
Solidarité & progrès
www.solidariteetprogres.org | BP27 92114 Clichy cedex | 01 76 69 14 50

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 
sv

p

Le mouvement de 
Jacques Cheminadesolidariteetprogres

+SolidariteetProgres_Officiel

SolidariteetProgres

@SetP_officiel

N
ous n’en pouvons plus. Le travail et la production ne 
sont plus respectés. Notre pays est occupé par une 
puissance financière destructrice. Vous qui nous lisez 

le savez aussi bien que nous.
Alors, ni plaintes inutiles, ni vains compromis ni fuite 

en avant. Car face à l’union de tous ceux qui veulent 
retrouver leur dignité, le capitalisme financier mondia-
lisé est bien plus fragile qu’il ne veut s’en donner l’air. 
Contre lui, nous vous proposons ici un projet de combat 
commun, sans repli national, sans l’escroquerie d’une 
fausse Europe et sans mots creux en 
« ismes » :
 � Tarir les sources de la dictature 

financière en coupant les banques 
en deux, c’est-à-dire en arrêtant de 
soutenir les paris d’un capital fictif 
qui détruit le travail humain. L’État 
doit retrouver sa souveraineté moné-
taire pour se libérer de l’occupation 
des forces destructrices de la City de 
Londres, de Wall Street et de la Silicon 
Valley. Il ne doit pas piteusement tenter 
d’implanter à Paris les cadres de la City !
 � Libérer ainsi l’émission de crédit 

productif public, ce que Jean Jaurès appelait le « crédit 
démocratique  », pour faire un pari sur l’avenir. Le pari 
de l’emploi qualifié, de l’éducation nationale, de la santé 
publique, de la recherche, des technologies du futur mises 
au service de tous et de grands programmes d’équipement 
comme l’axe de développement Paris-Rouen-Le Havre et 
Marseille-Rhône-Rhin. 
 � Recréer une véritable Banque nationale, administrée 

par toutes les forces vives de la nation et pas par des 
financiers, ayant le monopole de l’émission monétaire 
pour nourrir le crédit public. Il nous faut une tour de 
contrôle des banques libérées de la spéculation.
 � Réorganiser une planification indicative, définissant 

les projets à soutenir et leur répartition sur l’ensemble du 
territoire, afin d’y créer des emplois qualifiés de proximité, 
sans assignation à résidence financière.
 � Redonner au sein de l’école, dans toute l’éducation et 

dans une politique culturelle pour tous, une culture de la 
découverte, de la vie et de la joie de créer ensemble, 
émancipant nos capacités créatrices qui sont le néces-
saire fondement d’une libération.
 � Refonder sur ces bases une vraie Europe, pas le 

produit frauduleux qu’on nous inflige depuis plus de 
40 ans. Hors de l’euro, hors d’un fédéralisme verbeux 
et perverti et hors de l’OTAN.

Nous sommes dans une manifestation organisée par les 
syndicats, qui défend le droit du travail inscrit dans notre 

Constitution et notre Code contre ceux 
qui veulent les démanteler pièce par 
pièce. Nous sommes ici pour soutenir 
totalement ce combat.

Cependant, nous sommes convaincus 
que seul un projet politique positif 
pourra nous libérer de l’oppression, 
nous libérer de l’occupation finan-
cière et culturelle. Dans le monde, la 
Nouvelle Route de la soie que trace 
la Chine, avec les pays membres 
des BRICS, définie comme un projet 
gagnant/gagnant ouvert à tous les 
pays du monde, nous offre l’occasion 

d’une nouvelle alliance pour le développement contre 
la faillite du comportement géopolitique de nos dirigeants. 

Ils disent que la France ne peut pas, en Europe et dans le 
monde, agir seule pour défendre ce que le Conseil national 
de la Résistance nous a légué. Eh bien, la France n’est pas 
seule. Elle n’est pas seule ! Nous pouvons prendre une 
place dans le poste de pilotage d’un ordre économique 
international renouant avec le développement mutuel ! 
Ce qui rend possibles notre projet et notre combat, c’est 
chez nous l’unité de nos forces, comme elle se manifeste 
aujourd’hui, et dans le monde ce changement de cap qui 
se dessine.

Nous voulions vous le dire. Nous vous offrons notre part 
dans la réflexion, l’engagement et le combat communs, 
convaincus qu’unis, la victoire deviendra possible et même 
certaine tant la minorité possédante devient elle-même 
stupidement aveuglée par ses possessions.

Reconquérir l’État 
contre la dictature 
financière

 « Le travail 
n’est pas une 

marchandise. »
 Déclaration de 
Philadelphie du 

10 mai 1944


