Le 19 octobre 2011, les banquiers français se sont payés
une pleine page de pub dans toute la presse. Il reste de
la place pour quelques rectifications...
FAUX ! Personne ne reproche
aux banquiers de ne pas
prêter assez d'argent : ils en
prêtent de plus en plus, et
génèrent ainsi une bulle
financière qui se traduit par
les prix délirants de
l'immobilier.

Merci pour cet aveu ! Peu de gens savent qu'en effet les banquiers prêtent plus d'argent
qu'ils n'en reçoivent en dépôt. C'est qu'ils prêtent de l'argent qu'ils ne possèdent pas mais
qu'ils fabriquent eux-mêmes, rien qu'en écrivant le montant sur le compte courant des
emprunteurs. Pour les prêts à l'État, les banques empruntent effectivement... à la BCE, au
taux ridiculement bas de 1%.

Précision : les
banques jouent
avec leur argent,
mais ce sont
leurs déposants
et non leurs
dirigeants qui
seront ruinés en
cas de faillite.

En 2010, les banques ont publié des
bénéfices record (24 milliards), et
des dividendes et bonus en hausse

Juste 100 milliards de garantie
publique aux restes de Dexia...

Le monopole de création monétaire
n'est pas un « métier », mais un
scandaleux privilège. Avant 1973,
l'État français, pourtant en déficit
permanent, n'avait nul besoin
d'emprunter aux banquiers.
EN RÉSUMÉ
Les banquiers sont coupables :
· de créer une bulle financière en
créant de l'argent à partir de rien
· d'en tirer profit personnellement
· puis de faire payer aux citoyens
l'écroulement de la bulle financière
Et les gouvernements le sont :
· de complicité, en leur obéissant.

EXACT : les banquiers sont contents, ils empruntent de l'argent à
la BCE à 1% et le reprêtent à 3,5% (France) ou à 10 à 20% (Grèce).
Avant 1973, l'État français fabriquait lui-même son argent, sans
aucune dette. Depuis le traité de Maastricht (1992) tous les pays
européens (sauf le Royaume-Uni) doivent emprunter aux banques
privées l'argent nécessaire à l'économie.
La Grèce fera un jour défaut (cessation de paiement), et on
annonce déjà 100 milliards d'argent public de compensation pour
les banques... avec de l'argent emprunté à ces mêmes banques !
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