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OPA sur la Primaire des Français ?  

Lettre ouverte à Emmanuel Macron et demande de débat 

 

 
 

J’ai déclaré ma candidature à la Présidence de la République le 7 juin par un 

article dans la « République des Pyrénées » (ci-joint). Mon projet repose sur une 

méthodologie systémique qui s’appuie sur « Macroscope » de Joël de Rosnay, 

une nouvelle approche politique la « Démocratie implicative » et un 

document rédigé en Avril 1998 intitulé « De l’équilibre économique à 

l’humanisme équilibré. Vaincre le chômage par une réforme globale de la 

société. ». La première partie de ce dossier dresse un diagnostic de la France et 

de son économie. Il identifie la dette comme la mère de tous nos problèmes. 

Dans la seconde partie, je propose une réforme systémique de la société, en 

refondant nos principaux modèles : politique, territorial, économique, social et 

éducatif…  

 

Le chômage ne pourra pas être vaincu sans avoir jugulé nos déficits et notre 

dette. Pour cela je propose une approche différente de la situation actuelle.  

Le déficit budgétaire ne peut pas se lire en référence à X % du PIB, cela n’a pas 

de sens. Nos défaillances ne viennent pas du PIB mais du budget de l’état. Notre 

déficit annuel est d’environ 75 milliards d’€, soit pratiquement 20%. Sur un 

budget de 380 milliards d’€ nos recettes ne représentent que 310 milliards d’€.  

 

Cela veut dire concrètement que sur le prochain quinquennat nous 

vivrons une année pleine à Crédit 

 

Un autre point important est l’évolution exponentielle de la dette. Nous avons 

mis quarante ans (1974-2014) pour atteindre 2000 milliards d’€ mais nous 

mettrons seulement 10 ans de plus (2024) pour parvenir à 3000 milliards. Nous 

doublerons celle-ci à l’orée des années 2030.  

Actuellement notre dette cumulée représente 5,5 années de budget, dans 15 ans 

cela sera 10,5 années. 

http://jacquesmarion.fr/


Nous sommes menacés par une crise économique systémique comme le monde 

n’en a jamais connu. Je l’ai nommé « l’écobigbang » Deux causes 

peuvent la déclencher : l’éclatement de la bulle des dettes mondiales et une crise 

en Chine. 

 

La dette mondiale (gouvernements, ménages, entreprises et institutions 

financières) s’élèvent à 200 000 milliards de $ en 2014 (source étude de 

McKinsey Global Institute MGI). C’est une bulle financière qui risque d’exploser à 

tout moment. La Chine est un monstre économique aux pieds d’argile dont 

l’économie se ralentit. Tous les facteurs d’une crise majeure sont réunis : 

tentions sociales, système politique à bout de souffle, surendettement des 

entreprises, problèmes environnementaux, démographie déséquilibrée…  

Je suis le seul candidat qui aborde ces questions pourtant fondamentales pour la 

France et le Monde. Ces chiffres montrent que la situation devient ingérable et 

cela ne peut continuer indéfiniment. Je propose des solutions avec la remise à 

plat complète du budget de la France et l’organisation d’une conférence 

mondiale, Bretton Woods du XXIème siècle) pour refondre le système financier 

mondial et revoir le développement global de la planète. 

 

Ma stratégie de campagne repose sur ma candidature à « La Primaire des 

Français » lancée le 11 Avril par un collectif de 6 entités citoyennes (Génération 

Citoyens, Jean-Marie Cavada – Cap 21- LRC : Corinne Lepage – Nous 

Citoyens : Nicolas Doucerain – La Transition : Claude Posternak – Bleu Blanc 

Zèbre : Alexandre Jardin – Le Pacte Civique : Jean-Baptiste de Foucauld). 

Dans le même temps deux autres initiatives citoyennes voyaient le jour : « La 

Primaire.org » issue d’un regroupement de citoyens et « En Marche » lancé par 

Emmanuel Macron sous la forme d’un collectif citoyen. 

Le « Mouvement Citoyen » est aujourd’hui la première force politique française 

avec 258 511 (au 14/11/16) signataires en additionnant « La primaire 

citoyenne » (74 634), « laprimaire.org » (88 149) et « En Marche » (95 728). 

 

Malheureusement, « La Primaire des Français » n’aura pas lieu car dès le début, 

les dés étaient pipés. Il semble qu’un ou des membres du collectif étaient déjà 

impliqué dans le soutien à Emmanuel Macron. Je suis lésé dans cette OPA en 

sous-main sur « La Primaire des Français » car elle me prive de la tribune où je 

pensais exposer mon projet et mes idées. 

J’ai donc rédigé une « Lettre ouverte » à Mr Emmanuel Macron pour lui 

demander un débat public. A celui-ci il me semblerait normal d’associer le 

candidat choisit par « laprimaire.org ». 

Vous trouverez ci-joint le courrier adressé à Mr Macron : 

http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/11/lettre-ouverte-Mr-

Emmanuel-Macron.pdf.  

Je suis à votre disposition pour évoquer, avec vous, l’ensemble de ces questions 

et les réponses que je propose pour solutionner ces dangers. Vous trouverez 

l’ensemble de mon projet sur mon site : http://jacquesmarion.fr/ 

Jacques Marion  

06.73.24.93.78   jacques.marion@gmail.com 
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