
LA FRANCE PEUT-ELLE ENCORE ECHAPPER A UN SCENARIO GREC ? 
Il est désormais possible que la France suive la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne. 
 
Chaque jour, c’est 130 millions d’euros que nous devons emprunter rien que pour “payer” les intérêts de la dette 
Française. La spirale est infernale et sauf inflation forte il est évident que nous ne pourrons jamais ni rembourser la 
dette, ni même payer les intérêts dans le système actuel. 
 
Pourriez-vous aller voir votre banquier et demander un prêt immobilier avec un endettement de 84% ? Le miens 
refuse au-delà de 33% ! 
 

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » 
(article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)... 

 

NON, CA NE PEUT PLUS DURER PARCE QUE: 
 Les pertes abyssales des banques privées ont été transformées en dette publique, à la charge des citoyens. 

Nous ne voulons pas répondre présent quand ça va mal mais ne rien empocher quand tout va bien ! Nous 
voulons notre part du gâteau que se partage allégrement le 1% en nous laissant que les miettes alors que 
nous travaillons tous pour maintenir les entreprises, pour placer notre argent dans les banques, bref pour 
maintenir à flot un système qui nous veut du mal ! 

 De plus, l'argent est créé à partir d'une dette envers du capital. Vous pensiez que les banques prêtaient de 
l'argent des petits épargnants ? Grave erreur ! A partir d'un euro réel, les banques peuvent distribuer des 
milliers d'euros sous forme de dette. Et d'où vient votre salaire ? De cette même dette, ou d'un capital privé. 
Pour combler cette dette, tous les agents économiques doivent croître sans cesse et engendrer d'avantage 
d'argent-dette pour résorber la dette existante. Il faut travailler plus pour gagner plus mais surtout empê-
cher la faillite totale du système. Nous sommes enfermés dans le cycle travail consommation. 

 La dette des principaux pays développés a explosé, atteignant des niveaux astronomiques. La dette des 
Etats-Unis est désormais de 14.000 milliards de dollars. Dans l’Union Européenne, la dette publique aura 
atteint 125% du PIB dans 2 ans. Un tel niveau d’endettement ne peut être épongé que par une forte aug-
mentation des impôts, une hyperinflation (forte augmentation des prix), ou une guerre. Ou bien encore par 
une faillite des états (ce qui commence à se passer en Europe avec la Grèce) et leur remplacement par un 
gouvernement mondial. 

 La dette française est détenue à plus de 65 % par des "non-résidents" français. Le terme de "non-résidents" 
recoupe une série d'acteurs : fonds de pension, grandes banques, compagnies d'assurance, fonds souve-
rains... Tous ceux qui s’en mettent plein les poches sur notre dos !  

 Le point de non retour est aussi écologique, avec la 6ème extinction massive des espèces, 70% des forêts 
tropicales détruites, une pollution généralisée des sols de l’air et des océans (dont les zones de pêche ont 
été vidées à 80% par la pêche industrielle), et un emballement du climat . Qui accepterait de vivre dans des 
déserts dépourvus de vie ? Pas moi ! 

 

« JE CONSOMME DONC JE SUIS » 
Le travail est un concept moderne issue du productivisme. Produire des richesses devient une finalité en soit. Le 
travail est devenu la soumission d'un individu à un autre en échange d'argent. Cet argent sert à acheter des biens 
que d'autres vont produire. Les besoins ont été peu à peu remplacés par des envies. Consommer devient un mode 
de vie et la condition même de la survie de l'emploi. 
 
Le travail est un problème car qui dit travail dit consommation, dit ressources naturelles, or, nos ressources ne sont 
pas éternelles. Il existe une empreinte écologique et sociale car si tous les terriens vivaient comme les américains 
nous aurions besoin des ressources de 6 terres et c'est impossible.  
 
Grace à votre travail vous gagnez un pouvoir d'achat qui vous permet de profiter du travail des autres. Le pouvoir 
d'achat permet de soumettre chaque classe sociale à celle au dessus d'elle. Vu que nous n'avons pas vraiment le 
choix de travailler ou pas, un Français moyen est donc à la foi victime et bourreau. 
 
Il serait si simple de consommer moins en travaillant moins. C'est ici que la propagande des médias intervient. Le 
matérialisme doit être la norme du bonheur. 500 milliards d'euros sont dépensés en publicité chaque année pour 
créer le manque là où il n'existe pas. Pour créer ce rêve, il faut une population docile dont l'objet premier est 
d'acheter des produits. 
 
C’est une folie collective qui nous empêche de voir la réussite autrement que par la compétition, la réussite profes-
sionnelle et l'accès à l'argent. Pourtant, les riches sont totalement dépendantes de ce qu'elles consomment donc de 
vous et moi qui travaillons. 
 
Nous possédons la plus grande économie immatérielle. On parle d'une économie de services dont certaines ne 
servent à rien: Wall Street a versé en 2010 144 milliards de dollars de rémunération juste pour brasser du vent. 
 
Une quantité faramineuse d'emploi ne sert strictement à rien si ce n'est à perpétuer le système lui-même et à com-
bler un chômage potentiellement astronomique. Nous sommes devenus dépendants: en Ile de France, la dépen-
dance alimentaire est de 4 jours seulement ! 
 
Or mathématiquement et matériellement la croissance économique infinie est impossible car nous dépendons de la 
terre et de ses ressources et car l'homme ne peut pas être pressé indéfiniment. Seule une poignée d'individus pro-
fite réellement de la situation pendant que les dépressions, les suicides et les prises de drogues augmentent chez 
les autres. 
 
Dans les sociétés primitives, deux jours de travail suffisaient à offrir un toit, à manger et à répondre aux besoins 
de la communauté... 
 

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS Y ARRIVE-
RONS ! IL EST TEMPS DE PRENDRE CONS-

CIENCE DE LA SITUATION ! 
 
Un système en remplace un autre quand il 
atteint ses limites. Nous avons besoin d'une 
révolution économique mais aussi psycho-
logique, d'un basculement des valeurs. La 
société de demain devra prendre en 
compte les besoins d'une majorité avant les 
plaisirs d'une minorité au risque d'essuyer 
une crise sociale d'envergure mondiale. Le 
changement est en chacun de nous… en 
vous… 

 
« Occupons la De fense ! » 

Nous sommes les 99%, nous 
sommes indigne s. 
Nous sommes mal logés, mal payés, préca-
risés, nous payons de notre santé la crise 
environnementale, la crise économique et 
la crise sociale. Nous devons nous serrer la 
ceinture toujours plus pour payer la crise 
créée par les 1 pour cent restant. 
 
Nous sommes les 99%, nous refusons que 
le 1% décide de notre avenir et de l'avenir 
du monde à notre place. 
Le pouvoir en place travaille au profit de 
quelques-uns, en ignorant aussi bien la 
volonté de la majorité, que le prix humain 
et environnemental que nous payons. Les 
gouvernants, ont depuis trop longtemps 
abandonné leur responsabilité de faire 
respecter les droits humains. 

Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons cons-
truire ensemble autre chose. 

Occupons la Défense ! 
Rendez-vous dès le Vendredi 4 novembre 
17h00 devant l'Arche de la Défense, le 

quartier de leurs affaires. 

Venez construire avec nous un autre 
monde, pour que cesse l'austérité et vive la 
démocratie réelle. Il est temps pour nous 
de nous unir. Il est temps pour eux de par-
tir. 

Nous sommes les 99% ! Ne pas jeter sur la voie publique. Plus d’infos: http://www.facebook.com/OccupyFrance 


