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.

Je suis candidat à La Primaire Populaire et j'ai besoin de votre soutien
Chères concitoyennes, chers concitoyens (extraits de la déclaration du 8 avril 2021 : Candidat à la primaire
populaire organisée par le « Bloc des Justices » vidéo de 20 min visible avec sous-titres sur ma page facebook
et texte intégral sur mon blog) - 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.
Après plus d'un an de coronacircus, […] L'instrumentalisation de cette crise sanitaire permet l’acceptation par la
population de l’instauration d’une dictature mondiale, transhumaniste, totalitaire, liberticide, technologique et
inégalitaire. […] En clair, ces mondialistes ne croient pas en la démocratie, ils ne jurent que par le marketing et
la manipulation de masse. […] Dans de plus en plus de pays, les peuples défendent leurs souverainetés contre
les banquiers-mondialistes. La question qui compte est : « est-ce que les individus, les institutions et les nations
sont souverains, notamment concernant les questions d’alimentation, de santé et de libertés, ou bien sont-ils
sous le contrôle et la domination d’une oligarchie et d’un gouvernement mondial qui pourrait dégénérer en
dictature !? […] Ce sont nos choix politiques qui doivent déterminer si, oui ou non, les banques privées, les
transnationales, la société de consommation et la publicité existent ou n'existent plus ; si, oui ou non, la fonction
bancaire doit être un véritable droit régalien ou un droit privé comme aujourd'hui ; […]
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 »
préfacé par Serge Latouche est sorti en mars 2020.
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 de faire connaître cette déclaration à vos
concitoyens et à vos élus. […].
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.
SVP, allez sur mon blog et cliquez ► Je soutiens la candidature de Marc JUTIER à la Primaire ◄
Celui ou celle qui gagnera cette primaire ( primairepopulaire.fr ) deviendra probablement président.

Votre soutien à ma candidature peut faire toute la différence.

