
C hute des bourses, hausse brutale 
des prix, voilà notre quotidien 
depuis plusieurs semaines. 

C’est une conséquence de l’implosion 
du système financier international qui 
dévaste nos économies depuis près de 40 
ans. Ce système est bel et bien mort, mais 
c’est à nous que les charognards veulent 
s’attaquer. Dans ces conditions, il serait 
malhonnête et suicidaire d’aborder ces 
élections de manière routinière. Nous 
défendre face à la crise et changer de 
règle du jeu en assurant un avenir de 
progrès pour tous doit être une priorité.

C’est la raison d’être de ma campagne 
dans le IXe canton de Lyon.

1. Défendre notre niveau de vie
contre l’hyperinflation qui se déchaîne.

Voici mes propositions:
- bloquer les prix de produits alimentaires de base (pain, 

pâtes, fruits et légumes, viande, huile, œufs, lait) afin d’assurer 
un niveau de vie digne pour tous.

- interdire toute expulsion de logement constituant 
une résidence principale et empêcher que les loyers et les 
mensualités de crédit ne dépassent 20 % des revenus (aides 
comprises).

- limiter le prix à la pompe des produits pétroliers, avec 
la TIPP flottante. Ce mécanisme permet à l’Etat de compenser 
toute hausse des prix sur les marchés internationaux. Le coût 
de cette mesure sera récupéré sur les spéculations et les 
superprofits des sociétés pétrolières.

2. Cela fait, il faut impérativement
reconstruire notre économie.

Je propose donc que le département du Rhône soit l’instigateur 
d’une vision optimiste de l’économie, promouvant l’Homme et 
ses capacités créatrices et non les montages financiers ou les 
clientélismes douteux.

L’alternative, c’est le nouveau système financier international 
proposé par l’économiste et homme politique américain Lyndon 
LaRouche. Ce nouveau Bretton Woods permettra à nos instances 

représentatives, garantes de notre bien 
commun, de reprendre le contrôle de cet 
argent devenu, aujourd’hui, jouet/joueur de 
milieux spéculatifs égoïstes, carnassiers et 
esclaves de leurs pulsions immédiates. Le 
TGV Lyon-Turin et le canal Rhin-Rhône 
deviendront alors possibles, ouvrant la voie 
à une véritable perspective commune, en 
Europe et au-delà. Ils seront, dans le cadre 
d’un projet international, vecteur d’un réel 
développement, d’emplois qualifiés et de 
dialogue entre les peuples.

Ce combat est en marche. Aux Etats-
Unis, par exemple, où la crise immobilière 
fait rage, des mesures défensives 
semblables à celles que je propose sont 
soutenues et promues par des Congrès 

d’Etats et de nombreux conseils municipaux (Philadelphie, 
Pittsburgh, Indianapolis...). Le nouveau Bretton Woods est, 
lui, discuté au niveau international, et d’ores et déjà une 
centaine de maires français et quelques courageux députés le 
soutiennent.

Certains diront que tout ça n’a rien à voir avec une élection 
cantonale. Ils se trompent. Dans une situation de crise comme 
celle qui nous frappe, c’est le rôle premier d’un élu local, au plus 
près de la population, de se consacrer à sa protection et de 
faire pression sur ceux qui en ont le pouvoir afin qu’ils agissent 
sur les véritables causes de ses problèmes quotidiens. Je sais 
que je vais trouver dans ce quartier de la Guillotière, de par le 
dynamisme et la diversité culturelle de ses habitants, des citoyens 
qui comprendront le défi qui nous est lancé : faire revivre, le Lyon 
capitale de la résistance, le Lyon ville de la Renaissance.

C’est en découvrant l’engagement intérieur d’un Jean Moulin 
ironique, tendant sa caricature à son bourreau alors que plus rien 
ne peut le sauver, d’un Kepler ingénieux, balayant tous les dogmes 
de son temps et d’un Rabelais se moquant des manies d’un peuple 
dont il veut faire des géants, que j’ai trouvé l’inspiration pour me 
présenter devant vous. Réapproprions-nous notre histoire, pour 
faire de cette crise une chance. Pourvu que chacun d’entre nous 
en prenne conscience et se mobilise, nous pouvons réussir.

Soutenez-moi, et ne ratons pas l’occasion.

Faire FaCe aux vrais problèmes
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