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Le mouvement de 
Jacques Cheminade

En cette période de crise économique et politique 
grave, où le monstre de la guerre mondiale rôde 

une fois de plus, les élections municipales ne peuvent 
se limiter  aux habituelles parties de catch locales, 
avec une ligne de mire visant non pas l'horizon, mais 
en dessous de la ceinture de l'adversaire !

Ces élections doivent être l'occasion d'envoyer un 
message fort à M. Hollande : qu’il en finisse de toute 
urgence avec les politiques d'austérité pour organiser 
une croissance fondée sur la recherche, l'industrie et 
les emplois qualifiés. La seule façon d'y parvenir passe 
par une véritable réforme financière, en coupant les 
banques en deux comme Jacques Cheminade l'avait 
exigé au cours de la dernière présidentielle. Car ces 
cures d'austérité ne sont que la conséquence de la 
décision prise par nos Etats de renflouer coûte que 
coûte un secteur financier en faillite depuis la crise de 
2008, politique qui exige des coupes drastiques dans 

les budgets et des ponctions fiscales de plus en plus 
fortes sur les citoyens. 

Or, contrairement à ce que dit M. Hollande, ces 
politiques n'ont pas mis fin à la crise  : celle-ci est 
devant nous. Aucun problème de fond n'a été réglé, 
la spéculation a repris de plus belle à Londres, Wall 
Street et dans les pays émergents. Les banques ne 
prêtent toujours pas à l'économie ; elles sont main-
tenues sous perfusion par la BCE, qui, en échange de 
renflouements, prend en garantie leurs titres inven-
dables. Résultat, sur les 3000 milliards € d'actifs fin 
2012 (plus du double qu'en 2008), près de 1800 sont 
toxiques ! Il faut les passer par pertes et profits !

En outre, les thérapies de choc de la Troïka tuent le 
malade. Veut-on finir comme la Grèce ? 6 années de 
récession, un chômage passé de 7,5% à 26,9%, chute 
du PIB de 7,5% en 2011 et augmentation de la dette 
de104% du PIB en 2009, à 176,2% en 2013 (Eurostat) ! 
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Le mouvement de 
Jacques Cheminade

Argenteuil doit s'engager pour la sépara-
tion des banques

Dans ces élections municipales, Solidarité & Progrès 
fait campagne pour que les forces en lice s'engagent, 
en cas de victoire, à faire voter par le conseil muni-
cipal un vœu exigeant le vote d'une loi coupant les 
banques en deux, comme l'avait fait la Loi bancaire de 
1945. Déjà, 27 communes et le Conseil général d'Ille-
et-Vilaine l'ont fait. Argenteuil doit être la première 
grande ville à le faire, dans le cadre d'une mobilisation 
nationale de pression vis-à-vis du gouvernement.

Voilà qui donnerait un sens à ces "municipales" où 
tous les partis s'affrontent sur des questions locales, 
comme si on pouvait oublier la crue de demandeurs 
d'emplois qui enfle au rythme de 28 000 par mois ; 
comme si on pouvait regarder ailleurs, face aux fas-
cismes que cette féodalité financière fait naître en 
Grèce, en Ukraine et chez nous où, le 26 janvier, des 
milliers de personnes ont manifesté à Paris aux cris 
de "mort à la République" et "juifs dehors" !

A Argenteuil, tous les partis ont intérêt à 
s'engager à voter ce voeu :

∞ M. Mothron, de l'UMP, qui aujourd'hui dénonce 
l'endettement provoqué par Philippe Doucet à 
Argenteuil et à l'agglomération Argenteuil-Bezons, 
mais qui, à son époque (2001-2008) avait mis le doigt 
dans le pot de confiture des crédits toxiques, faisant 
passer l'encours de la dette de 179 M€ en 2001 à 215 M€ 

en 2008. En votant un vœu pour la séparation stricte 
des banques, s'il est élu, il pourrait racheter son âme... 

∞ M. Doucet également, du PS, qui a ponctionné 
brutalement ses administrés (36% de hausse de la taxe 
foncière depuis 2008) et gonflé l'encours  de la dette 
d'Argenteuil (215 M€ en 2008 à 226 M€  fin 2012) et de 
l'Agglomération (25 M€ en 2008 à 87,8 M€ fin 2013). 
Certes, il investit dans les infrastructures, redonne 
vie au centre-ville, aide les commerçants et agit pour 
créer un vouloir vivre en commun entre communau-
tés et dans les quartiers. Mais, s'il s'affiche social à 
Argenteuil,  a-t-on entendu le député Doucet dénon-
cer les cures brutales d'austérité imposées partout 
en Europe ? S’en prendre à la toute puissance de nos 
banques universelles ? Se battre pour une véritable 
réforme financière ? Faute de réformer ce système en 
profondeur, sa politique "d'avenir" à Argenteuil ne sera 
que fuite en avant dans le vide. 

∞ Cécile Sellier, du Front de Gauche, qui prend grand 
soin, à juste titre, d'énumérer le grave recul des droits 
économiques, sociaux et politiques de nos conci-
toyens depuis le début de la crise. Mais où était le Front 
de Gauche quand M. Moscovici imposa sa loi plus 
que symbolique sous le regard amusé des banquiers ?

A Argenteuil et au niveau national, Solidarité & 
Progrès se prononcera, dans ces élections, selon les 
engagements des partis en lice sur cette question. 

Pour nous rejoindre et faire peser ces idées dans 
la campagne municipale, consultez et tirez notre 
dépliant pour couper les banques en deux.

Contactez-nous à Argenteuil : 

Amar Benoun, 6 rue du Gibet,  

95100 Argenteuil / 06 18 73 25 87

Notre dépliant pour  

couper les banques en deux :

solidariteetprogres.org/mobilisation-glass-steagall


