
La finance et les banques ont été sauvés par les Etats en 2009 
 La dette publique  a été multipliée par deux en un an, pour sauver les banques et la finance de leurs 
pertes (500 Md$ en 2008) et les débarrasser de leurs dettes privées pourries. 
11000 Md$ : montant des endettements publics engagés pour sauver le système 
1100 Md$ : montant des plans de relance au  G20 de Londres (Oct 2009) 

Mais la dette est creusée volontairement par Sarkozy…. 

Loi TEPA 2007: Coût 15 Md€ par an, TVA restauration à 5,5 :  3Md€,  
-Suppression de la Taxe professionnelle : 11 Md€ en2010       Exonérations de «charges»:32 Md€  
-L’exonération fiscale des plus values sur les cessions de participations: 20 milliards sur les trios ans. 
Depuis 20 ans, les libéraux appauvrissent l'Etat et gonflent la dette ! 

Les banques fêtent profits et bonus, la crise sociale explose 
 BNP Paribas : 6 milliards d’euros de bénéfice net en 2009, deux fois plus qu’en 2008 
Plusieurs milliards € de bonus versés par les banques françaises en 2009 
Mais    600 000 emplois détruits depuis le début de la crise. 
            L’explosion du chômage : 10% de chômeurs en 2009 soit une hausse d’un tiers depuis début 2008. 
           360 000 demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit en 2010 

…et les spéculateurs sont encouragés par l'Union européenne  
Qui n'hésite pas à engager 750 Md€, (nouvelle dette!!) pour rassurer les marchés et imposer sans débat 
politique la destruction des droits sociaux et services publics, la baisse des salaires et retraites! 
Cette purge fait payer les pauvres, et va aggraver les dettes en détruisant des emplois  et de la production! 
Alors que la dette de l'UE est  84% du PIB, pour  92% Etats-Unis    et    197  %  au Japon ! 

Vous vous posez des questions, vous voulez comprendre pour  
résister à ces attaques de vos salaires, vos emplois, vos droits: 
 
•le sauvetage des banques:qui, comment? 
•Les dépenses publiques, ça recouvre quoi? 
•Déficit public <->Déficit budgétaire ? 
•Pourquoi la BCE prête aux banques à 1%, et pas 
aux états 
•Un Etat peut-il faire faillite? 
•Ce qui se passe en Grèce peut-il  arriver en 
France? 
•Qu’est-ce que la monnaie, qui la crée?  
•La monnaie et la banque « bien public », ça veut 
dire quoi? 
 

•Les agences de notation, dont la crise prouve la 
collusion et l’incompétence,jugent la dette des 
Etats? 
• Pourquoi l’Etat ne crée pas lui-même sa monnaie, 
et enrichit la spéculation en empruntant aux 
marchés ? 
•Peut-on se passer de la bourse et des marches 
financiers? 
•Comment désarmer les spéculateurs: taxe des 
transactions, remettre en cause la libre circulation 
du capital ? 

Venez en débattre avec Attac: Dominique Plihon, économiste, de 
retour de Grèce, répondra à vos questions et 
vous proposera  des outils pour comprendre  tous les aspects de cette crise, le rôle que les Etats et l'UE 
jouent au profit exclusif de la finance, et quelles propositions avancer pour désarmer cette finance 
prédatrice, l'empêcher de recommencer comme avant,  financer nos vrais besoins sociaux! 
 
Pour nous contacter:  attac95@attac.org   , site  http://attac95cergy.free.fr/ 


