Arrêtons les banksters

A

près la hausse des prix du logement (+154 % en
moyenne depuis 2000), de la nourriture et des
matériaux de construction (+300 % le bois de construction en 2 ans), c’est maintenant l’explosion des prix
du gaz et de l’électricité !
Cela touche tout le monde. Pour ceux d’entre nous
qui habitent hors des grandes villes ou à la campagne,
c’est une tragédie car nous ne pouvons pas nous
passer de notre voiture et subissons de plein fouet la
hausse des prix de l’essence, du diesel et du fioul. Dans
l’industrie, produire en France devient encore moins
« rentable ». Avec l’arrêt de la production d’engrais ou
la hausse phénoménale de leur prix, les exploitants agricoles sont acculés à la faillite.
Les mesures gouvernementales ne sont que
des aumônes. Remédier à cette situation suppose
au contraire d’en traiter les causes profondes, pas
simplement de s’occuper des symptômes. Le but
est d’arrêter la spéculation financière et de rétablir la priorité du pouvoir d’achat, de l’emploi et
de la production. C’est le combat de nos Cercles
citoyens.

Notre véritable ennemi est une oligarchie financière qui parasite et détruit l’économie mondiale. Ils
ne sont que 4000 à 5000 personnes, qui contrôlent les
marchés des métaux précieux, des minerais, les cartels
agro-alimentaires, le gaz et le pétrole et toute la spéculation sur leurs prix. Ils ont fait contre nous et nos pays le
choix de l’austérité, du chômage et de la dépopulation.
Ils ont créé avec les banques un véritable casino mondial
de la fausse monnaie. Aujourd’hui ils accaparent les biens
pour créer une rareté dont ils cherchent à tirer un profit
maximum. Sous prétexte de dérèglement climatique,
ils accusent l’homme d’être pollueur et prédateur.
Ils détournent ainsi l’attention de ce qu’ils font, eux, au
monde et tentent d’imposer le recours à des formes
d’énergies peu denses et intermittentes dont ils veulent
faire un pactole financier, avec la complicité des Etats et
en bourrant le crâne de leurs victimes.
C’est un grand sujet, c’est loin de nos préoccupations quotidiennes, répondra-t-on. Eh bien non, c’est
ce système qui pourrit nos vies, il faut donc le
combattre. Ce n’est pas facile, mais ne pas le faire
condamne à l’impuissance. Car on nous arrose de
crédits conduisant à l’asservissement par la dette.
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de la vie chère !

Dans l’immédiat, le Code du commerce prévoit, dans
son article 410-2 que si les biens, produits et services
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, « les dispositions des deux premiers alinéas ne
font pas obstacle à ce que le gouvernement arrête,
par décret en Conseil d’État, contre des hausses et des
baisses excessives de prix, des mesures temporaires
motivées par une situation de crise, des circonstances
exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un
secteur déterminé. Le décret (…) précisera sa durée de
validité qui ne peut excéder six mois ». Le Préambule
de notre Constitution garantit à tous « la sécurité
matérielle ». Deux références fondamentales à partir
desquelles l’État pourra et devra garantir un panier
de biens nécessaires à la consommation de base en

denrées alimentaires et en énergie, ainsi qu’un bouclier
carburant. Ces mesures seraient temporaires mais
manifesteraient une volonté de l’État, dont il ne s’est
pas privé pour imposer l’état d’urgence sanitaire.
A plus long terme, il faut traiter la question de
la dette. Des Gilets jaunes constituants demandent la
publication de la liste de nos créanciers, aujourd’hui
bloquée par une ordonnance de 2014. C’est un bon
premier pas. Le second consisterait à séparer les dettes
légitimes des illégitimes. Le troisième d’avoir une vraie
Banque nationale qui rétablisse les priorités humaines
pour le crédit public. C’est une chape de plomb dont
nous devons nous libérer, pour arrêter les banksters
de la vie chère ! C’est ce qui devrait être au cœur du
débat présidentiel. Battons-nous pour y parvenir !
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C'est quoi ?
Les Cercles Citoyens, c'est un ensemble de représentants et
membres de différents collectifs, partis indépendants ou associations,
qui se réunissent régulièrement pour dialoguer et se mobiliser ensemble,
partant du principe qu’ils combattent un ennemi commun : l’occupation
financière de la France.
Cette initiative lancée par les représentants locaux de Solidarité & Progrès, reflète la volonté de nombreux militants de dépasser les querelles de chapelles et les divisions stériles qui empoisonnent la scène politique
de notre pays, et de mener un combat commun pour une véritable justice sociale et économique.
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Retrouvons les conditions d’une vie digne.
Recontactez-nous pour de futures
actions sur le terrain sur :

