Van-Thanh N’Guyen

Elections cantonales du 9 mars 2008
Canton d’Evry-Nord
(Courcouronnes-Evry) Garçon de café
Candidat de Solidarité et Progrès

Krach financier, krach social, krach culturel

ROMPRE AVEC L’INADMISSIBLE

S

i vous pensez que le krach financier
pourrait nous plonger dans une
véritable dépression économique.
Si vous êtes comme ces millions de
Français qui, malgré les soldes cinq fois
par an, proposés par Christine Lagarde, ne
boucleront pas mieux leurs fins des mois.
Si vous êtes de ces parents qui angoissent
à l’idée de voir un jour leurs enfants plongés
dans un coma éthylique, comme ces deux
adolescentes retrouvées récemment dans
les toilettes de leur lycée ; de ces parents qui
craignent que leurs enfants, devenus accros
aux jeux vidéo violents, ne se retrouvent un
jour dans les pages des faits divers des journaux.
Si vous êtes convaincu que nous sommes devant une crise globale
de très grande ampleur, alors, vous devez vous intéresser à ma
candidature, car je me présente à cette élection cantonale d’EvryNord, comme je l’ai fait en 2001, pour rompre avec l’inadmissible.
Garçon de café, mon aspiration est de pouvoir assurer à mon
enfant et à ceux des autres une situation meilleure que celle dont
j’ai moi-même hérité. Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier
d’une éducation de haut niveau et accéder à un emploi dans des
institutions qui font la fierté de notre département, telles que le
Centre national d’études spatiales, Arianespace ou la SNECMA.
Dans l’effondrement financier qui arrive, certains des chantiers
en cours seront menacés. Je m’engage à agir pour un nouvel ordre
économique international plus juste, permettant au département
de réaliser rapidement le Tram-train Massy-Evry, un chantier
évalué à 385 millions d’euros, prévu pour démarrer en 2012. Je
me battrai aussi pour la réalisation rapide du nouveau Centre
hospitalier sud-francilien, le plus important chantier de
rénovation hospitalière en France devant assurer une couverture
sanitaire et une chirurgie de pointe à 600 000 habitants et intégrant
en son sein un groupement de recherche clinique travaillant avec
l’Association française contre les myopathies, le Commissariat à
l’énergie atomique, le Génopole et l’Inserm.

Comment changer ce monde ?
Par quoi le remplacer ?
Le krach actuel, par son ampleur,
bousculera toutes les habitudes, offrant
les conditions idéales pour changer de cap.
En 1932, en pleine dépression économique,
alors que la plupart des établissements
bancaires étaient en faillite et que des
dizaines de millions d’Américains avaient
perdu leur emploi et avaient faim, Franklin
Delano Roosevelt arrivait au pouvoir et
créait, avec son New Deal, les conditions
du plus grand boom économique que les
Etats-Unis aient jamais connu. Roosevelt a
réduit le pouvoir de la finance, et en réorientant l’argent vers de
très grands projets industriels, créateurs de développement et
d’emplois qualifiés, il a rapidement résorbé le chômage et créé
les conditions d’une nouvelle croissance physique saine.
Cela a marché alors, pourquoi ne pas le refaire aujourd’hui ?
C’est ce combat que je mène depuis longtemps avec Jacques
Cheminade, de Solidarité et Progrès, et avec le mouvement de
son ami, le démocrate américain Lyndon LaRouche qui anime
l’opposition à la politique inadmissible de George Bush.

Mon combat s’articule sur trois points :

1.

la création d’un nouveau système monétaire international
– un nouveau Bretton Woods – qui oriente l’argent
vers de grands travaux et la technologie de pointe (nucléaire,
espace, Maglev)
l’abrogation du traité de Maastricht et du pacte de
stabilité, qui interdisent aux pays européens de faire
du crédit productif public, sans lequel notre reconstruction de
l’après-guerre et les grands projets de Roosevelt auraient été
impossibles ;
une politique d’éducation digne de ce nom, où l’on
apprend à chanter au lieu de se zombifier avec les jeux
vidéo violents.

2.
3.

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