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L e monde est plongé dans une crise de civilisation au risque de 
perdre sa part d’humanité. La France entre, en même temps, 

dans une année décisive dominée par l’élection d’un nouveau 
président. Nous sommes ainsi à la croisée des chemins. Là, une 
question, et une seule, doit occuper notre pensée et notre action : le 
futur. Comment assurer un futur digne de ce nom à la France et 
au monde lorsque les banques et les monnaies sont en faillite, les 
dirigeants politiques dépassés et nos illusions envolées ? Pour la 
France, cela doit se traduire par une Nouvelle présidence, celle que 
définit Jacques Cheminade. Car, si lui ou ses idées ne sont pas dans 
la cabine de pilotage, le crash est inévitable.

En 1995, le candidat à la présidentielle Cheminade déclarait dans la 
campagne officielle : « Un cancer spéculatif prolifère dans le monde 
et y détruit le corps de l’économie » ; en 2002, il appelait déjà à voir 
« la France avec les yeux du futur » et en 2007 il s’engageait contre 
le « chantage du fascisme financier » qui rackette notre pays.

Notre mission, votre mission, est d’assurer dès aujourd’hui, en 
mobilisant les indispensables ressources matérielles et humaines, 
tout ce qui concourra à cette Nouvelle présidence. Celle-ci 
s’organisera autour de trois grands piliers :

 séparation totale des banques de dépôt et des banques d’affaires 
– Loi Glass-Steagall – pour protéger l’épargne populaire et remettre 
l’argent au service de l’équipement de l’homme et de la production ;
 mise en liquidation judiciaire des spéculateurs pour éliminer la 
gangrène de l’argent virtuel et des dettes illégitimes et vivre dans un 
monde sans Wall Street et la City de Londres ;
 retour au contrôle public de l’émission monétaire et du crédit 
pour rétablir les services publics dans toutes leurs prérogatives et 
financer les grands projets scientifiques et industriels qui créeront 
les emplois qualifiés de demain ;

Alors, les Français pourront de nouveau croire à la France car 
elle répondra aux aspirations les plus profondes de chacun d’entre 
nous. Notre nation, sortie plus grande de l’épreuve, dessinera les 
contours de cet univers immense qui nous attend et qu’il nous 
faudra découvrir et construire. L’Europe sans le garrot de l’euro 
sera sa plateforme, l’Eurasie sa piste de décollage et l’enthousiasme 
de participer à de grands travaux pour les générations futures sa 
raison d’être.

C’est beaucoup de travail. Le chantier est ouvert, il est vaste, il 
n’attend que vous les 15 et 16 octobre.
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15 octobre 2011 entrée libre

9:00 Inscriptions
9:30 Projection vidéo : 1995-2012 - Le combat 
de Jacques Cheminade contre la finance folle.
10:00 Intervention de Jacques Cheminade : La 
présidentielle de 2012, tremplin pour le sursaut.
suivi d’un dialogue avec la salle.
13:00 Pause repas
14:30 Table ronde : Un monde sans Wall Street 
ni la City - Rétablir une économie physique au 
service de l’homme.
Avec la participation d’économistes indépendants
16:30 Présentation(s) : La Nouvelle présidence.
Conclusion de la journée - Jacques Cheminade

16 octobre

9:00-13:00 Assemblée générale de Solidarité 
& Progrès réservée aux adhérents à jour de leur 
cotisation.
14:30-17:00 Discussion Les idées pour former 
un nouveau leadership. ouvert à tous.


