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63 ans, né à Tunis dans une famille d’origine maltaise, marié, 5 enfants. Retraité depuis 2014, après une
formation en « sciences économiques » et pas mal d’années passées dans le secteur bancaire.
Depuis 1990, j’ai été convaincu de la justesse des idées développées par Pierre Larrouturou, à savoir que le
chômage de masse étrangle les possibilités de hausse des revenus, de résorption de la précarité, et une
évolution saine de nos sociétés, que ce soit au plan économique ou au plan démocratique. Que le chômage
ne se résoudra pas par une croissance qui n’existe plus, mais par un changement profond de nos modes de
travail. Que ces changements de mode de travail seront bénéfiques pour les entreprises elles-mêmes, en
améliorant leur efficacité, et pour leurs dirigeants et salariés, en leur donnant de nouveaux espaces pour leur
vie sociale, familiale et culturelle.
J’ai adhéré à Nouvelle Donne en 2013, organisé son démarrage en Gironde, après avoir depuis 1990 participé
à la plupart des structures qui défendaient ce projet, dans le cadre associatif ou politique.
Je constate qu’aujourd’hui les idées que nous défendons commencent à émerger tout doucement. Cela
apporte à Nouvelle Donne un appui pour affirmer plus que jamais ses propositions, qui sont les seules pour le
moment à pouvoir apporter un diagnostic juste et des réponses adaptées aux maladies qui minent notre
pays à travers la souffrance de tant de nos concitoyens.
Nouvelle Donne se doit de trouver des espaces médiatiques, pour faire entendre son programme, et le
relayer sur le terrain à tous ceux qui sont convaincus que la prospérité de nos sociétés passe impérativement
par une meilleure solidarité, et non par le règne du chacun pour soi.
La diffusion de nos idées, pour qu’elles soient enfin appliquées et permettent un vrai recul du chômage, nous
imposent de passer par les scrutins nationaux. Les législatives seront pour Nouvelle Donne l’accélérateur de
notre présence dans le paysage démocratique.
Je souhaite participer à cette action et porter devant les citoyens nos convictions mises en forme dans notre
programme.

