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POUR GARANTIR 
L'ESSOR DU PAYS ET LE POUVOIR D'ACHAT
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Comme après-guerre, l’émission du crédit public par une Banque Nationale sous contrôle citoyen doit permettre de créer
les conditions d’une vie meilleure, celles des Jours Heureux du XXIè siècle. 
   C’est un commissariat au Plan formé par les forces vives du pays et des élus locaux qui identifie les secteurs et les
missions prioritaires. 

   Bénéficiant d’avances de la part de la Banque de France, le Trésor est alors en mesure de financer, via « les
comptes dédiés », les investissements très lourds (EDF, SNCF, infrastructures, qualification de la main d’oeuvre…). 
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Il  ne s’agit pas d’injections monétaires abandonnées au marché mais d’une politique d’émission de « crédit
productif public » dont l’activité productrice future permettra de rembourser une dette créée à partir de rien. 

Orienter le Crédit public émis par une vraie Banque nationale 
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Apporter  une  solution  au  problème  récurrent  du  tout
automobile et prévoir un plan B pour le haut degré de savoir-
faire de l'industrie aéonautique au cas où il finirait par être
délocalisé, cela va de pair.2

Désenclaver  nos  campagnes  et  déconcentrer  les  bassins
d'emploi  en  maitrisant  des  transports  de  masse  qui
respectent la qualité de vie. 
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C'est Jean Bertin, l'inventeur de l'Aéotrain, qui nous permet
de mettre le pied à l'étrier. Avec son mode de transport sur
coussin d'air (sans frottement) qui induit un entretien et une
consommation  d'énergie  faibles,  la  version  AéroTram  est
plus  économique  qu'un  Tram  ordinaire.  Une  industrie

ferroviaire c'est aussi des emplois qualifiés qui garantissent le pouvoir d'achat.
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Equiper  chaque  Département  d’un  observatoire
astronomique,  le  penser  comme  un  pôle  économique  et
social où un enseignement y être prodigué, l'ouvrir à l’école,
à  la  vie  périscolaire,  au  public,  au  tourisme  et  aux
entreprises c'est donner du crédit à l'avenir.
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Dans le cadre du projet national «les observatoires du ciel»,
ce lien à la fois scientifique et culturel apportera aux petits et
grands une ouverture sur le monde hors du commun tout en
permettant de se former aux métiers de demain. C'est de
l'économie dédiée à l'homme et la nature.

Enfin,  sans  énergie  bon  marché,  point  de  salut.
Pour qu’une énergie soit bon marché il faut qu’elle
soit  produite de manière la plus dense possible :
au  revoir  les  éoliennes,  bonjour  la  fusion
thermonucléaire, actuellement développée dans le
Sud de la France avec le projet ITER ! Pour citer
Alain Bécoulet, directeur du domaine « ingénierie »
de ce projet :  « La Science est l’un des vecteurs
les  plus  puissants  du  rapprochement  entre  les

peuples, et donc de la paix. La volonté de savoir, de connaître, de décoder la Nature, est une source inépuisable et universelle
de l’être humain. » Si on investissait dans la fusion thermonucléaire contrôlée ce qu’on met dans les armes en Ukraine, on peut
parier que l’humanité disposerait d’une énergie quasiment illimitée dans quelques dizaines d’années. Qui dit énergie quasi
illimitée, dit baisse des coûts et développement de tous les pays par la coopération. Donc le meilleur gage d’augmentation du
pouvoir d’achat c'est la paix par le développement.

Photo devant l'écluse de Bordebasse à Montauban, le canal du midi Grand chantier du 17e siècle encore profitable aujourd'hui 



Avec le développement mutuel, la Paix et les 130 Glorieuses sont possibles
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Une fois député j'oeuvre pour une 
commission d'enquête sur la dette. 
Comment  ? Pourquoi  ?

F  en formant un groupe parlementaire autour de cette exigence qui 
va au-delà d'un simple audit  : une enquête sur la dette diligentée par 
une commission dotée de réels pouvoirs d'instruction.
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F  permettre à chacun de connaître les dessous des cartes et créer 
ainsi une base populaire de soutien à un changement politique.
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F  les Jours Heureux du XXIème siècle passe par l’annulation d’une 
partie de la dette en se basant sur un principe simple de tri  : La dette 
reliée à l’économie physique (action réelle) est légitime,  alors que la 
dette reliée à la spéculation est illégitime (dette d'écriture).
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a  fort du soutien populaire et de l'enquête qui permet le tri de la 
dette, s'imposera par la loi, une STRICTE séparation des activités des 
banques afin de protéger notre argent des casinos et de remettre les 
banques au travail en soutenant l'économie réelle.

L’Etat doit pouvoir émettre du crédit pour orienter l’argent vers les projets à finalité 
sociale et environnementale. C’est-à-dire équiper la société d’un socle de base 
améliorant la qualité de vie : Transport ferroviaire, hôpital, école, centrale nucléaire, 
recherche ... Ainsi, des emplois sont créés, le chômage diminue et les salaires 
augmentent.
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L’argent ne va plus à la spéculation, mais au développement de l’économie physique 
réelle pour construire le monde de demain basé sur l’humain. C'est la NATIONALISATION 
de la Banque de France (actuellement perdue) qui est restaurée.

La BNP dont la hauteur des avoirs est équivalente à la dette de la 
France a bien été nationalisée en 1982 pour être re-privatiser en 1987 !
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Appelé de ses voeux par Jaurès, le « crédit démocratique » verra le jour sous de 
Gaulle et le CNR avec le Crédit Productif Public, la planification indicative et la stricte 
séparation des activités des banques. Aujourd’hui, ce système a été entièrement 
déconstruit par l’UE des marchés financiers, que nous ont imposés nos dirigeants à 
pas de loups.
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C’est à cette déconstruction que je m'oppose depuis une dizaine d’années avec 
Jacques Cheminade et Solidarité et Progrès, son mouvement politique. Aussi, mon 
intention dans cette campagne est d’être plus qu'une force de propositions afin de 
pouvoir au plus vite me mettre au travail pour vous permettre de retrouver du pouvoir 
d'achat, développer nos territoires et préparer un meilleur avenir pour les enfants. 
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Et pour se faire, nous avons un Plan : Une VRAIE Banque Nationale pour se libérer 
de la dette !
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Si lobby il doit y avoir, c’est celui du citoyen. Le « lobby » de ceux qui payent leurs 
impôts, qui travaillent et souhaitent une vie meilleure pour eux et leurs enfants. C’est 
le « lobby » d’un monde bienveillant qui ne fait pas du travail une marchandise mais 
une force créatrice engagée pour une société « d’entente, de détente et de 
coopération » en local, en national comme à l’international.
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Pour ma part, je crois que le moment est arrivé de se sortir du doute et de la 
méfiance, un moment où l'ambition des individualités ne peut plus s'opposer à 
l'ambition collective de sortir d’un ordre établi pour Réparer, Reconstruire et Refonder 
le pays afin de ramener ainsi l'espoir parmi tous.
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C’est pour tout cela que je vous demande de porter ces idées au Parlement. Je 
demande votre voix pour qu’à mon tour je puisse être la vôtre et pour qu’ensemble 
nous ramenions le sens du bien commun enfin retrouvé.
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Car cela est possible en reprenant le contrôle de la planche à billets. 
Bien à vous.

lavalleedutescou.blogspot.fr - 0763 72 65 43 - contact@gdfontaines.fr - www.gdfontaines.fr 
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