
S i un médecin s’acharnait à ne soigner que les symptômes 
de son patient, il finirait par laisser la maladie le tuer. 
Et pourtant, nous avons pu assister, lors de cette 

présidentielle, aux querelles de véritables médecins de Molière, 
soucieux de débattre des meilleurs remèdes pour atténuer les 
effets de la crise, mais jamais de ses causes et des manières de 
les combattre. Aucune discussion sérieuse sur les questions 
internationales ni économiques. Aucune discussion sur la manière 
d’organiser à grande échelle une politique de développement au 
service des gens. Le tout baignant dans un pessimisme rampant, 
toute préoccupation pour les générations 
futures détournée vers le « remboursement de 
la dette » ou un hypothétique réchauffement 
du climat. A ce jeu-là, il est bien naturel que 
Nicolas Sarkozy, Hippocrate hypocrite, soit 
apparu comme le messie des temps modernes. 
Nous nous retrouvons sur le point d’avaler la 
pilule de la désintégration économique et de la 
saignée sociale pour préserver les intérêts de la 
finance internationale.

Il est encore temps d’empêcher le 
démantèlement total de la société française ; 
encore faut-il savoir à quoi l’on doit s’attaquer.

En 40 ans, nous avons laissé se créer dans le 
monde un système d’argent déréglementé qui ne 
vient plus alimenter le développement réel de 
l’économie, et œuvre de ce fait à sa propre faillite. 
C’est ce que nous devons arrêter en priorité.

En outre, notre principal ennemi n’est pas la 
finance en soi, mais l’adaptation mentale du citoyen et des dirigeants 
à la logique destructrice du système, encouragée par une culture qui 
ne donne plus une capacité de juger et construire, mais crée chez les 
gens, et les jeunes en particulier, une fascination pour l’instantané, 
l’image et le jeu. Nous avons adopté dans le quotidien la loi de la 
jungle financière.

Pour rendre une dignité aux Hommes, il faut nous rediriger vers 
une politique collective fondée d’un côté sur les frontières de la 
connaissance, de l’autre sur l’élévation du niveau de vie et de pensée 
de tous. Cela demande des moyens, que nous ne pourrons débloquer 
qu’en bousculant profondément la règle du jeu internationale. 
D’abord, en se battant pour un renversement de l’orientation 
monétariste, impérialiste et suicidaire des Etats-unis de Bush-
Cheney et de l’Europe de Maastricht (dont la 
politique de « rupture » de Sarkozy n’est que 
la continuation logique), en proposant une 
refonte du système par de nouveaux accords 
monétaires, sur le commerce et les matières 
premières dans lesquels les états retrouvent 
leur capacité légitime à émettre du crédit 
public. Puis créer une Europe des projets, 
tournée vers l’Asie (nous devons par exemple 
collaborer aux grands travaux engagés par la 
Russie et la Chine, et en faire une dynamique 
de développement eurasiatique), avec pour 
horizon le développement du tiers-monde.

La Lorraine doit y participer :
a. L’aménagement des canaux (Rhin-Rhône, Saône-Meuse, 

Saône-Marne, Seine-est) reliés aux réseaux fluviaux européens. 
b. L’élaboration de réseaux ferroviaires inter-urbains, complé-

mentaires au TGV (contrairement à la politique actuelle du TGV-est, 
consistant à fermer les lignes secondaires pour rentabiliser l’investis-
sement). Le TGV-est doit être prolongé rapidement vers Strasbourg 
pour être relié à un réseau de transport ferroviaire transcontinental.

c. Le nucléaire est sans conteste l’énergie du futur proche, 
celle qui nous permettra, non seulement d’apporter l’électricité 

à 7 milliards d’êtres humains, mais aussi 
d’éradiquer la pauvreté, beaucoup de maladies, 
de dessaler l’eau de mer pour apporter eau 
potable et irrigation, et visiter l’espace. Elle est 
aussi la seule qui permette d’aller vers l’énergie 
d’après : la fusion thermonucléaire. Cattenom 
a favorisé l’essor d’entreprises régionales 
spécialisées dans la technologie des lasers. 
Or, depuis une trentaine d’années, les pays 
développés ont choisi d’user du nucléaire comme 
d’un instrument d’hégémonie géopolitique, 
étouffant la dynamique technologique et 
industrielle qu’il pourrait entraîner pour 
l’ensemble de l’humanité. La Lorraine, dans le 
cadre d’une renaissance du nucléaire, pourrait 
renouer avec sa tradition industrielle et créer 
des milliers d’emplois qualifiants dans l’industrie 
des matériaux et la recherche de pointe. 

d. La carbochimie ne doit pas disparaître après 
le démantèlement des grandes industries sidérurgiques et la fermeture 
des mines de charbons et de fer. Bien au contraire, la recherche 
du futur sera à même de transformer les éléments chimiques et 
permettra la continuité du développement des compétences acquises 
dans le secteur lorrain.

e. La santé publique ne doit pas être vendue aux marchés 
financiers. Le scandale des cliniques de Nancy achetées par les 
hedge funds américains doit être arrêté. L’Etat doit être le garant 
d’une santé publique gratuite et accessible à tous dans la tradition 
de Pierre Laroque et du Conseil national de la Résistance de 1943.

f. Pour réussir ce vaste projet, les écoles et lycées d’où est issue la 
main d’œuvre qualifiée lorraine depuis plus de 200 ans doivent être 
maintenus et développés dans l’axe de ces nouvelles compétences 

technologiques. Ainsi, l’ouvrier spécialisé, le 
technicien, l’ingénieur pourront participer, 
non seulement au développement de la région, 
mais aussi à l’expansion des infrastructures au 
niveau européen et mondial.

La France ne pourra retrouver une vraie 
politique industrielle, de santé publique et 
d’éducation qu’en reprenant le flambeau 
de Colbert, de Carnot et de la planification 
indicative gaullienne. C’est cette manière de 
penser que je me propose d’aider à rétablir. 
Sans elle, toute action nationale ou locale n’a 
aucun sens à moyen terme.
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