
un monde
sans la City

ni Wall Street
Pour une vraie Résistance

face au monde de la finance

A  vec près d’une centaine de candidats soutenus 
par Jacques Cheminade, nous nous présentons à 

vos suffrages pour dire :  l’on ne peut pas renf louer un 
système bancaire européen en faillite – 1000 milliards 
d’euros de prêts à trois ans, à 1 %, de la BCE aux banques 
européennes ; 800 milliards d’euros assemblés dans un 
fonds d’intervention qui réunit désormais le FESF et le 
MES ; 430 milliards levés par le FMI – et en même temps 
faire de la croissance.

On doit choisir entre les dettes de jeu illég itimes 
des banques, et le peuple.

Arg enteuil est un cas d’espèce en la matière :  209 
millions de dettes dont 96 % d’emprunts toxiques hérités 
de la gestion catastrophique de l’ancien maire et toujours 
député UMP, M. Mothron. L’actuel maire socialiste 
Philippe Doucet a appris à ses dépens qu’on ne 
peut pas supporter le poids de cette dette sans 
tailler dans les dépenses publiques et procéder à 
des aug mentations massives d’impôts.  Son accord 
à court terme avec la Banque Dexia a apporté un court 
répit, mais l’on ne pourra pas faire l’économie d’une 
bataille au pénal contre une finance devenue folle.

Ce qui est vrai au niveau local l’est tout autant 

au niveau national et européen. François Hollande 
a lancé sa tentative de renégocier le Pacte « fiscal » 
d’austérité adopté par l’UE en 2012 pour y introduire de 
la croissance. Mais à Bruxelles, à Francfort et à Berlin, 
l’on exige, en échange de quelques euro-bonds pour les 
infrastructures, la fin du CDI en France ! 

Nous disons « non »,  le temps est venu de 
mettre un terme à l’inceste avec la finance folle 
et de créer les conditions pour un plein emploi 
productif  (voir nos trois étapes).

Nous rejetons aus si l’obses sion des g rands 
partis avec l’équilibre budg étaire, y compris de 
Marine Le Pen qui clame partout son amour du 
peuple. Elle  cache leur volonté  de continuer à porter le 
poids mort de ce système en faillite. 

Notre « règle d’or » est déjà inscrite dans la 
Constitution : elle soutient le peuple contre 
les féodalités financières. Avec Amar Benoun, 
notre engag ement va aus si, en particulier, aux 
quartiers populaires.

Nous sommes petits, mais dans la tempête à 
venir il faut voter pour ceux qui ont fait le bon 
diag nostic car ils seront les bons médecins. 
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Chers électeurs, chères électrices,



3 étapes
contre le saccage social, 
pour créer des millions d'emplois qualifiés
en France et en europe

2 Couper les
banques en 2

Séparer les banques d’affaires, les banques de 
dépôt et les sociétés d’assurances, afin de protéger 
l’économie réelle et productive, l’épargne des citoyens, 
les entreprises, les collectivités locales et les services 
publics, et mettre en faillite les banques qui ont 
spéculé dans le casino financier. nous ne sommes 
pas responsables des dettes de jeu. Le peuple n’a pas 
à renflouer ceux qui le trompent.

1 Commission d’enquête
parlementaire sur la crise

D’abord, pour faire la lumière sur les responsables 
de la crise économique et financière. Ensuite, 
séparer les dettes légitimes et les dettes 
illégitimes (usure et renflouements) : ne doit être 
payé que ce qui correspond à du travail humain et aux 
investissements productifs. toutes les dettes dues à 
l’usure et à la spéculation doivent disparaître. C’est la 
seule solution pour éviter l’inflation et le saccage social.

3 émettre massivement
du crédit public

pour la production

L’etat doit pouvoir émettre du crédit public afin de financer les grands projets, les infrastructures et 
renflouer le service public et les collectivités territoriales pour réaliser leurs projets. ainsi mettrons-nous fin au 
prétendu problème de la dette, dette sans cesse creusée par les taux d’intérêt usuriers qu’imposent les banques 
privées. Rompre avec Maastricht (article 104) et les autres traités européens qui l’interdisent. abroger les lois du 4 
août 1993 et du 12 mai 1998 qui aggravent les conséquences de la loi Pompidou-giscard du 3 janvier 1973. rétablir une 
banque nationale sous contrôle citoyen. Construire une europe des patries et des projets. la France ne peut 
pas tout faire toute seule, mais elle peut donner l’exemple en jetant un défi à l’Europe et au monde. levons donc la tête et 
arrêtons de nous soumettre !
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 C'est seulement en mettant les 

prédateurs financiers hors d'état de 

nuire qu'on pourra rétablir l'emploi 

et le pouvoir d'achat. En votant pour 

moi, prenez une assurance que le 

nouveau gouvernement le fera.
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