LA DETTE, CASSE DU SIÈCLE

Les Grecs sont
des profiteurs
et des tricheurs
FAUX !
La population n'a pas profité des cadeaux fiscaux réservés aux couches
privilégiées, ni des commandes d’armement. Elle n'est pas responsable de la
falsification des comptes de la dette. L'Union Européenne qui dénonce cette
tricherie en est complice !
Assez d'imposture ! Un audit des dettes s'impose
pour refuser de payer les dettes illégitimes !

Les « plans de sauvetage »
européens aident la Grèce
FAUX !
Par contre en échange de cette soit-disant « aide » on impose à la
population des terribles plans d'austérité qui plongent des millions de Grecs
dans la misère.
Ces prêts accordés par les instances européennes ne sont pas
faits pour sauver les Grecs mais pour sauver les banques !

LA DETTE EST UN OUTIL DE DOMINATION DES
PEUPLES
LE SYSTÈME DETTE, ÇA SUFFIT !
Avec Attac Pays d'Aix,
− rejoignez le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique,
le CAC 13
− signez l'appel sur le site: http://www.audit-citoyen.org

LA DETTE GRECQUE: D’OÙ VIENT-ELLE ?
QUI DOIT LA PAYER ? FAUT-IL LA PAYER ?
Prendre les Grecs comme boucs émissaires c'est une manière commode
d'évacuer la réflexion sur les véritables responsables de la crise actuelle.

D’où vient cet endettement? A qui a-t-il profité ?
Les causes et mécanismes de l'endettement grec sont en grande partie les
mêmes que dans le reste de l'Europe :
Recettes fiscales insuffisantes, cadeaux aux privilégiés
L'endettement de la Grèce comme celui de la France résulte non d'un excès de
dépenses sociales mais d'un manque de recettes fiscales provenant des hauts
revenus et d'une importante fraude fiscale..
- L’Église orthodoxe,premier propriétaire foncier ne paie pas d'impôts
- Les riches armateurs grecs sont imposés à Chypre, paradis fiscal !

Corruption, hypocrisie et mensonges
L'État grec est accusé à juste titre de corruption mais parmi ses premiers accusateurs
il y a ses corrupteurs.
► Ainsi les firmes allemandes Siemens et Ferrostaal sont poursuivies en justice
pour de nombreux actes de corruption destinés à l'obtention de coûteux contrats
d'armement ou d'équipement pour les jeux olympiques d'Athènes.
► Les dirigeants français et allemands qui font la morale aux Grecs sur l'ampleur
de leur dette refusent par ailleurs que l'État grec limite ses énormes dépenses
d'armement car cela nuirait aux industries allemandes et françaises !
► La Banque Goldman Sachs a reçu 300 millions pour aider la Grèce à
dissimuler l'ampleur de sa dette. Le président de cette banque était alors Mario Draghi
actuel président de la Banque Centrale Européenne qui réprimande la Grèce pour
sa tricherie !

Conclusion
L'endettement grec a de multiples causes. La population qui subit ces plans
d'austérité inhumains n'est pas responsable de cette dette.

Elle n'en a pas profité, elle n'a pas à la payer !
Les « plans de sauvetage » n'ont qu'une seule fonction : permettre aux banques qui
spéculent sur la dette d'être remboursées.
Cet argent n'aide en rien la population, il repart immédiatement dans les coffres des
créanciers.
Des Grecs se mobilisent dans un « Collectif d'Audit de la Dette » pour recenser
toutes les dettes illégitimes qui n'ont pas été contractées dans l'intérêt de la majorité
de la population ces dettes doivent être annulées !

Seule une annulation massive des dettes pourra
permettre à ce peuple de se relever.
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