
Le vote du 23 avril met à portée de pouvoir deux fa-
cettes d'une même médaille, celle de la soumission 

à l'occupation financière, sous sa version libérale-mo-
nétariste pour l'une, sous sa version nationale-monéta-
riste pour l'autre.

L'élection présidentielle a été ainsi volée aux Fran-
çais  par la connivence entre une machinerie média-
tique aux mains des intérêts du CAC40 et la caste au 
pouvoir qui verrouille le processus électoral depuis son 
camp retranché. 

Ne nous racontons pas d'histoires. Il était impossible, 
dans les deux semaines «  officielles  » clôturant une 
campagne présidentielle ayant en réalité commencé 
un an plus tôt, de peser suffisamment pour inverser le 
cours d'une élection où tout était joué à d’avance. Mais 
il était indispensable d'y être. Nous avons été présents, 
en dépit des innombrables difficultés mises sur le che-
min des « petits » candidats.

Avec des moyens tout-à-fait dérisoires, comparés à 
ceux des candidats promus par le système et même 
à ceux de tous les autres, Jacques Cheminade a réuni 
65.000 électeurs. Ceux-là n'ont pas cédé aux intimida-
tions ni au piège du vote utile dont on voit aujourd'hui 
dans quelle impasse il nous a menés.

L'incroyable mépris du pouvoir à l'égard de la popu-
lation et une stratégie visant à diviser ses victimes ont 
créé les conditions où, aujourd'hui, la France est sur le 
point de basculer dans l'instabilité et la violence. Face 
à cette menace, les solutions préconisées par Jacques 
Cheminade n'en sont que plus nécessaires. Les me-
sures les plus urgentes à prendre pour stabiliser la si-
tuation doivent viser à créer des emplois, augmenter le 
pouvoir d'achat et offrir une perspective d'avenir.

On ne peut le faire qu'en coupant les banques en deux 
(pour les empêcher de jouer en bourse avec votre 
argent et celui des entreprises) en assurant que l'Etat 
reprenne le contrôle du crédit afin de financer des pro-
jets créateurs de richesse pour tous.

Ces mesures ne se feront pas sans une bataille politique 
pour faire comprendre l’enjeu à nos concitoyens. C’est 
pourquoi nous appelons tous ceux qui ont voté pour nos 
idées, en résistant à la tentation opportuniste et à l’enfu-
mage médiatique, à se manifester pour continuer le com-
bat. Nous appelons également ceux qui se reconnaissent 
dans les idées de Jacques Cheminade sans avoir franchi 
le pas d’un vote en sa faveur, à nous rejoindre.

Nous les attendons sur  notre site internet, sur notre 
boîte postale (Solidarité & Progrès, BP 27, 92114 Clichy 
cedex) et sur nos pages de soutien (Facebook et You-
tube). Adhérez à notre mouvement, donnez-nous les 
moyens financiers et humains d'agir. Vite, car le pro-
chain président n'aura pas de majorité ni de projet à la 
hauteur des circonstances !

Nous entrons, en France et dans le monde, dans 
un « temps de troubles », où des capitaines courageux 
devront fixer le cap et fournir des idées plutôt que des 
images.

Les trois derniers livres de Jacques Cheminade sont 
disponibles sur notre site :

• Ce qu'un président doit dire, recensant ces éditoriaux 
rédigés entre 2012 et 2017

• Ce qu'un président doit faire, définissant une 
stratégie de combat contre les marchés financiers et 
une démarche pour refonder l'Europe.

• La France avec les yeux du futur, traçant les pistes de 
la politique de progrès que nous pourrons suivre après 
avoir fait sauter le verrou financier.
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