
Si vous êtes contre le mondialisme ordolibéral, contre cette « élite » de banquiers et de
milliardaires qui possède la puissance financière, pharmaceutique et médiatique et qui a pour
objectif de détruire la souveraineté des États et des populations, alors rassemblons-nous pour

gagner les élections souveraines de notre pays du printemps 2022.

Chers concitoyens, chers Gilets jaunes, chers compatriotes, chers écologistes, chers amis,
(texte intégral sur mon blog : marcjutier.over-blog.fr/090621 - Googlez marc jutier pour retrouver, revue de presse, livres

publiés, blog, page facebook - 2600 ''J'aime'' -, CV & articles sur Agoravox, compte twitter, site, chaîne YouTube, photos, etc.)

 Je suis candidat à La  Primaire Populaire et j'ai besoin de votre soutien  (vous pourrez concrètement
signifier votre soutien ou parrainage sur le site à partir de juillet) . J'ai besoin du plus grand nombre de
vos soutiens afin être qualifié pour la phase finale.  Les 5 premiers hommes et les 5 premières femmes
seront  admis.e.s  à  participer  aux  débats  et  seront  finalement  départagés  par  un  scrutin  à  un  tour  au
jugement  majoritaire  (chaque  votant  pourra  apposer  une  des  sept  mentions  possibles  sur  chaque
candidature) à l’automne 2021 dans plus de 10 000 bureaux de vote partout en France.

 J'ai  l'ambition  d'être  candidat  à  l'élection  présidentielle  depuis  une  vingtaine  d'années.  Chacun  est
évidemment libre d'annoncer sa candidature et chacun et forcément persuadé d'être la meilleure personne
pour représenter "son camp" ou sa famille politique. Premièrement, il est donc indipensable de définir "sa"
famille politique et deuxièment il s'agit de trouver un moyen pour départager les divers candidats qui se
réclame d'un même camp.  Il me semble que des réponses à ces deux problèmes sont apportées par "La
Primaire Populaire".

  La famille politique délimité par cette primaire,  qu'elle appelle « Bloc des Justices », transcende le
clivage gauche-droite et propose une société radicalement juste et égalitaire, entre les humains, et vis à vis
du vivant qui l’entoure et dont il fait partie, voir les 10 propositions de rupture de "Notre socle commun".
De plus, selon ma vision, cette famille politique passe avant tout par une critique radicale du mondialisme
ordolibéral et par une farouche opposition à cette « élite » de banquiers et de milliardaires qui possède la
puissance  financière  et  médiatique  et  qui  a  pour  objectif  de détruire  la  souveraineté  des  États  et  des
populations.

  Je ne suis pas un professionnel de la politique (je n'ai jamais été élu) ; en 1997 à 34 ans, écoeuré par ce
système,  je  me  suis  engagé  en  politique  et  j'ai  alors  décidé  de  consacrer  ma  vie  à  contribuer  à  la
transformation de cette société que je trouve absurde, violente, polluante et inégalitaire. Il est en effet plus
que temps de sortir de l'impasse de l'idéologie néolibérale, sa nocivité n'est plus a démontrer. Si nous en
avons la volonté, rien ne nous interdit d'élaborer puis de mettre en place un autre modèle de société une
autre façon de vivre ensemble, un nouveau rapport avec la nature.  Ingénieur de formation, j'ai beaucoup
lu, réfléchi et écrit sur la civilisation, la monnaie, la philosophie, l'épistémologie et l'écologie.  J'ai une
vision assez claire de ce que pourrait être une société organisée autour de l'humain et du bien commun, une
fois que nous serons débarrassés du diktat des banquiers qui nous manipulent depuis trop longtemps. Bien
évidemment, je ne suis pas seul à avoir cette vision. En effet, ceux qui prennent le temps d'envisager cette
société, s'ils sont fondamentalement humains, arrivent aux mêmes constats ainsi qu'aux mêmes solutions. 

  Je suis, entre autres, pour le Référendum d'initiative citoyenne, pour la sortie de la France de l'OTAN,
pour un  revenu universel et  une réforme monétaire, mais je ne vais pas entrer dans le détail de nos
propositions sur l'éducation,  l'agriculture,  l'alimentation,  la santé,  les affaires étrangères,  la défense,  la
justice, la police, les institutions, la monnaie, la production et la distribution des biens matériels, la culture,
l'énergie, le logement, la ruralité, les transports, etc.,  tout d'abord parce que vous trouverez un certain
nombre de ces propositions sur le blog de l'association Fraternité Citoyenne que j'anime depuis des années,
ensuite parce que je compte également sur vos propositions afin d'enrichir ce projet et forcément, je suis en
accord  avec  « Notre  socle  commun:  primairepopulaire.fr/le-socle-commun »,  sinon  je  ne  serais  pas
candidat à la Primaire Populaire ! 

  Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous faire une très bonne idée de mes convictions en regardant mes
dernières vidéos sur ma page  facebook et ma chaîne  YouTube et en lisant mon dernier ouvrage sur la
monnaie préfacé par Serge Latouche (professeur émérite d'économie à l'université d'Orsay et objecteur de
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croissance  comme  il  aime  se  présenter).  Dans  cet  ouvrage  vous  y  trouverez  une  analyse  de  notre
civilisation de  la  marchandise  et  de son corrolaire  la  monnaie-dette ;  vous comprendrez comment  les
maitres de la monnaie nous manipulent depuis trop longtemps et à quel point cette manipulation c'est
accentuée depuis 50 ans (le 15 aôut 1971). De nombreux extraits sont sur le blog du Mouvement Monnaie
Juste. […] suite du texte sur mon blog

  Pourquoi le Gouvernement de la République française actuel impose une stratégie vaccinale globale
(avec son lot d'effets secondaires!), des masques à toute la population française (obligatoires dès le CP!),
des confinements, des couvre-feux, etc. contre une maladie qui est à peine plus létale que la grippe et qui
tue à 80 % des personnes de plus de 75 ans (comme la grippe in fine!) et qui, de plus sont pour la plupart
atteint d'autres maladies comme le diabète ?  Pourquoi ne pas distribuer largement vitamine D, Zinc et
autres stimulateurs du système immunitaire aux populations à risque ? Si je suis élu en mai 2022, toutes
ces questions et bien d'autres devront être posées au président Macron ainsi qu'aux membres du
gouvernement durant la gestion de la « pandémie Covid-19 » lors d'une commission d'enquête et
d'un procès que je déclencherais, dès ma prise de fonction. 

  On sait maintenant trop bien comment la candidature de Macron a été orchestrée par les médias des
milliardaires. Alors, est-ce aux médias des milliardaires, ou aux citoyens de choisir leur président ? La
question que l'on doit en effet se poser c'est : dans quelle mesure notre décision de voter pour tel ou tel
candidat est-elle sous l'influence des médias dominants et du marketing politique ? N'est-on pas largement
sous influence pour décider si tel ou tel candidat est crédible ou légitime ? Merci d'être adulte, merci de
soutenir  une  candidature  qui  défend  le  bien  commun  plutôt  que  le  bien  des  banquiers  et  des
multinationales qui pillent l'Humanité. 

  Merci  de  votre  soutien  et  merci  de  faire  connaitre  ma candidature  au  plus  grand  nombres  de  nos
concitoyens. Puissons-nous gagner ensemble pour une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique
et  plus  respectueuse  de  notre  environnemment.  Celui  ou  celle  qui  gagnera  cette  primaire  deviendra
probablement président. Votre soutien peut faire toute la différence.

  Je fais de la politique depuis plus d'une vingtaine d'année en électron libre.  J'ai été :  candidat aux
élections  législatives  à  Paris  en  1997  et  en  Dordogne  en  2017 ;  adhérant  au  Mouvement  Écologiste
Indépendant d'Antoine Waechter de 1997 à 1999 ; candidat à la présidence du MEI en 1999 ; sympathisant
Verts, PC et NPA et finalement adhérant au PS de 2011 à 2016. J'ai été mandataire fédéral de la motion 4
de Stéphane Hessel pour la Dordogne au congrès PS de Toulouse d'octobre 2012 et candidat pour la tête de
liste PS aux régionales de 2015 pour la Nouvelle Aquitaine.  Ma candidature à la présidentielle n'est pas
une nouveauté : en 2000, j'ai déclaré être disponible pour être candidat à l'élection présidentielle et j'ai
tenté la Primaire citoyenne de 2017 du PS.

  Je suis Québécois par ma mère et ingénieur de l'école Polytechnique de Montréal, issu de la classe
moyenne  (mon père était chercheur à l’Inserm, mon grand-père instituteur dans l’Allier), j'ai travaillé
comme ingénieur commercial en informatique et j'ai beaucoup voyagé en Asie et en Amérique du nord. Je
suis père de deux filles. Je vis dans une maison que j'ai construite de mes mains. Je suis conférencier et j'ai
publié 4 ouvrages, dont le dernier « La Monnaie, hier, aujourd'hui et demain - Du diktact des banquiers
à une civilisation adulte » est sorti en mars 2020.

N'hésitez pas à me contacter. Bien à vous.

Marc  JUTIER -  né  le  11/08/62,  président  de  Fraternité  Citoyenne,  responsable  de  la  coordination
nationale du  MMJ ○ mjutier@orange.fr ○ 07 68 54 92 33 ○  Le  Mouvement Monnaie Juste, présidé
conjointement par Serge Latouche & Marie-Louise Duboin, est un mouvement trans-partis ; dans le cadre
d'un mouvement international (International Movement for Monetary Reform), il a pour principal objectif
d'alerter  les  citoyens  sur  l'iniquité  et  l'absurdité  du  système  monétaire  actuel  et  sur  les  solutions  de
remplacement.

– Groupe de soutien : Pour la candidature de Marc JUTIER à la Primaire Populaire, rejoignez-nous ici 
→ facebook.com/groups/pgj2021/ (3300 membres)

Celui ou celle qui gagnera cette primaire – primairepopulaire.fr – deviendra probablement président.
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