
Patrice Hénin patrice.henin@free.fr 31 mai (Il y a 6 jours) à cac75012

A ma connaissance, je suis le seul candidat qui REFUSE de payer la "dette" publique haut et fort. 
Avec des arguments économiques, financiers parfaitement en accord avec l'économie réelle :
http://patricehenin.blogspot.fr/2010/09/argent-et-pouvoir.html

Je suis heureux d'apprendre qu'il existe un Collectif pour un Audit Citoyen dans le XIIème, 
comment se fait-il que les candidats du Front de Gauche XIIème (Alexis Corbière en tête) ne me l'ai 
pas signalé ?

Philippe Poutou est le seul à avoir affirmé, mais sans démontrer comment cela était possible, qu'il 
ne fallait pas payer la dette publique.
- Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ? Il ne doit pas exister de pacte 
budgétaire au niveau européen, cela est du ressort d'une nation, de sa souveraineté nationale, 
comme de battre monnaie. Un budget ne se constuit pas avec un pacte, mais avec des réalités 
économiques qui ne peuvent être figées !

- Que pensez vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ? Il est hors de question de 
négocier un tel traité, mais de le refuser tout net.
- Quel moyen de ratification du traité (maintenu ou modifié) défendez-vous : voie 
parlementaire ou référendum ? Referendum.
- Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique pour ratifier le 
traité ? Je n'ai pas assez étudié  les propositions pour vous répondre un seul courriel, une étude 
s'impose. Je ne ratifie pas, mes propositions sont encore à peaufiner, votre aide pourrait me faire 
gagner du temps, une rencontre est nécessaire.
- En cas de référendum quelle question devrait, selon vous, être soumise au peuple français ? 
La sortie de l'Europe, donc le respect du résultat du referendum 2005, et le vrai question est 
monnaie commune ou monnaie unique ? Je vote la monnaie commune, qui n'est pas l'euro, ni le 
retour au franc, mais une monnaie type Ecologic Currency Universal (ECU), avec taux de change, 
entre pays (Alliance de pays de toutes parts, sans se limiter à l'Europe) qui adoptent la même 
économie au service des besoins, non du désir (profit, luxe, produits inutiles mais gourmants en 
ressources). Pourquoi "monnaie écologique" ? Parce qu'il faut diminuer la consommation sur cette 
planète épuisée et surpeuplée.
- Dans l'hypothèse où le Pacte budgétaire entrerait en vigueur malgré son rejet par la France, 
quelle politique européenne défendriez-vous par vos votes à l'Assemblée ? Aucune politique 
européenne ne répond à nos aspirations, ma petite voix continuera de crier pour les peuples du 
monde, en commençant par celui de France.

Un débat chez Opinews serit le bienvenu, j'en ai déjà organisé un avec l'économiste André-Jacques 
Holbecq, sur la création monétaire et la circulation. Lorsque j'ai demandé à A-J H ce qui pourrait se 
passer si la France refusait à son tour (Islande, Argentine) de payer la dette publique, il m'a dit que 
nous risquions d'être attaqué par les chars du Luxemburg...

Patrice Hénin

Le 31/05/2012 13:36, Colllectif pour un Audit Citoyen de la dette Paris 12 ème a écrit : 
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