.

 Nous touchons ici au cœur du problème. Le système monétaire 
mondial  s’effondre  et  il  doit  être  déverrouillé 
d’en haut pour permettre aux Etats de faire ce 
qu’aujourd’hui  les  grands  groupes  financiers 
s’efforcent  d’empêcher,  c’est-à-dire  remettre 
l’argent  au  service  du  développement  des 
peuples à travers de grands travaux. 

 Voilà le vrai combat que nous, mouvement 
de jeunes international de LaRouche, menons 
en France à travers cette campagne législative, 
pour arrêter la mondialisation et sortir notre 
pays de la crise. Car  il  ne  suffit  pas de  faire 
le rebelle à  la « rue de  la soif »  le  jeudi soir, 
pour retourner sous ses draps douillets, chez 
maman, dès le vendredi matin ! Notre combat 
doit  être  mené  au  plus  haut  niveau  et  sans 
violence ! 

En Californie, notre mouvement de jeunes 
vient de gagner les élections pour la vice 
présidence démocrate du comité des élus noirs 

américains et continue d’intervenir auprès des élus du Congrès, 
à Washington, pour accélérer la destitution du vice-président 
américain Dick Cheney. C’est la condition nécessaire pour arrêter 
la guerre permanente au Moyen-Orient et espérer un dialogue vers 
la paix entre les grandes puissances économiques.

En France nous avons contacté plus de 25 000 maires dont 
plusieurs centaines peuvent aujourd’hui former un réseau avec 
lesquels nous pouvons rebâtir le tissu républicain.

Chaque  jour  nous  invitons  les  gens  dans  la  rue  à  rejoindre 
notre combat résistant et faire que les puissances de chantage du 
fascisme financier, que sont les Lagardère, Rothschild, Dassault, 
Bolloré & co. – les amis de Nicolas Sarkozy – ne soient pas  les 
décideurs  de  « la  nouvelle  politique »  que  les  jeunes  doivent 

représenter pour rebâtir l’avenir.
Venez vous battre à nos côtés, car notre 

projet est aujourd’hui indispensable, au 
niveau français et au niveau international, 
pour changer une règle du jeu devenue 
socialement criminelle.

Contre  cette  règle  défendue  sans 
complexe  par  notre  président  actuel, 
notre  mouvement  de  jeunes  représente 
aujourd’hui la plus grande force politique 
internationale  existante.  Sans  cette  force, 
sans une jeunesse engagée,  la politique ne 
signifierait plus rien.

Les jeunes
du monde disent non
à La mondiaLisation !
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