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Conférence de Monsieur Jacques Cheminade 
Lille 2 Amphi A – le 17.10.18 

 
 
La conférence démarre par la présentation de notre invité politique, Monsieur Jacques Cheminade. Né en Argentine, diplômé 
d’HEC et de l’ENA, il rencontre Lyndon LaRouche* aux Etats-Unis dont les idées influenceront fortement sa politique. Il tire des 
conclusions de sa carrière internationale. Il s’oppose à ce qu’il appelle « l’occupation financière », il condamne le monde de la 
City, de Londres, de Wall Street, ainsi que les élites américaines menant une politique qui protège le financier au dépend de 
l’être humain. Il dénonce le fonctionnement de l’Europe actuelle, faite par l’argent et pour l’argent, au profit d’un projet 
européen plus humain et social. Il défend l’esprit de découverte et la création dans l’esprit humain. 
 
Jacques Cheminade répond maintenant aux questions posées par Margaux Brique.  
 
SECURITE 
Suite au rehaussement du budget de l’armée dans l’actuel gouvernement, pensez vous que l’armée doit être une priorité 
pour le gouvernement ? 
 
L’armée est une priorité, elle doit être intégrée dans le corps de la Nation, et doit devenir un facteur de paix : garante de notre 
indépendance nationale, elle doit nous permettre de peser au sein des Nations Unies afin de proposer une nouvelle politique 
internationale, « un nouveau Bretton Woods », engageant les Etats à faire du crédit pour l’avenir. 

  
Jacques Cheminade parle d’intégration de la jeunesse, par un service national civique dont les missions se dérouleraient en 
France mais aussi à l’étranger, dans les pays en développement, afin de découvrir d’autres cultures et de sensibiliser les jeunes 
aux questions sociales. 
 
 
La sécurité doit elle aussi se jouer sur le plan européen ? La réforme qui instaure le premier fonds européen de défense va-t-
elle dans le bon sens ? L’armée européenne doit-elle être renforcée ?  
 
Jacques Cheminade affirme que pour avoir une monnaie et une armée européenne commune, il faut avant tout une volonté 
politique européenne commune. Actuellement, l’Europe est divisée, entre les pays de Visegrad, la France, l’Allemagne… autant 
de pays qui n’offrent pas de vision commune. Il faut rompre avec cette Europe dont les marchés financiers internationaux sont 
les fédérateurs extérieurs. Jacques Cheminade est partisan du plan Fouchet de 1962, pour une vraie Europe, une Europe des 
Etats et des projets reposant sur une Union politique entre les pays. 
 
EUROPE : 
Comptez-vous vous présenter aux élections européennes ? Quel serait le thème à aborder lors de ces élections ? 
 
Jacques Cheminade répond que le débat qui oppose souverainistes et européistes est un faux problème. Les élections 
européennes, très couteuses et organisées au niveau national, correspondent à une logique d’entre-soi. Participer aux élections 
européennes tout en étant contre le fonctionnement de l’Europe actuelle serait pour lui profondément malhonnête. 
 
Votre projet d’une nouvelle Europe passe-t-il par le fait de sortir de l’Union européenne ?  
 
Charly Ducrocq, l’un de nos fact-checkers, rappelle la situation actuelle entre le Royaume Uni et l’UE. 
 
Quand on sort de l’Europe, c’est parce qu’on a enclenché un autre processus. Le danger d’une crise financière systémique doit 
nous amener à un nouvel ordre économique et monétaire international, où l’argent irait à l’école, aux hôpitaux, à la recherche… 
il faut donc revoir la direction des flux financiers, et l’Europe aurait l’honneur d’être la puissance médiatrice et inspiratrice de 
ce nouvel ordre, dans lequel la Chine se trouve associée.  
 
 
Thibault Petit, l’un de nos coprésidents, descend les marches de l’amphithéâtre et annonce un petit intermède : place au jeu 
Questions pour un invité politique ! Le but étant de faire deviner le plus rapidement possible, à Jacques Cheminade comme à 
l’assemblée, des personnalités ayant trait à sa carrière. Petite pointe d’humour, Chewbacca est au programme.  
 
 
Pourquoi la finance est votre ennemi ?  
 
Jacques Cheminade avance que le système monétariste actuel est accaparé par la tradition du monde anglo-américain qui 
engendre les conditions d’un système qui s’enrichit en créant de l’argent pour l’argent, c’est-à-dire de l’argent qui n’a pas de 
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valeur dans l’économie physique, réelle. Il évoque Marx, qui dans le 3e livre du capital, avait parlé d’une crise secondaire du 
capital fictif en Angleterre. Jacques Cheminade affirme que nous serions dans une situation semblable, potentiellement en 
puissance, et prône l’action plutôt que le laisser-faire. Dès lors, il s’agirait de rompre avec ce système qui ramène les esprits à 
l’individualité, au privé, et aux réactions immédiates. 
 
 
 
MONDE  
Quelle stratégie doit adopter un président français pour s’imposer sur la scène internationale face à des dirigeants comme 
Poutine et Trump ? 
 
Jacques Cheminade répond qu’un Président français doit avoir du caractère. Il fait référence à Charles de Gaulle lors de la crise 
de la chaise vide. Selon lui, il doit rompre avec les règles du jeu et être capable de défier l’opinion publique internationale, en 
appelant à un nouvel ordre économique et monétaire international, un nouveau Bretton Woods qui redonne au crédit tout son 
sens. 
 
 
ACTUALITÉ  
Pensez-vous que ce nouveau gouvernement constitue un tournant dans le quinquennat de Macron ? 
  
Jacques Cheminade dit que ce gouvernement pratique d’un côté le libéralisme et de l’autre la verticalité autoritaire. Il ne voit 
pas de changement de cap dans ce nouveau remaniement, mais plutôt des dosages d’apothicaire. Il dit qu’Emmanuel Macron 
ne souhaite pas de changement, car celui-ci n’affronte pas ceux qui contrôlent le système monétaire et financier international 
actuel. 
 
 
Place maintenant à un échange interactif : Jacques Cheminade répond aux questions de l’assemblée, mais également aux 
questions posées via les réseaux sociaux #ConfCheminade 
 
 
Jacques Cheminade conclut :  
 
Dans ce monde difficile, où le droit sera en partie configuré par l’intelligence artificielle, nous devons être créateur, en science 

politique comme en droit. Dans chaque chose, il faut aller au fond, s’intéresser aux causes et aux principes plutôt qu’aux codes 

et aux formules. Il faut amorcer des démarches, sortir de l’ordre injuste dans lequel on se trouve, celui fondé sur la dichotomie 

gagnant/perdant, pour aller dans un ordre de développement mutuel et de croissance. Jacques Cheminade prend l’exemple de 

la Chine, et de son développement des routes de la soie qui instaure un système gagnant-gagnant, dans une tendance de 

développement économique mutuel. C’est pourquoi il faut être créateur, bâtir des convictions profondes que nous devons à 

chaque instant mesurer avec les autres, toujours dans l’idée de responsabilité vis-à-vis de la société future, et tout en prenant 

le plus grand plaisir à faire de la politique. 

 

 

Aurore Laloux 

Membre de l’APEL 

 

 

 

 

 

 

*Homme politique et économiste américain 


