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FAILLITE DE DEXIA :  

NON AU PILLAGE DES FONDS PUBLICS ! 
 

La banque Dexia vient de s’effondrer. 

En 2009, elle avait reçu 6,5 milliards de fonds publics dont 3 milliards d’Euros versés par le gouvernement 

Français sous l’égide de la Commission européenne ! 

 

Et ce pillage des fonds publics est parti en fumée !  

L’équivalent de 216 000 postes d’enseignants pendant 10 ans !  

 

Et maintenant le gouvernement en rajoute : il décide que la caisse des dépôts et consignation (CDC) et la 

banque postale assureront les dettes de Dexia soit 100 milliards d’euros de créance pourries ! 

 

En exigeant de la CDC de devenir «  prêteuse » de 3 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, ce 

sont 3 milliards de pillage du logement social. 
 

Voilà ce que coûte la faillite du capitalisme. 
 

Tous les gouvernements depuis 1982 se sont soumis aux directives de privatisation de l’Union européenne  

Les conséquences de la privatisation de la Caisse d’Aide aux Collectivités Locales, ce sont des communes 

ruinées par les emprunts pourris organisés par DEXIA,   

 

Et maintenant, pour rembourser les dettes creusées par les spéculateurs, la Troïka (Union Européenne, Fond 

Monétaire International, Banque Centrale Européenne) exige des gouvernements,  qu’ils taillent dans les 

budgets des hôpitaux, des écoles, des service publics .  

Ces sont des milliers de licenciements dans les entreprises visant à abaisser ce qu’ils appellent « le coût du 

travail » ! 

 
Aucune mesure de rigueur n’est acceptable,  

Retrait des plans, défense des revendications ! 
 

La dette n’est pas celle des peuples : annulation ! 
 

Aucune soumission au consensus sur la réduction des déficits publics : 
Indépendance du mouvement ouvrier ! 

 
Non à la dictature de la troïka FMI-UE-BCE 

 

C’est ce qu’ont dit des milliers de travailleurs et jeunes rassemblés le 1 er octobre à Paris dans un meeting 

internationaliste avec le POI, avec des dirigeants ouvriers de différents pays d’Europe. 

 

Prenez contact  avec le POI. 
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