Vendredi 9 mai à 19h à la salle polyvalente
Eugène Perez, Maire de Chamouilley,
vous invite à une rencontre avec Jacques Cheminade

« La finance est non seulement
folle mais criminelle ! »
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Le mouvement politique
de Jacques Cheminade
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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.
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La loi du 16 décembre 2010 et la loi de finance 2014
ont de terribles conséquences sur les budgets
communaux. La politique de "compétivité urbaine"
actuellement poursuivie par l'Etat doit être
remplacée par une politique de développement
harmonieux des territoires.
C’est la seule solution pour éviter la paupérisation
des communes rurales.
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L’État 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 PompidouGiscard 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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