
 

Des banques sauvées. Le
patient (bientôt) mort !
Depuis la crise de la dette nationale grecque, qui
est devenue publique en 2010 et qui jusqu’à
présent n’est pas résolue, l’économie de la Grèce a baissé d’un quart. Cela malgré le 
troisième programme d’ajustement économique du « Mécanisme européen de 
stabilité » d’un montant de 248 milliards d’euros.
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Selon l’expert financier Marc Friedrich 90% de ces disponibilités ne sont jamais arrivées, 
sinon le chômage des jeunes ne dépasserait pas comme actuellement les 50%. L’argent a 
reflué vers des instituts financiers à Francfort, à Paris et à Londres et a sauvé ces banques 
et l’euro de la faillite. Dans une interview Marc Friedrich a dit :
 « … et c’est un scandale en soi que nous essayions en fait toujours de sauver le patient, en 
ce cas la Grèce, par les mêmes médicaments qui ont échoué, c’est-à-dire par le médicament
« Sauver les banques ». Mais dans ce cas la Banque centrale européenne (BCE), la Troïka 
(c’est-à-dire la coopération de la Banque centrale européenne, du Fonds Monétaire 
international et de la Commission européenne) et les responsables à Bruxelles et à Berlin 
continuent à essayer de retaper le patient avec le même remède qui a échoué, et ce jusqu’à 
ce que le patient tombe vraiment raide mort. »
Dans cette situation les responsables devraient être à l’écoute du journaliste suisse Ernst 
Reinhardt, je cite : « Celui qui est grand, c’est celui qui commande mais qui se laisse quand 
même dire quelque chose. »
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Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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