
Tout le monde le sait : la fi nance gouverne. Il est temps de réaliser que laisser le gouvernail à la 
fi nance condamne nos niveaux de vie et notre société. Cette fi nance de l’ombre totalement déré-
gulée (spéculation, évasion fi scale, blanchiment de l’argent de la drogue et du terrorisme) doit être 

mise au pas. A l’heure où un nouveau tsunami fi nancier, pire que 2007 menace, j’ai besoin de vous pour 
défendre l’alternative :

Créer des millions d’emplois qualifi és en réta-
blissant le contrôle citoyen sur la planche à 

billets (crédit public), orientée vers de grands inves-
tissements (espace, nucléaire, numérique, transport, 
santé, recherche). Depuis plus de 40 ans, les banques 
privées  ont le monopole de la création de la monnaie 
et prêtent à l’État avec des taux d’intérêts usuriers. 
Résultat : la dette nationale est aujourd’hui constituée 
pour les 2/3 d’intérêts. Il faut libérer la France de la 
tutelle fi nancière imposée par ceux qui possèdent 
notre dette.

SE LIBÉRER DE L’OCCUPATION FINANCIÈRE

Séparer les banques-casinos de nos banques 
d’épargne et de crédit. L’État n’aura plus à ren-

fl ouer les banques spéculatives, ni avec l’argent du 
contribuable, ni avec l’argent des épargnants comme 
l’ordonnance du 21 août 2015 l’autorise désormais. 

Auditionner les dettes de l’État, des communes 
et des hôpitaux pour exposer comment ce 

système a fait de l’endettement de la sphère publique 
un véritable objet de rente illégitime.
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955000 milliards $ 
Transactions sur devises

601 000 milliards $ 
Produits dérivés (gré à gré) 
(montant notionel)

87 000 milliards $ 
Bourses et marchés obligataires

63 000
milliards $ 
PIB mondial

La bulle fi nancière mondiale en 2010. Depuis cette 
date, aucune mesure n’a été prise pour empêcher 
le prochain krach, tandis que la bulle a continué à 
croître.

Pour se libérer
de l’occupation fi nancière

Avec le soutien de
Jacques CHEMINADE

Daniel
Menuet
et Aline Bakhache

42 ans, Ingénieur informatique.
Représentant du personnel.

57 ans, Assistante maternelle.

J’ai besoin
de vous !

@solidariteetprogresbordeaux 06 85 24 45 21

Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 - 2e circonscription de Gironde

Solidarité
       & progrès

www.danielmenuet2017.fr
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Bordeaux
Wuhan

CRÉER UN MONDE OPTIMISTE :
Bâtir les Nouvelles Routes de la soie 
de Bordeaux à Wuhan

2000  : je découvre le mouvement Solidarité et 
Progrès qui présente une carte où tous les pays du 
monde sont reliés entre eux par des chemins de fers, 
des routes et des canaux. Cette vision, c’est celle des 
Nouvelles Routes de la Soie que Jacques Chemi-
nade a proposé à la chute du mur de Berlin,  pour 
bâtir une nouvelle ère de prospérité et la paix par le 
développement.

2007  : je me présente aux législatives à Paris pour 
mettre en garde les citoyens de l’imminence d’un 
krach fi nancier, car l’économie mondiale est 
devenue un véritable casino fi nancier.

2012 : je me présente dans la deuxième circonscrip-
tion de Gironde pour défendre un plan de transition 
d’une société basée sur l’argent vers une société 
centrée sur le travail humain et le  progrès: 1 - sépa-
ration bancaire, 2 - crédit productif public, 3 - plan de 
réindustrialisation.

2014 : l’idée devient réalité. Le président chinois Xi 
Jinping dans le cadre de l’alliance des BRICS (Brésil, 
Inde, Russie, Chine, Afrique du Sud) crée la Banque 
Asiatique d’Investissement dans l’Infrastructure (BAII) 
et la Nouvelle Banque de Développement (NBD). 
Ces institutions forment l’embryon d’un nouveau 
système fi nancier qui sert de tremplin au projet 
OBOR (One Belt One Road), communément appelé 
Nouvelles Routes de la Soie.

Il est temps pour la France de rejoindre cette dyna-
mique.  Mon but est de vous faire connaître cette 
politique d’avenir et de pousser le nouveau gou-
vernement à l’adopter afi n de permettre d’accueillir 
la génération future dans de meilleures conditions 
matérielles et culturelles.

Dans ce cadre, je promeus une liaison ferroviaire et 
maritime entre Bordeaux et Wuhan (ville jumelée 
avec Bordeaux). Ce projet permettrait de créer des 
emplois à Bordeaux, en Gironde et en France sur l’en-
semble du trajet.

Pour cela, il faut améliorer le grand port de Bordeaux 
et bâtir une plate forme logistique digne de ce nom 
dans l’arrière-pays.  Développons le lien mer - rail - 
fl uvial depuis le Verdon jusqu’au centre de Bordeaux, 
pour mettre fi n, par exemple, au paradoxe des vins de 
Bordeaux qui sont exportés jusqu’à Anvers et Rotter-
dam par des camions.

Promouvons l’économie 2.0 en s’appuyant sur la 
French Tech pour créer les emplois qualifi és du futur.

Prolonger la LGV jusqu’en Espagne fait partie 
intégrante de cette vision qui consiste à intégrer phy-
siquement les nations et à favoriser les échanges 
culturels entre les peuples.

En un mot, on développe l’intégralité du territoire de 
l’estuaire de Gironde jusqu’à l’arrière pays.

Je me bats pour qu’une idée devienne réalité !
L’avantage des Nouvelles Routes de la Soie 
pour Bordeaux.

Il y a donc un avenir, si nous nous retroussons les 
manches. Car au-delà du mur de l’UE et de l’OTAN, 
ont été jeté les bases d’un renouveau que je viens de 
vous présenter.

Je suis candidat pour créer une société centrée sur 
le travail humain et le progrès de tous, c'est-à-dire 
libérée de la tutelle des fi nanciers, pour que vive de 
nouveau « Les Jours Heureux » du Conseil National 
de la Résistance.

J'ai besoin de vous pour bâtir un mouvement capable de faire de ces idées de progrès et d’avenir une réalité. 
C'est là qu'est l'enthousiasme du citoyen qui veut bâtir pour les générations présentes et futures. 

Les 11 et 18 juin, votez Daniel Menuet.

L’optimisme est à nouveau présent.


