Et
la
France
continue
d'emprunter pour sauver la
zone euro !
Le plan concocté par Paris et Berlin pour permettre aux
spéculateurs en tous genres et à la Banque Centrale Européenne
de continuer à sucer le sang des peuples d’Europe est
affolant.
2000 milliards d’euros à trouver ( où ça ? mais en les
empruntant bien sûr !) pour augmenter le fonds de secours qui
permettra… la recapitalisation des banques !
C’est la fuite en avant. Nous allons droit dans le mur mais,
en plus, nos enfants et petits-enfants se retrouvent condamnés
à bosser pour des prunes jusqu’à 75 ans !
Le moyen de faire autrement ? Nous sommes endettés comme pas
possible et nous nous endettons encore plus, pour des sommes
inimaginables, pour assurer non pas la sécurité des Français
mais celle du système financier international.
Mais pas de souci en France selon François Baroin, ces cochons
de Français pourront payer, puisque,
à la différence des
Américains, les Français ont beaucoup d’épargne… On sent que
ça les gêne, notre épargne. Trop riches donc pas assez
malléables ? Cela ne les empêchera pas de nous imposer les
plans drastiques de rigueur que les élites, de gauche comme de
droite, s’entendent à nous annoncer : réduction des dépenses,
suppression des niches fiscales (entendez les avantages en
impôts pour les classes moyennes qui font garder leurs enfants
par exemple), prolongation de l’activité professionnelle
jusqu’à 67 ans (décote oblige, si on ne veut pas avoir des
retraites de misère), baisse des services publics, baisse des
prestations sociales, augmentation de la TVA, de l’essence…
tout cela vise le Français moyen qui se serre la ceinture pour

remplir son livret A. Les plus pauvres seront peut-être moins
touchés, entre les aides pour payer eau, gaz, électricité,
C.M.U, l’aide juridictionnelle gratuite, bourses, allocation
logement… Les plus riches non plus, pour qui mille euros de
plus ou de moins ne changent rien qui ont depuis longtemps
fait ce qui’l fallait pour se mettre à l’abri.
Et ils ont le front de nous dire qu’il faut sauver la zone
euro, alors que c’est pour la sauver que l’on est en train de
piller la Grèce et les autres pays, comme la France, qui paye,
pour la Grèce/la zone euro, sans avoir aucune chance d’être
remboursé !
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