
CES BANQUES QUI NOUS PLUMENT

Belle escroquerie ! 
Les  traités  européens  interdisent  à  la  Banque 

centrale  européenne  (BCE)  de  prêter  directement  aux 
Etats.  Par  contre  elle prête  de  l'argent  aux  banques 
privées,  qui le prêtent ensuite  aux Etats membres de la 
zone euro avec de gros bénéfices.

Il y a arnaque !!

La BCE prête  aux  banques  privées avec  un  taux 
d'intérêt  de  1  %.  Ensuite  les  banques  commerciales 
prêtent aux Etats avec un taux d'intérêt  injustifié  de  2, 4 
ou 10 %, voire plus.

En 2012,  la  BCE prête  600 milliards d'euros aux 
banques  commerciales  européennes.  Celles-ci  devront 
rembourser  seulement  606  milliards  d'euros  intérêts 
compris,  alors qu'elles le prêtent ensuite aux Etats pour 
650 milliards d'euros.

Les  banques  gagnent  donc environ  50  milliards 
d'euros sur  notre dos.  L'intérêt collectif est sacrifié pour 
engraisser les  banquiers !!  Résultat :  c'est  moins 
d'éducation, moins de santé, moins de transport...

Pour en savoir plus : http://france.attac.org/
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