DE LIBÉRATION NATIONALE ET DE JUSTICE SOCIALE

PROGRAMME

SOMMAIRE
PRÉAMBULE
ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION HISTORIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le libéralisme classique
les politiques keynésiennes
l’affaiblissement des politiques keynésiennes
la « révolution » monétaire de juillet 1979
la montée en puissance des « forces de progrès »
la lutte obsessionnelle contre l’inflation
les socialistes français se rallient au néolibéralisme
Les politiques néolibérales et le « consensus de Washington »
la création et l’activité de la société du mont-pèlerin
la mondialisation néolibérale
« rediscipliner » le salariat
l’union européenne, système le plus sophistiqué au monde
pour construire une civilisation par le marché

I.- ANNULER TOUTES LES « RÉFORMES » NÉOLIBÉRALES
PRISES CES QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES
Les internautes sont invités à indiquer eux-mêmes,
via un forum sur le site du Parti de la démondialisation,
les lois qu’ils proposent d’abroger

9
15
16
18
18
22
24
26
32
33
41
44
46
49
55
55

II.- RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE
DANS LES DOMAINES POLITIQUE, MILITAIRE ET
DIPLOMATIQUE, EN SORTANT DE L’UNION EUROPÉENNE,
DE L’OTAN, EN DÉMONDIALISANT POUR BÂTIR DE
NOUVELLES RELATIONS INTERNATIONALES FONDÉES
SUR LE CO-DÉVELOPPEMENT
59
A.- Sortir de l’organisation mondiale du commerce
et de l’union européenne
B.- Se retirer de l’otan et agir pour le désarmement
• Lutter pour le désarmement nucléaire
• Lutter contre la production, l’achat, la vente et l’utilisation
de mines antipersonnel
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63
68
71
78
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C.- Construire les cinq piliers d’une diplomatie française
au service d’un nouvel ordre international
1.- Agir pour la paix, le désarmement, et le droit
international dans le cadre de l’ONU		
2.- Coopérer avec tous les pays, y compris les états-unis
d’amérique, ceux de l’union européenne et de l’otan
3.- Agir contre les empires, pour un monde multipolaire
4.- Agir pour faire vivre la charte de La havane
et la charte d’alger		
5.- Nouer de nouvelles alliances		

III.- RECONQUÉRIR LA SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE
ET FINANCIÈRE EN SORTANT DE L’EURO,
EN DÉMANTELANT LES MARCHÉS FINANCIERS EN
FRANCE, EN ORGANISANT LE DÉPÉRISSEMENT DE LA
BOURSE ET EN FAISANT DÉFAUT SUR LA DETTE
PUBLIQUE POUR POUVOIR LA RESTRUCTURER

80
82
88
88
93

• Pour sortir de la crise : une démarche systémique
1.- Annuler les plans d’austérité
2.- Contrôler les changes et les mouvements de capitaux
• Le contrôle des changes
• Le contrôle des mouvements de capitaux

97
101
102
102
102
105

3.- Rétablir la souveraineté populaire et national
sur la politique monétaire
1).- Mettre fin à l’indépendance de la Banque de France
2).- Assurer le monopole de la création taire
3).- Remettre en place l’encadrement du crédit
4).- Remettre en place la sélectivité du crédit
5).- Utiliser la monétisation

106
107
108
109
110
111

4.- Annuler la dette publique et la restructurer
• Annoncer le défaut de paiement
• Restructurer les dettes
• Les conséquences de l’annulation de la dette
1).- Des emprunts d’état seront adressés uniquement
aux résidents des pays concernés pour collecter
leur épargne
2).- Des mesures d’épargne forcée
3).- Avances de la banque de france au trésor
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113
118
121
122
123
124

Sommaire

5.- Sortir unilatéralement et immédiatement de l’euro,
revenir au franc
• Sortir de l’euro et revenir au franc
• Annoncer la non-convertibilité de la monnaie nationale
• Organiser la conversion des euros en monnaie nationale
le jour et l’heure convenus

125
129
131

6.- Dévaluer le franc
• Des taux de change fixes

135
136

7.- Nationaliser toutes les banques et compagnies d’assurance
• Nationaliser le secteur bancaire en son entier
• Nationaliser les compagnies d’assurance
• Le financement de la nationalisation des banques
et des compagnies d’assurance

138
139
140

8.- Démanteler les marchés financiers
• Définition des marchés financiers
• Comment démanteler les marchés financiers ?
• La fermeture du marché obligataire

142
143
144
144

9.- Organiser le dépérissement de la bourse
jusqu’à sa fermeture
• 14 propositions pour faire dépérir la Bourse
• Conclusions sur le dépérissement de la bourse

147
154
156

10.- Créer un pôle financier public
• Composition du pôle financier public
• Missions du pôle financier public
• Rappels sur le livret A
• Le livret E
• Comment ça marche ?
• Le livret E s’inscrit dans la dynamique des territoires

158
158
159
160
161
162
166

132

141

ANNEXE I : Clarifier plusieursquestions politiques importantes
ANNEXE II : Approfondissements sur la question du « jihâd »

173
179

ANNEXE III : Résoudre les problèmes techniques d’impression des billets
de banque et de frappe de la monnaie métallique
dans la monnaie nationale

187

ANNEXE IV : Réponses à quelques objections sur la sortie de L’UE et de l’euro 189
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