Les banksters nous pissent à la raie
protégés par nos politiciens bonimenteurs
Marc Fiorentino, trader, sur France Info le 26 avril à midi.
(extraits)

En gros, tout le monde fait la même chose, dans le même
but : le maximum de profits dans le minimum du temps, la
fin justifiant les moyens.
On est dans le grand guignol, là, tout le monde va hurler,
tout le monde va pousser des cris.
Je voudrais vous demander ce qui a été fait depuis deux
ans. On nous a dit : «on va lutter contre les hedge funds»,
la semaine dernière les chiffres sont parus sur les hedge
funds, ils n’ont jamais autant collecté d’argent que cette
année, ils sont proches de leurs records. «On va lutter
contre les bonus», l’année dernière a été l’année record
pour les bonus. «On va lutter contre les paradis fiscaux»
: ils sont toujours là, ils sont juste passés de noir à gris
puis de gris à blanc, on ne sait pas par quel miracle. «Et
on va lutter pour la réglementation financière», et on vient
d’assister au G20 finance ce week-end, et à la sortie du
G20 finance, quel a été le communiqué ? Le communiqué
a été de dire : on ne s’est mis d’accord sur rien, parce
que notamment le Japon, le Canada, et l’Australie ont dit :
aucune réglementation financière.»
Les politiques nous mentent, les politiques nous
abreuvent d’histoires. On a vu combien de G20, combien
de déclarations d’Obama depuis qu’il est là en disant :
“Attention Wall Street, tremblez, voilà, j’arrive” ? Il avait dit
ça, c’était son premier discours dès qu’il avait été intronisé,
il avait dit qu’il lutterait contre les bonus, et il se trouve que
les bonus ont été les plus élevés.
Je suis toujours assez surpris de voir que finalement il n’y
a jamais de manifestations devant les banques, je trouve
ça assez étonnant.
Les politiques nous mentent, les politiques sont des
escrocs, les politiques ne sont là que pour mettre en place
ce que les dogmes du libéralisme prévoient.
La crise financière, provoquée par la cupidité insatiable
des banksters, ce sont les contribuables, les électeurs
ordinaires, qui vont la payer, trois fois : une première fois
en cash, pour boucher les trous en urgence. Une deuxième
fois par la crise économique qui en découle. Et une
troisième fois par le sabotage de ses services publics et
sociaux “nécessaire” pour résorber le déficit creusé par la
“crise”. Et pendant le déroulement du hold-up, les Sarkozy,
les Lagarde et les Woerth monopolisent l’antenne pour
expliquer que l’affaire est sous contrôle et qu’ils travaillent
dans l’intérêt des gens.

Dans un pays comme la Grèce, le phénomène est très
accéléré. La stupidité et la cupidité de ses dirigeants,
conseillés par Goldman Sachs, a poussé le pays à la faillite.
Sous prétexte de résorber le déficit budgétaire, les “Grecs
d’en bas”, qui n’y sont pour rien, vont devoir payer de leurs
salaires, de leurs retraites, de leurs services publics, le fruit
des malversations de leurs dirigeants et des banksters.
De même la raison principale du sabotage programmé
des retraites françaises n’est pas la démographie ou
autres foutaises dont on nous abreuve pour faire passer
la pilule, c’est la volonté de ne pas déplaire aux marchés
financiers et en particulier aux agences de notation (dont
l’incompétence, la corruption et la responsabilité dans la
crise sont notoires) afin de continuer à pouvoir emprunter
de l’argent à un taux bas.
Fiorentino l’a dit clairement, les Obama, les Sarkozy, ont
brassé de l’air à grand moulinets, mais ils n’ont strictement
rien changé ! Ils n’en avaient d’ailleurs aucune envie, leur
seul but était de détourner l’attention des électeurs. La
situation des financiers est strictement la même qu’avant
la crise, leurs objectifs et leurs moyens sont strictement
les mêmes. Et ce sont toujours eux qui dictent leur loi au
reste du monde.
L’objectif reste à la croissance et au crédit infinis. Et tout le
monde s’en fout.
Nos politiques ? Les rois de l’enfumage et de la diversion :
pendant qu’ils couvrent les agissements des banksters, et
aiguisent en douce leurs couteaux contre les retraites, ils
viennent de lancer, suivis en masse par l’ensemble de la
presse, un débat psychédélique : «peut-on conduire avec
une burqa ?» Ou alors, variante : «peut-on aller aux putes
quand on est dans l’équipe de France de foot ?»
Certes, l’histoire les jugera. Mais en attendant, sommesnous si cons que ça ? En Grèce, la révolte gronde. Un peu.
Allons-nous attendre sagement que notre tour vienne ?
Attendre passivement la prochaine «crise» ? Allons nous
remplacer Sarkozy par DSK, qui est peut-être encore pire ?
A quand, sinon la révolution, du moins, pour commencer,
la première manifestation devant une banque ?

