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Bonjour
Les trente glorieuses.... Aucune bulle financière, 
Depuis la dérégulation .... soit 1984 environ , ça n'arrête pas, et ce sont les 
simples citoyens qui 
trinquent. 
Il y en a assez. 
LA FINANCE DOIT FINANCER L'ECONOMIE REELLE UNIQUEMENT ET NON LES 
PROJETS SPECULATIFS ALIMENTANT LES BULLES FINANCIERES. 
Nous allons irrémédiablement vers l'explosion du système, et la prochaine sera 
terrible : les dettes 
ne seront jamais remboursées, car le système n'existe que par la création de 
dette, toujours plus 
sinon, il n'y a pas de croissance, on le voit bien avec l'injection de 
liquidités (de la planche à 
billets) par les banques centrales : Dette créée 100 ---> croissance 10 et....  
90 de bulle. 
Il faut arrêter et :
1 casser en 2 les banques :  banque de dépôt et financement de l'économie réelle
  + banque 
casino aux risques des seuls apporteurs de fonds propres. 
2 s'attaquer aux paradis fiscaux pour de bon : les AMAZON, GOOGLE, et autres ...
 qui ne 
paient pas d’impôts en France, a pour conséquence des rentrées fiscales moindres
et une baisse 
des services publics, avec austérité et  volonté de baisser les salaires... pour
baisser les prix à 
l'export (au niveau de la Chine ?) 
3 interdiction en bourse de pratiquer ventes et achats avec effet de levier, 
notamment sur les 
matières agricoles, matières premières... 
+ toutes mesures préconisées par les économistes et autres non conventionnels : 
voir travaux de 
Paul Jorion, Frederic Lordon, Olivier Berruyer, et de bien d'autres que l'on 
n'invite guère  dans les 
médias. .. et qui apportent des explications claires de ce qu'il faut faire pour
éviter au monde 
d'aller à sa perte, car il faut y ajouter l’épuisement des matières premières et
ressources de la 
planète, dont le coût de destruction n'est jamais retranché dans le calcul du 
PIB. 
C'est à l' Europe donc d'oser montrer au monde ce qu'il faut faire, quitte à 
limiter à l' Europe un 
havre de paix et de développement à l'écart des turbulences,  si les autres 
pôles économiques 
(USA, Asie, pays émergents... ) ne veulent pas suivre. 
Mais l'Europe doit modifier très vite sa gouvernance, et donner la parole aux 
citoyens d'Europe : 
1 Quel type d' Europe veut t'on ? Fédération ou non
2 Élections des representants de l'Europe au suffrage universel direct, sous 
controle du parlement 
: lequel doit faire les propositions et adopter les projets de la "Commission".
Il faut une harmonisation fiscale très vite, + une  harmonisation sociale  : pas
de dumping fiscal, 
pas de dumping social. Suppression des paradis fiscaux européens : Luxembourg, 
Malte (ça va 
bientôt craquer), Slovenie (ça va bientôt craquer aussi), Y ajouter la Grande 
Bretagne et ses iles, 
véritables paradis fiscaux, Belgique, Monaco, Lichtenstein, etc. 
SI L'EUROPE NE FAIT RIEN, les peuples iront vers les extrêmes, car ils pensent à
présent que 
l'europe a été une duperie : on nous a fait croire qu'on votait  pour la paix 
(on a tous voté pour ça) 
alors que on installait en fait un systeme économique ultra libéral  pour 
satisfaire les intérêts des 
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oligarchies mondiales qui s'enrichissent en faisant du business.  On attendait 
la construction d'une 
Europe Sociale... or rien n'a été fait depuis 15 ans en ce sens. 
OSEZ, OSEZ pour la survie de l'Europe et du monde 

 
--  
Claude Puyal
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