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Êtes-vous déçu de ne pouvoir visiter Arc International ?  

Jean-Pierre Chevènement: Je ne vais tout de même pas aller voir un show room (la boutique 

de la cristallerie) , alors que je suis reçu dans toutes les usines de France. C'est une politique 

de communication à très courte vue.  

 

Pourquoi avez-vous choisi la réindustrialisation comme thème de campagne ?  

En trente ans, nous avons perdu la moitié de notre base productive. Arques est un exemple 

de la désindustrialisation qui nous frappe, passant de 12 000 employés en 2008 à 6 000 

aujourd'hui. Je fais un grand parallèle entre la chute de l'industrie et la surélévation de 

l'euro trop cher qui pèse sur la compétitivité de nos entreprises, les pousse à cet ailleurs, 

comme des usines aux Émirats arabes unis en payant à très bas coût des ouvriers indiens. 

Une France sans usines, c'est la fin de la France.  

 

Vous accusez l'euro et l'Europe, n'est-ce pas caricatural ?  

Tous nos derniers gouvernements ont soutenu le traité de Maastricht. C'est le moment de 

remettre un moteur dans la zone euro par le biais de la Banque centrale européenne. Et si 

l'Allemagne ne veut pas, nous devrons garder l'euro comme monnaie commune et non plus 

comme monnaie unique. On reprend les monnaies nationales et on garde l'euro pour les 

grands échanges. Je suis pour une Europe confédérale à géométrie variable en me basant sur 

quatre repères : monnaie moins chère, croissance, souveraineté budgétaire et Europe 

réaliste.  

 

Quelles sont vos relations avec François Hollande ?  

Nous avons eu un échange au téléphone avant ma candidature. Il serait inexact de dire que 

nous avons débattu d'un programme... Contrairement à ce que laisse entendre le désastreux 

accord entre le PS et les Verts, il est temps pour François Hollande de se "déjospiniser", de 

prendre le PS dans toute sa diversité. Ce n'est pas moi qui ai fait le lit du FN en 2002. Les 

coupables sont ceux qui se sont détournés des ouvriers, ceux qui s'occupent des bobos et ont 

laissé tomber le populo.  

 

Où en êtes-vous de vos 500 signatures ?  

C'est difficile mais depuis ma candidature il y a huit jours, on me dit que ça s'est accéléré, 

que je dépasse la moitié des promesses.  

 

Envisagez-vous de vous retirer ?  

Si les lignes bougent au PS, je n'exclus pas cette possibilité. Pour le moment, je fais 

campagne.  

 

La polémique sur votre appartement parisien attise la querelle...  

J'ai demandé à mon avocat de saisir la justice à l'encontre de mon bailleur RIVP (Régie 

immobilière de la ville de Paris).  

Soit on m'impute la défaite du 21 avril 2002, soit on met en cause mon appartement à loyer 

libre. Je paie 1 541 E, 1 946 E d'ici trois ans. À ce prix-là, je ne crois pas qu'une famille 

modeste pourrait se loger. C'est un moyen de polluer le débat, d'empêcher de m'exprimer.  

 

Propos recueillis par Olivier Berger 
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par DAVID MONNERY  

Hormis le déjeuner de campagne partagé avec une quinzaine de soutiens régionaux et 

autant de journalistes, la visite dans l'Audomarois du président d'honneur du 

Mouvement républicain et citoyen (MRC), n'avait sans doute guère été bétonnée. Là où le 

communiqué de presse annonçait une « rencontre avec les salariés d'Arcopal », le 

candidat Chevènement comptait en fait visiter l'unité de production arquoise d'Arc 

International. Niet, faisait savoir la direction de l'entreprise à midi, tout juste encline à 

ouvrir les portes de son showroom au candidat à la présidentielle. « Mais je ne suis pas 

un hôtelier qui vient acheter sa vaisselle !, s'indigne l'ancien ministre. Vous vous rendez 

compte, je visite plus d'une douzaine d'entreprises d'ici décembre. Je vais chez Areva, le 

leader du nucléaire, je vais chez Peugeot à Sochaux, etc. partout on me reçoit. Il n'y a 

qu'Arc International qui ne m'ouvre pas ses portes. Je constate que c'est une entreprise 

fermée et c'est contre-productif ».  

Jean-Marie Alexandre, vice-président de la Région, et premier secrétaire 

départemental du MRC, est dépité. Car non seulement Arc International « reçoit de 

l'argent public » pour faire face aux difficultés. Mais en plus elle « se prive d'un avocat 

merveilleux ». Jean-Pierre Chevènement en l'occurrence qui assure avoir « toujours été à 

l'écoute des chefs d'entreprise. Je comprends qu'ils aient beaucoup d'obligations, ils 

prennent des risques et nous avons besoin d'eux. Mais je ne suis venu clouer personne au 

piloris. » L'ancien ministre aurait même voulu apporter un peu d'eau à son moulin 

électoral, en allant toquer à la porte d'une entreprise qui, comme lui, fustige un euro trop 

fort. « Il y a un grand parallélisme entre la chute des effectifs d'Arc International et la 

surévaluation du cours de l'Euro. C'est cette monnaie trop chère qui pèse sur notre 

compétitivité, qui nuit aux exportations et qui incite les entreprises à aller chercher des 

sites de délocalisation. » Croissance plutôt que récession, souveraineté budgétaire, 

Europe réaliste et monnaie moins chère. Tels sont les quatre thèmes de campagne 

développés par Jean-Pierre Chevènement. Un argumentaire qui semble parfois flirter 

avec celui exposé par l'extrême droite. Or c'est bien un barrage au Front national que 

Jean-Pierre Chevènement entend construire avec sa candidature. Quitte à disperser les 

voix de la gauche ? « Je ne suis pas pour laisser les ouvriers français à la merci d'une 

concurrence payée au lance-pierres et je ne suis pas pour la laisser au Front national.  

Je souhaite faire bouger les lignes dans le bon sens. » Le 21 avril 2002, et le FN au 

second tour ? « Pas ma faute », réplique Chevènement mais celle de « ceux qui se sont 

davantage occupé des bobos en laissant tomber le populo. La réindustrilaisation du pays, 

c'est mon grand thème de campagne car la France sans usine, c'est la fin de la France. » 

De cette France-là, hier, Jean-Pierre Chevènement n'en a pas vu grand-chose à Arques, si 

ce n'est cette salariée d'Arc International, présente au restaurant. Agent de maîtrise à 

temps plein, titulaire de deux BTS, dix-sept ans d'ancienneté et 1 250 E net à la fin du 

mois. Le leader du MRC en reste coi : « Ça ne demande pas de commentaires. »  
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Chevènement dans le mode spirituel et spiritueux sur la "fée verte" Eva 

Joly 

 

TOULOUSE, 24 novembre 2011 (AFP) - Jean-Pierre Chevènement, candidat à la 

présidentielle, a ironisé jeudi sur les relations compliquées entre les prétendants socialiste et 

écologiste, François Hollande et la "fée verte" Eva Joly. 

"Je souhaiterais que la fée verte continue d'inspirer Verlaine et pas François Hollande", a dit 

M. Chevènement à la presse à Toulouse. 

Il faisait référence à l'absinthe, aussi appelée "fée verte", dans laquelle de grands artistes 

comme le poète Paul Verlaine cherchaient l'inspiration au 19ème siècle. 

Le président d'honneur du Mouvement républicain et citoyen (MRC) et sénateur du 

Territoire de Belfort n'a pas été tendre avec l'accord récemment conclu entre le PS et Europe 

écologie - les Verts pour 2012. 

"Quand je lis le texte de l'accord PS-Verts, je sursaute sur beaucoup de points, par exemple 

l'européanisation du siège permanent de la France à l'Onu; ça ne tient pas debout", a-t-il dit. 

Néanmoins, "quel que soit le je ne sais qui" auquel François Hollande serait opposé au 

second tour de la présidentielle, M. Chevènement votera Hollande s'il est bien au second 

tour. "Mais j'aimerais que, si c'était moi, Hollande aussi me soutienne", a-t-il ajouté. 

Interrogé sur la possibilité qu'il retire sa candidature au profit du candidat socialiste, M. 

Chevènement a rappelé avoir dit qu'il était "candidat pour faire bouger les lignes. Pour le 

moment, elles bougent, mais pas dans le bon sens. Donc il faudra redresser tout cela, je le dis 

en toute amitié". 

Dans l'éventualité où les "lignes" bougeraient à sa convenance à gauche, il a rappelé qu'il 

avait retiré sa candidature à la présidentielle de 2007 "sur la base d'un accord politique". 

M. Chevènement dit avoir recueilli presque 300 signatures pour sa candidature. 
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TOULOUSE, 24 novembre 2011 (AFP) - Jean-Pierre Chevènement, candidat à la 

présidentielle française, a dénoncé jeudi dans le sommet Allemagne-France-Italie à 

Strasbourg la manifestation que l'Europe entrait dans un "espace disciplinaire". 

 

Le président français Nicolas Sarkozy, la chancelière allemande Angela Merkel et le nouveau 

chef du gouvernement italien Mario Monti "vont aborder la question du fédéralisme 

budgétaire purement coercitif, avec plafond de ressources, plancher de recettes, 

avertissements, amendes, traduction devant la cour de justice", a dit M. Chevènement à la 

presse lors d'une visite à Toulouse. 

 

"Personnellement, je combattrai cette conception d'un fédéralisme qui n'a rien de 

redistributeur, qui est un fédéralisme qui débouche sur un espace disciplinaire", a-t-il ajouté. 

M. Monti n'est en fait qu'un "gouverneur" que "M. Sarkozy et Mme Merkel se proposaient 

même d'aller installer", a dit M. Chevènement. 

 

"Nous entrons dans un espace disciplinaire (..) où notre budget est fait à Bruxelles", a-t-il dit, 

en posant la question: "Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie où le Parlement ne vote plus le 

budget?" 
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Chevènement dénonce la création d'un « espace disciplinaire »  

  

 

Jean-Pierre Chevènement hier chez EADS à Toulouse. Photo AFP/Eric Cabanis  

 

Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidentielle française, a dénoncé dans le sommet 

Allemagne-France-Italie à Strasbourg la manifestation que l'Europe entrait dans un « espace 

disciplinaire ».  

Le président Nicolas Sarkozy, la chancelière allemande Angela Merkel et le nouveau chef du 

gouvernement italien, Mario Monti, « vont aborder la question du fédéralisme budgétaire 

purement coercitif, avec plafond de ressources, plancher de recettes, avertissements, 

amendes, traduction devant la Cour de justice », analyse Jean-Pierre Chevènement. « 

Personnellement, je combattrai cette conception d'un fédéralisme qui n'a rien de 

redistributeur, qui est un fédéralisme qui débouche sur un espace disciplinaire. »  

Et d'asséner : « Mario Monti n'est en fait qu'un gouverneur que M. Sarkozy et Mme Merkel 

se proposaient même d'aller installer. »  

« Nous entrons dans un espace disciplinaire où notre budget est fait à Bruxelles », note 

encore l'ancien maire de Belfort, en posant la question : « Qu'est-ce que c'est qu'une 

démocratie où le Parlement ne vote plus le budget ? »  

Du côté économique et financier, on n'est pas plus tendre. La Bourse de Paris a terminé en 

légère baisse hier, pour la sixième séance consécutive, perdant 0,18 point, déçue par 

l'absence de mesures concrètes pour faire face à la crise de la dette. Les opérateurs 

espéraient l'annonce ou la perspective d'un changement dans la politique de la Banque 

centrale européenne (BCE). Ils ont déchanté au cours de la conférence de presse des trois 

dirigeants. 
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"Nous sommes confrontés à la politique désastreuse de la monnaie forte"  

 

Comment on réindustrialise la France avec des coûts de production supérieurs à nos 

concurrents ou aux pays émergents ?  

 

Jean-Pierre Chevènement: Il faut corriger cette différence de coût par une différence de 

productivité. Nous possédons des atouts, des facilités techniques qui n'existent pas ailleurs. 

Il faut les valoriser. Par ailleurs, la politique de l'Euro fort nous défavorise. Avec une 

monnaie trop chère, nos industriels sont tentés d'investir à l'étranger. Mais rien n'est 

inéluctable : si l'on retrouve de la croissance, ce dont nous sommes tout à fait capables, il n'y 

a aucune raison de délocaliser. L'industrie est la locomotive qui tire le reste. Mais nous 

sommes confrontés à la politique désastreuse de la monnaie forte. Moi je me propose de 

remettre la gauche et la France à la hauteur. Le triple A de Sarkozy, c'est triple zéro. Il ne 

propose que l'austérité à perpétuité. Quant à François Hollande, il est mal entouré. Son bras 

droit Michel Sapin est sans doute compétent en matière budgétaire mais pour le reste, il ne 

saurait distinguer le MOX du sucre en poudre.  

 

Pourriez-vous renoncer à votre candidature ?  

Je me suis porté candidat par devoir, c'est une épreuve difficile que je m'inflige. Je veux faire 

bouger les lignes mais pour l'instant, elles ne bougent pas dans le bon sens. Après, toute 

campagne a ses dynamiques. En 2007, je m'étais retiré sur la base d'un accord politique.  

À Toulouse, un jeune homme s'est fait assassiner dans le quartier de La Reynerie. Qu'inspire 

ce fait divers au père de la police de proximité ?  

En matière de sécurité, la situation s'est dégradée. Les Français peuvent juger sur pièces. 

Une bonne connaissance de la population, c'est la base de la police de proximité. Lorsque 

j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais nommé Jean-Pierre Havrin directeur de la sécurité 

publique de Haute-Garonne pour la mettre en place. Je regrette que Nicolas Sarkozy l'ait 

supprimée. La police ne doit pas se réduire à la seule BAC mais recouvrir un spectre plus 

large : discussion, prévention et répression.  

 

Vous avez fondé le Ceres, l'un des courants du Parti socialiste auquel a adhéré Pierre Cohen. 

Quels souvenirs en gardez-vous ?  

D'excellents souvenirs. J'entretiens du reste des relations très amicales avec le maire de 

Toulouse.  

 

Propos recueillis par Sébastien Marti  

  

javascript:void(0)
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Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à nouveau dans la bataille présidentielle ?  

 

Jean-Pierre Chevènement: Je l'ai fait car j'ai le sentiment d'une crise gravissime. Peut-on 

faire confiance à ceux qui nous ont fourvoyés pour nous sortir de l'ornière ? Ils ne parlent que 

d'abandon de notre souveraineté budgétaire et fiscale, de plans de rigueur. Le triple A de 

Nicolas Sarkozy, c'est le triple zéro. François Hollande doit sortir de cette logique budgétaire.  

 

En 2002, vous vouliez « faire turbuler le système ». Quel est votre credo pour 2012 ?  

Faire bouger les lignes. Je ne suis pas un démagogue, je ne suis pas Marine Le Pen. J'essaie 

d'expliquer comment le pays peut s'en sortir à moindre frais : soit en mettant un moteur 

dans la zone euro, en renforçant les pouvoirs de la Banque centrale, soit en transformant 

l'euro de monnaie unique en monnaie commune.  

 

Pourquoi axez-vous votre campagne sur les visites d'usines ?  

Les socialistes ont tourné le dos depuis trop longtemps à l'électorat populaire.  

 

Irez-vous jusqu'au bout de votre candidature, contrairement à 2007 ?  

Si je fais bouger François Hollande, je peux modifier mon point de vue. Mais c'est mal parti. 

L'accord PS-Verts est totalement inopportun. Il fallait que François Hollande acquiert, en 

résistant aux écologistes, cette stature que la droite lui conteste. En faisant d'eux les arbitres 

d'une éventuelle majorité de gauche, il se met à la merci d'une secte fanatique : c'est un 

mouvement anti-science, obscurantiste, régressif.  

 

Vous pensez pouvoir créer la surprise dans cette campagne ?  

Je fais déjà frémir les sondages. La dernière enquête BVA me donne 3 points. Eva Joly est à 

4, Jean-Luc Mélenchon à 5. Mais ils sont en campagne depuis très longtemps. Donc je ne 

m'interdis aucun optimisme.  

 

Comprenez-vous que la polémique sur votre appartement parisien de 120 m2, loué 1519 

euros par mois, ait choqué ?  

Il ne s'agit pas d'un HLM mais d'un logement du secteur libre. En 2009, j'ai accepté de payer 

un loyer supérieur de 48% après une première polémique, déjà orchestrée par mon bailleur, 

la Régie immobilière de la ville de Paris. On reprend la distillation de ces ragots malveillants 

quatre jours après ma déclaration de candidature. Mais les Français connaissent mon 

intégrité. J'ai démissionné trois fois du gouvernement, réduisant à chaque fois ma 

rémunération de moitié. Je n'ai jamais reçu de rémunération privée. Tout cela est fait pour 

m'empêcher de parler.  

 
Propos recueillis par Gilles Daniel  
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EELV, "une secte fanatique" selon Chevènement 
 

- Jean-Pierre Chevènement, candidat à l'élection présidentielle, s'en prend, dans un 

entretien à Métro vendredi, à Europe Ecologie-Les Verts, qu'il qualifie de "secte fanatique" 

avec laquelle le PS a conclu un accord "totalement inopportun", selon lui. 

 

"L'accord PS-Verts est totalement inopportun. Il fallait que François Hollande acquiert, en 

résistant aux écologistes, cette stature que la droite lui conteste. En faisant d'eux les arbitres 

d'une éventuelle majorité de gauche, il se met à la merci d'une secte fanatique: c'est un 

mouvement anti-science, obscurantiste, régressif", affirme le président d'honneur du 

Mouvement républicain et citoyen (MRC). 

 

M. Chevènement estime encore que "les socialistes ont tourné le dos depuis trop longtemps à 

l'électorat populaire", mais il continue de ne pas s'interdire de retirer sa candidature "si je 

fais bouger François Hollande". 

 

Dans un entretien à La Dépêche du Midi cette fois, le candidat souverainiste juge que 

François Hollande "est mal entouré". "Son bras droit Michel Sapin est sans doute compétent 

en matière budgétaire mais pour le reste, il ne saurait distinguer le MOX du sucre en 

poudre", attaque-t-il. 

 

M. Chevènement n'épargne pas non plus le président de la République. "Le triple A de 

Sarkozy, c'est triple zéro. Il ne propose que l'austérité à perpétuité". 
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La stratégie de distraction selon Noam Chomsky  

Je me suis porté candidat pour saisir l’opinion des enjeux gravissimes pour la France, sa 

souveraineté, son industrie, l’avenir de sa jeunesse, sa démocratie, sa place en Europe, 

résultant des décisions en voie d’être prises concernant l’avenir – ou le non-avenir – de la 

monnaie unique. Ainsi le projet de confier à la Commission européenne un pouvoir 

d’intrusion dans la procédure budgétaire, apanage du Parlement dans toute démocratie.  

 

Je pensais que sur ce sujet ma voix était légitime pour se faire entendre, étant donné 

l’antériorité de mes prises de position (1992) et le caractère argumenté de mes propositions 

(cf. "Sortir la France de l’impasse", Fayard, octobre 2011).  

 

L’Establishment politico-médiatique (spontanément maastrichtien) répond par une 

campagne de désinformation concernant l’appartement que j’occupe depuis plus de vingt-huit 

ans, afin de me faire taire et d’obscurcir mon message. Il s’agit d’une "stratégie de 

distraction", au sens où l’a définie Noam Chomsky ("Dix stratégies de manipulation"). Je cite 

: "Elément primordial du contrôle social, la stratégie de diversion (ou de distraction) consiste 

à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les 

élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations 

insignifiantes … garder le public occupé, occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à 

la ferme, avec les autres animaux" (extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles").  

 

Sur le fond de l’affaire j’ai demandé à mon avocat de saisir la justice à l’encontre de mon 

bailleur (la Régie Immobilière de la Ville de Paris). Celui-ci, qui ne m’a adressé une lettre 

qu’en septembre 2009, nourrit dans les médias depuis décembre 2007 une campagne de 

désinformation qui a repris comme par hasard quatre jours après ma déclaration de 

candidature à l’élection présidentielle, le 9 novembre 2011. Je n’aurais aucune peine à 

répondre aux insanités répandues dans les colonnes de journaux qu’on croyait plus sérieux et 

moins manipulateurs. Chacun comprendra que je ne m’épuise pas aujourd’hui en "droits de 

réponse". J’ai d’autres choses à faire. Par contre, je me réserve de saisir la justice à chaque 

fois que la volonté de diffamation apparaîtra.  

 

Pour avoir démissionné trois fois du gouvernement, ce qui a entrainé une baisse très 

substantielle de mes revenus (j’étais ainsi attaché commercial au ministère de l’Economie et 

des Finances en mars 1983) et pour n’avoir jamais perçu aucune rémunération d’origine 

privée (conseil, audit, société de communication, etc.), je crois pouvoir dire que je ne me suis 

jamais battu que pour mes idées (que chacun a bien évidemment le droit de contester). C’est 

à cela que sert l’indemnité parlementaire : à préserver mon entière liberté d’expression et 

d’action. Que je sache, ma qualité de parlementaire ne suffit pas à me priver de la protection 

de la loi…  

http://www.chevenement.fr/Sortir-la-France-de-l-impasse_a1221.html
http://www.chevenement.fr/
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Chevènement: "il est temps que Hollande réagisse"  

Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du MRC et candidat à la présidentielle "pour 

faire bouger les lignes", a estimé dimanche auprès de l'AFP qu'il était "temps que (François) 

Hollande réagisse", disant penser que ce dernier avait "été mis devant le fait accompli" avec 

l'accord PS/EELV.  

 

"Cet accord PS/EELV est très grave pour la gauche républicaine", a déclaré M. Chevènement, 

avant d'ajouter : "il est temps que (François) Hollande réagisse". Pour lui, le candidat 

socialiste a été "mis devant le fait accompli".  

 

Il a stigmatisé de nouveau cet accord qui, à ses yeux, contient des abandons de souveraineté 

avec le nucléaire mais aussi avec le paragraphe sur la réforme du Conseil de sécurité des 

Nations unies.  

 

Sur le nucléaire, l'ancien ministre de la Défense considère qu'il s'agit "d'une atteinte grave à 

notre défense, à la dissuasion nucléaire".  

 

Concernant l'ONU, le texte de l'accord prévoit qu'en cas de victoire de la gauche, "la France 

fera des propositions précises pour réformer et démocratiser l'ONU afin qu'elle structure un 

ordre juridique et normatif global : siège européen, suppression du droit de veto (ndlr : dont 

bénéficient la France et les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité), 

meilleure représentativité des pays du Sud au sein du Conseil de sécurité, renforcement du 

rôle des ONG".  

 

Rappelant qu'il était candidat "pour faire bouger les lignes" et donc pas nécessairement pour 

aller jusqu'au bout coûte que coûte, M. Chevènement a demandé à François Hollande 

"d'infléchir" les positions prévues dans l'accord PS/EELV.  

  

http://www.chevenement.fr/Chevenement-il-est-temps-que-Hollande-reagisse_a1287.html
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Chevènement contre tout projet de contrôle budgétaire de la commission 

européenne  

 

Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du MRC et candidat à la présidentielle, s'est 

insurgé dimanche contre tout projet visant à permettre à la commission européenne 

d'exercer un contrôle budgétaire sur les Etats-membres, estimant que ce serait un "abandon 

de souverainneté".  

 

M. Chevènement réagissait auprès de l'AFP à des informations du Journal du Dimanche 

selon lesquelles la chancelière allemande Angela Merkel aurait convaincu le président 

Nicolas Sarkozy "d'instaurer un gouvernement économique et de renforcer la discipline 

budgétaire".  

 

"La commission européenne pourait avoir des pouvoirs supranationaux", ajoute le JDD en 

citant une source à l'Elysée.  

 

"Ce projet de Nicolas Sarkozy reviendrait à aliéner la France, Cette intrusion de la 

commission européenne serait une atteinte grave, ce serait un abandon de souverainneté 

supplémentaire", a fait valoir M. Chevènement en promettant de "combattre" tout type de 

projet "rabotant tout ce qui fait de la France une puissance", citant également le nucléaire.  

 

"La monnaie unique ne marche pas et la seule proposition qui est faite est de nous enfoncer 

plus encore dans le piège !", s'est indigné l'ancien ministre.  

 

Le président de la République doit s'exprimer jeudi à Toulon sur la crise de la dette et 

l'Union européenne.  

  

http://www.chevenement.fr/Chevenement-contre-tout-projet-de-controle-budgetaire-de-la-commission-europeenne_a1286.html
http://www.chevenement.fr/Chevenement-contre-tout-projet-de-controle-budgetaire-de-la-commission-europeenne_a1286.html
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Sarkozy-qui-defendra-jeudi-une-reforme-des-traites-europeens-veut-contrer-Hollande-sur-la-crise-429875/
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     Publié le 28 Novembre 2011  

 

 

Non à « l'aliénation de la France »  

  

 

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT, président d'honneur du MRC et candidat à la 

présidentielle, s'est insurgé hier contre tout projet visant à permettre à la commission 

européenne d'exercer un contrôle budgétaire sur les Etats-membres, estimant que ce serait 

un « abandon de souveraineté ». Angela Merkel aurait convaincu Nicolas Sarkozy « 

d'instaurer un gouvernement économique et de renforcer la discipline budgétaire ». « La 

commission européenne pourrait avoir des pouvoirs supranationaux », assure le JDD. 

« Ce projet de Nicolas Sarkozy reviendrait à aliéner la France, Cette intrusion de la 

commission européenne serait une atteinte grave, ce serait un abandon de souveraineté 

supplémentaire », a fait valoir M. Chevènement en promettant de « combattre » tout type de 

projet « rabotant tout ce qui fait de la France une puissance », citant également le nucléaire. 

« La monnaie unique ne marche pas et la seule proposition qui est faite est de nous enfoncer 

plus encore dans le piège ! », s'est indigné l'ancien ministre. 
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     Publié le 27/11/2011  

Tribune par Clément Lacaille  

 « J.-P. Chevènement candidat : Encore lui ? ! »  

 « Trop âgé ? Diviseur de la gauche ? Un obstiné ? Lisez ceci avant de ricaner : « La France ne 

sait plus où elle va. Son destin lui échappe. Les marchés financiers mondiaux en disposent. 

Notre politique monétaire se décide à Francfort, notre politique économique à Wall Street…  

Que la conjoncture économique se retourne, comme aujourd’hui, et nous découvrons la 

dictature des marchés financiers, les plans sociaux, les dépôts de bilan, les délocalisations 

industrielles, le creusement des inégalités, bref, le retour à un archéocapitalisme du XIX 
e siècle… Ce destin n’est pas inexorable. Les marchés financiers ne sont pas l’horizon de 

l’Humanité.  

D’autres valeurs que l’argent meuvent le monde. Ce sont les Nations et les peuples qui sont 

la vraie permanence de l’Histoire… » « Il faut un Schengen de la finance, une taxation des 

mouvements de capitaux, une réglementation des paradis fiscaux, une réforme des 

institutions financières et commerciales… ».  

Ces citations de Jean-Pierre Chevènement datent de septembre 2001 (discours de Vincennes) 

et du printemps 2002. Au même moment, la « gauche de gouvernement » exalte le futur euro, 

la loi du marché, l’Europe sociale. En 2005, elle dit OUI au TCE, puis approuve 

majoritairement le Traité de Lisbonne. Tout rapprochement avec la situation présente ne 

doit rien au hasard, et prouve que certains hommes d’Etat sont lucides, ce qui leur attire des 

ennuis. 

Aujourd’hui, de plans de sauvetage en plans de rigueur, l’Union européenne nous offre le 

spectacle de son inéluctable déconfiture. Qui se lève pour dénoncer le vice congénital de la 

monnaie unique surévaluée, l’absurdité du statut de la BCE et de sa politique monétaire ? 

Qui interpelle l’égoïsme de la politique allemande ? Qui démontre que seules la monétisation 

des dettes, la croissance concertée, la protection de nos marchés, peuvent nous sortir de 

l’impasse ? Qui exige de rendre aux peuples souverains le pouvoir dont la finance s’est 

emparée ? » 
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Le site de campagne WWW.CHEVENEMENT2012.FR est désormais en 

ligne.  

  

Le site internet du président d'honneur du MRC Jean-Pierre Chevènement pour la 

présidentielle a ouvert lundi après-midi pour exposer son programme mais aussi pour 

recueillir des dons, des parrainages ou des candidatures de volontaires pour participer à sa 

campagne. 

 

Ce site, accessible à l'adresse www.chevenement2012.fr depuis 15H00, entend notamment 

"favoriser la contribution des internautes" en leur permettant de s'abonner aux informations 

de la campagne, de faire un don pour aider au financement de la campagne, de parrainer -

s'ils sont élus- sa candidature. 

 

Et "Jean-Pierre Chevenement entend s'appuyer sur son site internet pour recruter des 

volontaires, les organiser et leur permettre de diffuser ses idées pendant la campagne 

présidentielle". 

 

Ce site a été construit pour susciter "une grande +viralité+ sur les réseaux sociaux" et faire 

circuler les positions du candidat sur Facebook ou Twitter. 

Un blog est également prévu sur le site pour répondre aux affirmations sur le parcours et la 

carrière politique de Jean-Pierre Chevènement mais aussi "aux attaques et rumeurs" 

pendant la campagne. 

 

Jean-Pierre Chevènement a décidé le 5 novembre de se lancer à nouveau dans la course 

présidentielle pour "faire bouger les lignes" à gauche. 

  

  

http://www.chevenement2012.fr/
http://www.chevenement2012.fr/
http://www.chevenement2012.fr/index.php
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Et pour aller plus loin, rendez-vous sur 

                                         

 

 

www.chevenement2012.fr 

 

Et aussi sur 

www.chevenement.fr 
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