
 

 

Le projet de conquête spatial de Jacques Cheminade : un futur qui coûterait 

603 milliards d’euros 

 

 Le programme de Jacques Cheminade se traduit avant tout par un certain souverainisme. En 

effet, il souhaite que la France sorte de l’Union Européenne et de la Zone euro, auxquelles il désire 

substituer une autre Europe fondée sur des projets d’intérêt mutuel. Nous pouvons également 

retrouver dans son programme des mesures telles que la sortie de l’OTAN, ou la hausse du budget 

de la défense à 2% du PIB. 

 

Ces mesures protectionnistes entraîneraient un coût très important pour les finances publiques : 13 

milliards d’euros pour la sortie de l’UE, 30 milliards d’intérêt supplémentaires sur notre dette liés à la 

sortie de la Zone Euro et 8,5 milliards pour le budget de la défense. Soit un coût total pour ces 

mesures de 51,5 milliards d’euros. 

 

Jacques Cheminade a également pour volonté de redonner plus de place à l’Etat dans l’économie 

française, en lieu et place de ce qu’il appelle la mondialisation financière et contre quoi il souhaite 

lutter. Pour cela, il prévoit d’augmenter le budget de la Banque Publique d’Investissement (BPI) de 

120 milliards d’euros, une dépense qui représenterait, à elle seule, plus de 5% du PIB ! 

 

Le candidat de Solidarité et Progrès pense que l’avenir de notre économie et de celle du monde 

passe avant tout par un retour à la conquête spatiale, une large place y est ainsi réservée dans son 

programme. 

Dans un premier temps, la mise en orbite d’un grand nombre de satellites notamment près du soleil 

nous permettront de bénéficier de plus amples informations pour les voyages futurs. Dans un 

second temps, il s’agit de coloniser la Lune pour en faire un avant-poste pour des explorations plus 

lointaines. Dans un dernier temps, le candidat souhaite coloniser la planète Mars. 



Au titre de ce grand projet, Jacques Cheminade nous indique un coût de 37 milliards d’euros pour la 

France. Une somme qui paraît bien dérisoire au regard du peu d’informations disponibles sur ce type 

de projet. Le candidat souhaite également augmenter le budget de l’ESA, ce qui augmenterait la 

participation de la France de 4 milliards d’euros. 

Selon la NASA, le lancement du matériel nécessaire à la colonisation de la Lune coûterait à lui seul 

10 milliards d’euros. De plus, l’installation de 50 personnes sur la Lune coûterait 137,5 milliards 

d’euros en termes de transport, et 300 milliards d’euros en termes de logement et de vie sur place. 

Au total, une partie de la première étape de ce vaste projet pourrait coûter plus de 450 milliards 

d’euros ! 

 

En guise de recettes, le candidat nous annonce une hausse de la TVA de 3 points, pour une recette 

totale pour l’Etat de 20 milliards d’euros. 

 

Mesures Coût 

Augmentation de 20% du salaire des enseignants 0,5 milliard 

Sortie de l’UE 13 milliards  

Sortie de la Zone Euro 30 milliards 

Augmentation du budget de la Défense 8,5 milliards 

Augmentation du budget de la BPI 120 milliards 

Programme Spatial (minimum selon le candidat) 451,5 milliards  

Dépenses totales 623,5 milliards 

Hausse de 3 points de la TVA 20 milliards 

Recettes totales 20 milliards 

 

 



Jacques Cheminade veut mettre en place le programme du futur, en engageant de grands plans 

d’investissement dans le domaine spatial notamment. Cependant, les quelques mesures chiffrables 

qu’il propose nous dépeignent un diagnostic effarant : un déficit total supplémentaire de 603,5 

milliards d’euros à l’horizon 2022. 

De même, ce type de projet ne peut se réaliser uniquement à l’échelle de la France, et cette vision 

mondialiste du futur est totalement incohérente avec sa vision souverainiste et la sortie de l’union 

européenne. 


