La dette publique

NE PAS PAYER !
République, Laïcité, Internationalisme. Vers un Socialisme du XXIème siècle !
C'est très simple.
Non ce titre n'est ni une provocation, ni un projet
insensé.

Connaissez vous la légende de l'invention du
Jeu d'Echec ?
Un Empereur de
Chine, qui
s'ennuyait, demanda
à un de ses savants
de lui inventer un
nouveau jeu.
Le savant se mit au
travail et inventa le
Jeu d'Echec.
L'empereur fut si
content de ce jeu
qu'il dit à son savant : "demande moi ce que tu
voudras, je te le donnerai".
Le savant eut un sourire et dit : "Mon Empereur je ne
veux que du riz : 1 grain sur la première case du jeu,
2 grains sur la seconde case du jeu, 4 grains sur la
troisième case, 8 sur la quatrième, 16 sur la
cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à la soixantequatrième case."
L'Empereur éclata de rire et dit : "Du riz ? Je pourrais
te couvrir d'or et tu ne veux que du riz ? Mais tu es
fou !"
Non, le savant n'était pas fou. C'était juste un
mathématicien, et il a profité de l'ignorance de son
Empereur.
En effet l'empereur de Chine n'a jamais pu honorer
sa dette, car la quantité de riz demandée
correspondait à 170 fois la production annuelle de riz
de la Chine en 2009, 50 fois la production mondiale
de 2009, soit un train de riz si long qu'il aurait fallu
l'enrouler 125 fois autour de la terre pour le garer…

Là vous vous demandez pourquoi nous vous
racontons cette histoire …

Comme le savant chinois avec son empereur, les
banques, l'Europe, le FMI profitent de la même
méconnaissance des gens en mathématiques pour
leur imposer une dette encore plus insolvable.
Comment ? Grâce à la même fonction mathématique.
Le savant chinois savait ce qu'est une croissance
exponentielle, mais les gens, en général, n'en ont
aucune idée.
Alors ils ont accepté et continuent à accepter, sans y
réfléchir, que la monnaie soit mise en circulation par
les banques, par le mécanisme du crédit, c'est-à-dire
par le "prêt à intérêt" :
si l'on emprunte 1000€, on doit 1040€.

Négligeable direz-vous ?
Erreur ! Très grave erreur…
En réalité ce sont des centaines de milliards
d'Euros que nous empruntons et remboursons en
flux continus. Et du seul fait des intérêts, la dette
augmente chaque année, de façon exponentielle,
comme le riz sur les cases de l'échiquier.
Le savant avait prévu de multiplier par deux la
quantité de riz d'une case à l'autre. Les banquiers
ont prévu de multiplier par 1,056 seulement, et par
an, les sommes empruntées (cela correspond à un
taux d'intérêt moyen de 5,6% constaté depuis
1973).
Pourquoi 1973 ? Parce que c'est l'année où ce
génial système a été mis en place en France.
(Article 25 de la loi française du 03/01/1973,
intégrée dans l'article 104 du traité de Maastricht,
puis dans l'article 123 du traité de Lisbonne)
Conséquence :
En 1973, la dette de la France était égale à 200
milliards (en Euros constants 2010).
Par le simple fait de l'intérêt cette dette s'est
automatiquement élevée à 1330 milliards en 2008
et 1600 milliards en 2011 (200*1,05638).

Contrairement au Jeu d'Echec de l'Empereur de Toute promesse de "sortie du tunnel" est une
Chine, dont le nombre de case est limité à 64, en ce duperie.
qui nous concerne, plus le temps passe, plus la dette
Tout bricolage visant à diminuer les dépenses ou à
augmentera, car le temps est sans limite…
augmenter les recettes est une pure mystification.
Les "dettes publiques" ne sont donc pas dues au fait
que l'on aurait vécu au dessus de nos moyens, Dans cette voie nous aurons toujours plus
comme on essaye de nous le faire croire.
de dettes, toujours plus de restrictions,
Les dettes publiques sont UNIQUEMENT dues à une
astuce mathématique, grâce à laquelle les
banquiers nous bernent, comme le savant chinois
avait berné son Empereur :
Ils profitent du fait que les gens, ne sachant pas ce
qu'est une "exponentielle", ne sont pas en mesure de
comprendre où est l'arnaque.
Les "dettes publiques" ne sont que la somme des
intérêts cumulés, facturés "en plus" de la monnaie
nécessaire à l'économie nationale.
Ces dettes sont injustes, indécentes, et relèvent
d'une véritable escroquerie.

toujours plus de chômage, toujours plus de
malheurs, c'est "mathématique" !
Un vrai programme politique de gauche
doit mettre hors d'état de nuire le
capitalisme financier.
La souveraineté monétaire,
le contrôle le l'émission monétaire
doivent être exercés par les gens,
les électeurs, nous !
Reprenons le pouvoir sur notre monnaie !

Le M'PEP propose des solutions cohérentes pour en finir avec ce hold-up permanent.
Informez-vous : www.m-pep.org
venez en discuter avec nous …
contact M'PEP73 : fed73@m-pep.org

