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À la colère des Gilets jaunes 

Ce qu’un gouvernement digne de ce nom devrait faire 

4 décembre 2018

Votre  mouvement  se  bat  pour  un gouvernement  du peuple,  par  le
peuple et pour le peuple, qui est le principe constitutionnel de notre
République. 

Ce qu’un gouvernement digne de ce nom devrait faire, c’est agir en
vertu de ce principe. 

Cela n’a pas été fait depuis notre soumission à une Europe et à un
monde de l’argent. Votre combat rompt la fatalité et crée les conditions
pour faire émerger un projet commun. 

Notre défi est de faire vite, car il y a urgence, et d’aller au fond des
choses, jusqu’au cœur de l’injustice. 

Tout d’abord, pour répondre à vos justes demandes : 

1.  Annulation  des  hausses  de  taxes  sur  les  carburants,  tant
celles  appliquées  en  2018  que  celles  prévues pour  le  1er  Janvier
2019.  Annulation  et  pas  simplement  moratoire  :  c’est  la  réponse
immédiate à ceux qui tentent de mettre la « transition énergétique »
sur le dos de tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler,
du fioul pour se chauffer et du gazole non routier pour leurs tracteurs. 

2.  Hausse du SMIC mensuel net  pour 35 heures,  après déduction
de la CSG et CRDS, à 1400 euros, dont une augmentation tout de
suite à 1300 euros. Il s’agit d’une hausse justifiée d’environ 20 % et 10
%  respectivement,  moindre  que  celle  de  35  %  décidée  après  les
conclusions  de  Grenelle  de  mai  1968.  Dans  ce  contexte,  aucun
revenu,  y  compris  toutes  les  pensions,  ne  pourra  être  lui-même
inférieur au seuil de pauvreté porté à 1100 euros net. Ces hausses
stimuleront la demande de biens et de services. Elles devront bien
entendu s’accompagner de mesures de soutien aux petits patrons, à
définir avec eux. 

3. Compensation pour l’Etat par un  rétablissement de l’ISF sur les
revenus financiers et une véritable lutte, avec plus de moyens, contre
l’évasion fiscale. 

4.  Réexamen de toute la politique de transition énergétique, qui
ne doit en aucun cas être punitive pour les moins aisés et qui doit tenir
compte de la réalité : le diesel actuel émet beaucoup moins de CO2 et
les  concentrations  d’oxyde  d’azote  et  de  particules  ont  fortement
baissé. 

Ensuite, aller aux causes profondes de la politique actuelle, qui est
anti-sociale et anti-travail : 

1. Redonner  priorité  au  financement  des  infrastructures,  des
entreprises productives, des services publics, de l’école, de l’hôpital et
du laboratoire, tout ce qui est nécessaire pour équiper l’Homme et la
nature. 

2. Pour  cela,  ôter  le  pouvoir  que  les  marchés  financiers,  la  City,
Wall Street et leurs collaborateurs français exercent sur l’économie,
nous conduisant au désastre économique et social. Votre politique est
celle du bien commun, donc à l’opposé des « féodalités financières ».
L’Union  européenne  et  le  gouvernement  actuel  sont  devenus  les
courroies  de  transmission  de  ces  féodalités.  Il  faut  couper  les
courroies  !  Sans  sauter  dans  le  vide  mais  pour  redémarrer  sur
d’autres bases. 

3. Arrêter  de soutenir  les  banques et  les sociétés d’assurance  qui
spéculent sur ces marchés financiers et détruisent la société humaine.
Cela veut dire assainir, en rendant à l’Etat sa souveraineté monétaire
perdue : il ne doit plus aller sur les marchés se faire financer par les
banques mais doit retrouver le contrôle de l’émission de crédit. Une
politique  de  séparation  bancaire  coupera  le  cordon  ombilical  entre
l’Etat et les banques d’affaires qui jouent sur les marchés financiers. 

4. Cet  assainissement  étant  effectué,  on  pourra  passer  sans
inflation à l’émission de crédit public pour financer, à des taux d’intérêt
raisonnables, des entreprises qui travaillent pour le bien commun, et
non des spéculateurs. Une banque nationale, avec des représentants
du peuple et non seulement des « experts financiers » au sein de son
conseil  d’administration,  sera  la  locomotive  et  la  tour  de  contrôle
politique de cette mobilisation. 

Videos / Vidéos

 

The Battle Lines are Clear:
New Paradigm, or Economic Chaos

and War
December 6

 

Who Benefits from the Chaos of the
Global Financial System?

December 5

 

The World Before, During and After
the G20 Summit

December 1

 

L'Afrique, la Chine de demain ?
8 novembre

 

La Bulle et la Dette #3
7 décembre 

 

If you missed it, Landing of NASA’s
Mars InSight Lander

November 26

____________________________

Feature / Document de fond 

Necessary Perspectives
for Victory-Transcript 

and Audio 

Initiatives / Interventions

Procurez-vous dès maintenant le
dossier de l'institut Schiller pour

 

Comprendre 'Les Nouvelles
Routes de la soie, pont terrestre

mondial Pour en finir avec la
géopolitique' 

Buy your copy today!
"The New Silk Road Becomes

the World Landbridge Vol I

 

LaRouchePAC Fireside Chat
Out of the British Bushes And Into

the Future
December 6, 2018
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5. Ce  ne sont  pas  les  sociétés  du  CAC40 et  les  hypermétropoles
qui  créent  le  plus  d’emplois  ;  l’argent  public  doit  aller  vers  les
collectivités territoriales, les PME et les ETI qui, elles, le font sur tout
le territoire. Il faut rétablir une politique d’aménagement du territoire,
qui rapproche création d’emplois et logements disponibles. 

6. Bien évidemment,  la  France et  nous-mêmes ne pouvons pas le
faire  tous  seuls.  Il  faudra  nous  mobiliser  pour  un  nouvel  ordre
économique et  monétaire  international,  gagnant/gagnant,  et  qui  ne
soit pas comme aujourd’hui une table de jeu où les gagnants raflent
toute la mise et nous mènent à la guerre. 

Bien  entendu,  ce  sont  des  pistes  que  j’ouvre  ici.  Aucun  projet  ou
programme ne peut tomber du ciel. Des « Sociétés d’amis », comme à
la veille de la Révolution française mais en beaucoup mieux grâce â
Internet et aux réseaux sociaux, doivent se réunir pour en discuter. 

C’est  dans  ce  dialogue  productif  que  se  trouve  aussi  la  meilleure
défense pour contrer et arrêter tous ceux qui jouent le pourrissement
et isoler les casseurs de tout bord. 

Bien entendu, c’est à vous, Gilets jaunes, d’organiser un mouvement
de colère qui doit devenir une lame de fond positive. Répétons-le, rien
ne peut tomber du ciel. Mais toutes les forces de changement doivent
se rassembler : l’unité dans la multiplicité, le respect mutuel pour les
idées, c’est ce qui nous permettra de gagner, au delà de nos propres
espérances. 

 

L’Empire britannique vent debout
contre toute entente américano-

russe
_______________________________

Focus / Actualités
_____________________________

December 7, 2018
Trump Denies Knowledge of Arrest Warrant
for Huawei’s Meng 
EIRNS—It now seems to be confirmed that the
Dec. 1 Canadian arrest of Huawei Chief 
Financial Officer and Deputy Chair Meng 
Wanzhou was an attempt to sabotage the Dec.
1 summit between U.S. President Donald 
Trump’s and Chinese President Xi Jinping. 
To continue...

5 décembre 2018
G20 : le retour du ’triangle stratégique’ 
Russie-Inde-Chine 
S&P—Pour toute personne possédant un 
minimum de discernement, il est clair que des 
forces tentent par tous les moyens d’empêcher
qu’une issue positive soit trouvée à la crise 
suite...

December 5, 2018
There Is a Whole Continent to Be 
Organized Into the New Paradigm 
The central question in history right now is: 
Can we get the U.S. to join with the efforts 
underway internationally to organize a New 
Paradigm to replace the bankrupt British 
Empire's system of looting and geopolitics 
To continue...

November 30, 2018
Italy Leaders in Washington, D.C. Seek 
Alliance for Economic Progress and 
Sovereignty 
EIRNS—Member of the European Parliament 
(MEP) Marco Zanni and Italy’s Undersecretary
for Economic Development Michele Geraci 
were both organizing in Washington, D.C. this 
week for U.S.-Italy economic cooperation in 
both national and To continue...

3 décembre 2018
Integrity Initiative : une propagande anti-
russe made in London 
S&P—Quelques jours avant la provocation 
ukrainienne en mer d’Azov, le site Anonymous 
révélait l’existence d’une organisation du nom 
de « Integrity Initiative », soutenue par le 
gouvernement britannique, et engagée dans 
une vaste opération de « guerre 
psychologique » contre  [suite...]

December 3, 2018
Nir Shaviv Tells IPCC, It’s the Sun, Stupid!

EIRNS)—At a hearing before Germany’s 
Bundestag environmental affairs committee on
Nov. 28, Prof. Nir Shaviv,at the Racah Institute
 [To continue......]
See in Video : Nir Shaviv - The Cosmic Ray
Climate Link

December 8, 2018
China’s Space Launch to Dark Side of the 
Moon— Kesha Rogers: ’The New Sputnik-
Chang’e-4 Shock!’ 
EIRNS—In the early morning hours of 
December 8, China sent a spacecraft into 
Earth orbit that will make history early next 
year when it lands on the far side of the Moon. 
As the U.S. website spaceweather.com  [To
continue...]
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Newsletter / La lettre webmestre

MAKE ALL NATIONS GREAT AGAIN

Taking the Fight to the Enemy
by Susan Kokinda

LPAC Friday Webcast
Matthew Ogden Interview's Marco

Zanni Member of European
Parliament

November 30, 2018

 

Buy and Study the New Special
Report. Sponsor multiple copies

for your Elected Officials.
______________________
______________________

PUBLICATIONS

EIR Daily Alert Service 

EIR now has a Daily Alert Service!
Delivered to your email 5 mornings

a week.
    20 issues $100.
  130 issues $600.
260 issues $1200.

Abonnez-vous en ligne
au journal

Nouvelle Solidarité 

Subscribe Online to
Executive Intelligence

Review 
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