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Marc JUTIER
& Alexis HORTOBAGYI

Quatrième circonscription de la Dordogne
Anciens cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort,
Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac,
Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-Lavilledieu, Thenon,
Vergt, Villefranche-du-Périgord

Un homme libre et insoumis, un écrivain de conviction.
Madame, monsieur, mes
chères et chers concitoyens,
Je suis pour un rassemblement des
forces de gauche : communistes,
écologistes et véritablement socialistes; malheureusement les négociations entre le PCF et la FI n’ont
pas abouti. J’ai fait campagne et voté
pour Jean-Luc Mélenchon.
Dès novembre, j’ai travaillé à cette
candidature d’union, mais pour des
raisons de parité et de diversité sociologique des candidats, ma candidature n’a pas été retenue par le comité électoral national de La France
insoumise. Ils m’ont préféré une
jeune candidate qui n’a certainement
pas mon expertise économique pour
faire face à un possible gouvernement de centre-droit.
Je pense que c’est une erreur et d’autant plus avec E. Macron comme Président. Quoi qu’il en soit, il me semble
que la maturité, l’expérience de la vie
et une profonde culture sont primordiales pour assumer pleinement le
mandat de député.
C’est donc en homme libre, insoumis
et écologiste de conviction que je me
présente pour être votre représentant
à l’Assemblée Nationale.
Le programme développé en intelligence collective par La France insoumise est celui qui se rapproche le
plus de celui que nous avons élaboré.

Par ailleurs, la proposition de N. Dupont-Aignan d’imposer à la Banque
de France de racheter tous les titres
de dette arrivant à échéance ceci afin
d’éviter de payer les intérêts futurs
est en accord avec la réforme monétaire que nous proposons dans notre
Plaidoyer*.
En tant que citoyen, mon souhait le
plus cher est de partager avec l’ensemble des Français un projet pour
la France – voir le Plaidoyer* – développé et affiné depuis de nombreuses
années par l’association Fraternité
Citoyenne. En tant que député, et
avec plus de force qu’un simple citoyen, j’aurai à cœur de faire valoir
vos idées et de défendre ce programme.
Par votre vote, c’est un «parrainage»
citoyen que vous m’accorderez.
Votre soutien est d’autant plus indispensable que je ne bénéficierai pas,
bien sûr, de celui de l’oligarchie financière et de leurs médias aux ordres
comme a obtenu Emmanuel Macron
par exemple ! En accord avec JeanLuc Mélenchon, je pense qu’il faut
qu’ « ils dégagent ! ». À l’écoute de
vos propositions, durant cette XVème
législature, je ferai les propositions
de loi ainsi que les amendements nécessaires allant dans le sens du bien
commun pour la France et notre belle
circonscription.

Marc JUTIER
Âgé de 54 ans, père de deux filles de
8 ans, fils de chercheur à l’Inserm,
petit-fils d’instituteur et arrière petit-fils de paysan vigneron, je vis sur
la circonscription depuis 12 ans dans
une maison que j’ai construite de mes
mains. J’ai travaillé comme ingénieur
d’affaires en informatique au Canada
et en France. J’ai voyagé et vécu en
Asie et en Amérique du Nord. Je suis
Québécois par ma mère et ingénieur
de l’École polytechnique de Montréal.

▪ Candidat aux élections législatives
de 1997 à Paris pour le MEI.
▪ Mandataire fédéral de la Dordogne
pour la Motion 4 (S. Hessel) lors du
congrès PS d’octobre 2012.
▪ Candidat pour la tête de liste PS
aux élections régionales pour la Nouvelle-Aquitaine en février 2015.
▪ Membre actif du Parti Socialiste de
2011 à 2016, je l’ai quitté, en l’annonçant par un communiqué de presse,
car je n’ai pas rassemblé suffisamment de parrainages pour participer
à la primaire citoyenne pour la présidentielle (la raison essentielle de
mon adhésion).
▪ Président de Fraternité Citoyenne.
▪ Soutenu par Antoine Waechter, candidat écologiste à l’élection présidentielle de 1988.
Voir le communiqué du 14/11/16 :
Fraternité Citoyenne rejoint « La
France insoumise » de Jean-Luc Mélenchon... sur le blog de FC.

Je ne crois pas à la « sacro-sainte
économie de marché » ni à sa «
science » : la science économique.
Tout cela est une vaste escroquerie
intellectuelle car au cœur des problèmes économiques, sociaux, et
même environnementaux, il y a la
monnaie.
Trois questions ne sont jamais abordées :
1. Comment fonctionne le système
monétaire à réserves fractionnaires?
2. Qui contrôle la création monétaire?
3. Quelle est la philosophie politique
de ceux qui en contrôlent l’émission?
Je considère qu’il n’est pas utile de
parler et de faire de la politique au
niveau d’un pays sans aborder ces
questions. Ce sont elles et surtout les
réponses qui y seront données qui
organisent le programme développé
dans ce Plaidoyer*.
Le système monétaire actuel est une
privatisation de la création monétaire au bénéfice de la sphère financière. Je vous invite à consulter les
ouvrages, les documents en lignes
et les dizaines d’articles que j’ai publiés – dont un a été lu par plus de
100 000 personnes – pour mieux appréhender les implications de cette
colossale mystification. La monnaie,
comme l’air ou l’eau, ne peut être
qu’un « bien » public.
Une solution alternative existe :
la « monnaie pleine » ou
le « 100% monnaie »
Je vous suggère de googler ces termes!

Ma culture politique est radicalement
écologiste. La culture écologiste peut
se marier avec la culture communiste
ou vraiment socialiste, alors qu’à
contrario, il est impossible de concilier l’écologie politique et le néolibéralisme. Le problème c’est de mieux
produire et de mieux répartir les richesses, mal réparties, non pas de
produire toujours plus de biens inutiles ou de provoquer l’obsolescence
programmée !
Je n’assume actuellement aucun
mandat électif. Si je suis élu, je me
consacrerai pleinement à ce mandat
législatif.
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Les députés sont investis d’un mandat national. Bien qu’élu dans une
circonscription, chacun représente la
Nation tout entière. C’est bien dans
ce cadre défini par la Constitution
que j’envisage ce mandat. Je ferai
mon travail de contrôle et je serai
particulièrement impertinent par mes
questions au futur gouvernement.
Mais rien n’est perdu pour la véritable
gauche, et même si nous sommes en
Ve République, ces élections législatives sont un véritable troisième tour
et c’est bien pour cela qu’il faut des
candidats déterminés et avec des
convictions fortes.
Parmi les huit commissions permanentes de l’Assemblée, je choisirai la
Commission des Affaires étrangères
si cela est possible, sinon, la Commission des Finances.
Cela dit, pour notre circonscription, je
souhaite m’investir au côté des élus
locaux et des porteurs de projets, afin
de faire avancer l’agriculture biologique, les circuits courts et, évidemment, la défense de l’environnement.
Bien entendu, en tant que député, je
m’efforcerai de trouver les solutions
aux problèmes que rencontreront
nos concitoyens en intervenant auprès des administrations d’État, du
Conseil régional, du Conseil départemental, des communes et de leurs
groupements.
J’animerai le débat politique dans
notre circonscription avec tous les
habitants et je compte sur vos suggestions pour les futures questions
que je poserai au gouvernement. Le
11 juin prochain, pour notre Pays et
pour le Périgord, je vous invite à voter Marc JUTIER et Alexis HORTOBAGYI, de m’élire député de notre
circonscription et de me confier cette
responsabilité. Je l’assumerai pleinement.
Marc Jutier

Téléphone : 05 53 51 26 20
Smartphone : 07 68 54 92 33
Courriel : mjutier@orange.fr

*Plaidoyer pour un nouveau projet
socialiste
Adresses URL de téléchargement
Pour ordinateur -> bit.ly/H1eUB6
Pour tablette -> bit.ly/17DibUk
QR code pour smartphone et tablette:

Googlez marc jutier pour retrouver
articles, photos, vidéos, blogs, site,
chaîne Youtube, facebook et Twitter.
Publications sur le net :
Site web : jutier.net
Blogs : marcjutier.over-blog.fr &
fraternitecitoyenne.blog4ever.com
Docs : fr.scribd.com/marc_jutier
Vidéos : wn.com/marcjutier.
Facebook: facebook.com/jutier.marc
(2200 mentions J’aime)
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Carnet de route d’un jeune iconoclaste
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Alexis Hortobagyi
suppléant
Âgé de 57 ans, père de deux
enfants, technicien en optique.
Quelque soit notre ethnie, notre
religion ou nos convictions nous
sommes tous fils de notre terre
nourricière et à ce titre préservons-là
pour nos enfants et petits enfants.

