Elections cantonales du 9 et 16 mars 2008
Canton de Rennes Centre-Sud

Alexandre Noury
26 ans, Candidat de Solidarité et Progrès
Suppléante : Chérine Sultan, 21 ans

Arrêtez ceux qui
spéculent avec ce
que vous mangez !

F

ace à la crise économique, à l’effondrement financier
et à l’augmentation des prix, la solution consistant à
agir local, pour les cantonales ou les municipales, ça ne
marche plus. Ce serait faire comme la taupe qui reste dans sa
galerie quand on empoisonne le champ.
C’est l’ensemble du système qui ne marche plus. Regardez
l’augmentation des prix (le lait, la viande, la baguette à
0,80 € soit 5 F, l’essence à 1,40 € soit 10 F) et ceci ne fait que
commencer, à moins que…
Sortons du terrier cathodique (Internet, TV, jeux vidéo) et des
« canards » enchaînés par les milliardaires ! Car au prix du kilo
de farine, il vous en coûtera cher de vous faire rouler dedans.
En 1995, le candidat à l’élection présidentielle, Jacques
Cheminade, dénonçait le cancer financier. Il a eu raison et
vous avez eu tort de ne pas avoir soutenu son programme de
reconstruction de l’Europe et du monde.
Aujourd’hui le système des spéculateurs entraîne la mort
sociale, il faut donc le changer.

Il y a deux choix, et deux seulement :

1.

Jouer les moutons de Panurge en suivant les bergers
(financiers de Londres) et leurs caniches, Blair et
Sarkozy. Blair a menti sur les armes en Irak, Sarkozy détruit le
code du travail.
Le Parti socialiste ne représente plus, lui, une alternative
politique et sociale cohérente ; l’extrême-gauche et l’extrêmedroite critiquent sans projet et le Modem promeut l’austérité
sociale en exigeant « l’équilibre budgétaire », c’est-à-dire une
réduction des dépenses nécessaires pour bâtir l’avenir.
Comment leurs représentants, à eux tous, pourraient-ils
avoir une bonne politique dans notre canton alors que leurs
dirigeants sont incompétents ou laissent faire ?

Alexandre Noury à Gavrinis, un instrument
astronomique de pointe d’il y a 5000 ans,
avec notre mouvement de jeunes en Bretagne.

2.

Mon choix, à l’opposé, c’est le Progrès et la Solidarité,
contre l’oligarchie financière qui opprime le monde,
la France et notre canton.
Je me bats pour sauver les moyens de production et les
infrastructures sur lesquelles repose la vie des gens. Pour
cela, il faut que les Etats reprennent le contrôle des finances et
de leurs monnaies, aujourd’hui entre les mains des spéculateurs.
On ne peut le faire qu’à l’échelle internationale, avec le Nouveau
Bretton Woods de Lyndon LaRouche, un système monétaire qui
redonne le gouvernail aux Etats. Ils pourront ainsi relever le vrai
défi : réamorcer la croissance par la relance de grands projets
au niveau mondial, en créant du crédit productif public, pour
améliorer l’homme et la nature et non pour les exploiter.
Pour la Bretagne, il faut bâtir des infrastructures (TGV
Rennes-Nantes, centrales nucléaires de quatrième génération)
pour sortir d’un monde où nous brûlons les réserves de pétrole
et où les éoliennes ne peuvent même pas créer les conditions
de leur propre reproduction. Dans le canton, je veux des
constructions immobilières pour améliorer la vie des gens,
pas pour alimenter les spéculateurs.
Il nous faut une culture de la découverte où le développement
intellectuel et les connaissances défient les opinions toutes faites
(le plus souvent, par les médias corrompus). Car c’est seulement
avec cette culture que l’on pourra instruire et mobiliser des femmes
et des hommes à la hauteur des projets à mettre en œuvre.
Ce document n’a pas pour vocation de tout dire mais de vous
encourager à vous battre à mes côtés. Pour plus d’information
sur nos solutions, visitez le site www.solidariteetprogres.org,
qui est le coeur d’une nouvelle résistance.
Mon canton, c’est le monde, mon canton, c’est ici. Car si
l’on veut vraiment changer les choses, il faut être à la fois
citoyen du monde et patriote de son canton.

www.solidariteetprogres.org
Le mouvement politique de Jacques Cheminade et Lyndon LaRouche
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