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La dette publique, une affaire rentable : à qui profite le système ?

« Il faut réduire la dette ! ». On crie à la faillite ! Tel un père qui demande instamment à ses
enfants d'aller ranger leur chambre, notre gouvernement nous dit : « Assez de cette gabegie !
Il est temps de devenir sérieux, remettez vos prétentions sociales au tiroir, l'heure est au
travail et aux économies ». Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a une quarantaine d'années,
l'État français n'était pas endetté, à l'instar de la plupart des autres nations, d'ailleurs. En
moins de quarante ans nous avons accumulé une dette colossale qui avoisine les 1200
milliards d'euros ! Pourquoi ? S'est-il produit quelque chose qui a fait que l'on ait soudain
besoin de recourir à l'emprunt, alors qu'auparavant on se suffisait à nous-mêmes ? Et si tel
est le cas, qui en bénéficie vraiment ? Qui émet la monnaie ?

André-Jacques Holbecq et Philippe Derudder nous disent les vraies raisons de la dette et dénoncent les
mécanismes destructeurs scrupuleusement occultés. Vulgarisateurs de la « chose économique », leur but est de
permettre aux citoyens de « savoir », afin qu'ils ne se laissent pas impressionner par les épouvantails que l'on agite
sous leur nez. Afin de comprendre surtout que nous avons tout pour relever l'immense défi humain et écologique de
notre temps et que la dette et l'argent ne sont que « vrais-faux » problèmes.

Extrait

Petite histoire absurde d'une dette qui court... qui court...

Le 1er janvier 2008, vous voilà dans le besoin d'acheter une voiture afin de pouvoir vous rendre à votre travail. Votre
banquier compatissant crée 10 000 euros et crédite votre compte, au taux raisonnable de 6% l'an, les intérêts
payables mensuellement à raison de 0,5%. Hélas, vous avez mal calculé car vos revenus ne vous permettent de
rembourser ni les intérêts ni  le capital ...

Votre banquier, toujours aussi compatissant, accepte de ne vous réclamer que le montant des intérêts, le capital,
quant à lui, vous le rembourserez lorsque vous serez en mesure de le faire. Voilà déjà un bon pas de franchi ! Reste
à trouver le financement des intérêts ! Heureusement, votre famille qui a du bien, accepte de vous apporter sa
caution. Ainsi pouvez-vous obtenir, auprès d'une autre banque, un crédit qui vous permettra de payer les intérêts au
premier banquier. Mais vos revenus ne s'améliorent pas !

A chaque échéance, vous voilà dans l'obligation d'emprunter le montant des intérêts, plus ceux que vous devez sur
ce que vous avez déjà emprunté !... La roue tourne et d'année en année, globalement, la dette augmente : Janvier
2018 : la voiture a 10 ans. Elle ne vaut plus rien mais vous, vous êtes redevable de plus de 18 000 euros. Janvier
2048 : vers la fin de votre vie, vous devez maintenant 200 000 euros ... mauvais plan pour vos héritiers. Janvier 2108
: il y a juste 100 ans que vous avez pris ce crédit de 10 000 euros : votre famille vieillissante doit maintenant près de
4 millions d'euros aux successeurs de vos banquiers... s'ils ne réagissent pas, dans un siècle, leurs héritiers devront
à leur tour plus de 1 milliard 570 millions euros...

Absurde ? Et si cette petite fiction n'était que la triste réalité du peuple français, et de tant d'autres ? La dette de l'État
français qui s'élevait à 229 milliards d'euros au début de 1980, avoisinait les 1142 milliards fin 2006, soit près de 5
fois plus, 26 ans plus tard.
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La dette publique, une affaire rentable : à qui profite le système ?

La dette publique, une affaire rentable par AtoumX2

Références

Les auteurs : André-Jacques HOLBECQ : « économiste citoyen », est très impliqué dans le mouvement
altermondialiste depuis plusieurs années. Philippe DERUDDER : Son expérience de chef d'entreprise l'a conduit à
s'interroger sur les contradictions du système. Il démissionne alors et partage depuis lors le fruit de ses recherches
et expériences dans ses livres, conférences et ateliers. Étienne CHOUARD a été un des principaux artisans, par son
blog, de la prise de conscience ayant mené au NON au Traité Constitutionnel Européen en 2005.

La dette publique, une affaire rentable. Cette deuxième édition est publiée aux éditions Yves Michel - 160 pages -
Prix public : 12 Euros

978 2 913492 56 1

Vidéo : Conférence de Philippe Derudder

Conférence de Philippe Derudder du 3 décembre 2009 dans la salle de la paroisse de Notre Dame de l'Oison à
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).
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