
Communiqué de Sébastien Meurant, maire de Saint
Emprunts toxiques : un déshonneur de plus pour le pouvoir en place

Les emprunts structurés dits toxiques sont définitivement discrédités
responsables les ont non seulement interdits, mais en plus, ont sévèrement condamné leurs auteurs
ainsi que des banques anglaises et américaines ont été condamnées à verser des milliards de dollars à leurs 
victimes ! Dans ces pays où la finance inspire les appétits les plus féroces et attise les excès bien connus, la 
règlementation qui sert les forts protège aussi les plus fragiles

Dans ce contexte international où le bon sens et la morale l’emportent, il est carrémen
Président de la République qui, en 2012, 
modèle social-démocrate qui saurait «
l’irresponsabilité » !  Notamment en autoamnistiant l’État
par les emprunts toxiques obtenir une juste réparation
Dexia à hauteur de 44%  et à 75 % d'une de ses e

L’État, cet été, a fait voter une loi pour protéger les banques en faisant 
prêt illégaux, car dépourvus de TEG
banques, il prend fait et cause pour les banques au détriment des contribuables français
retire aux villes plaignantes leur principal argument de recours dans ce dossier à 17
phénoménal en période de forte disette budgétaire
Lyonnais ! L’État cultive un total cynisme
les contribuables locaux! C’est cette passivité cou
connivence, qui doit amener les collectivités de France concernées à informer le public de cette situation 
scandaleuse et les pousser à agir en justice contre les banques. Nous devons dénoncer le s
emprunts toxiques ! 

Dans notre ville, actuellement, le produit TOFIX FIXM avec comme sous
rembourser un prêt à plus de 14% d’intérêt, c’est
d’intérêt qui varie en fonction de la parité entre le Franc suisse et l’Euro avait atteint en août 2010 le 
montant astronomique de 30% ! Une menace de plus pour notre budget communal, car le marasme 
économique est complet dans la zone euro quand la prospérité est
Suisse.   

Des banques qui ont le vent en poupe avec la nomination d’un tout nouveau ministre des finances, jamais élu 
de la République et dont le principal mérite est d’être un ancien trader de la banque Rothschild
pas un virage libéral contrairement à ce qui est dit, mais la confirmation du reniement de certaines valeurs 
exaltées par le pouvoir en place qui avance sans direction et privilégie le diktat des intérêts financiers
regard des deux dernières années écoulées, les sources d’inquiétudes sont légions
commun, d’intérêt général et de puissance publique sont foulées au pied par un pouvoir socialiste qui ose tout. 
Après l’épisode du ministre des finances qui niait ses comptes
d’état qui oubliait de payer ses impôts et qui était le porte
meilleur par M. Montebourg, se pose la question de l’exemplarité de l’État quand ses illustres
qui donnent des leçons se réservent le droit de détourner les règles

 Avec de tels principes, la crise risque l’enlisement et les collectivités la liquidation
chômeurs et plus de pauvreté ! Le Président n’aurait 
visage d’une modeste collectivité ! 
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Les emprunts structurés dits toxiques sont définitivement discrédités ! La grande majorité des pays 
responsables les ont non seulement interdits, mais en plus, ont sévèrement condamné leurs auteurs
ainsi que des banques anglaises et américaines ont été condamnées à verser des milliards de dollars à leurs 

ans ces pays où la finance inspire les appétits les plus féroces et attise les excès bien connus, la 
règlementation qui sert les forts protège aussi les plus fragiles ! 

Dans ce contexte international où le bon sens et la morale l’emportent, il est carrémen
Président de la République qui, en 2012,  se déclarait ouvertement « ennemi de la finance

démocrate qui saurait « mater » le marché - organiser aujourd’hui pareillement son
en autoamnistiant l’État face au risque de voir les collectivités concernées 

par les emprunts toxiques obtenir une juste réparation ! Il faut dire que l’État est aujourd’hui actionnaire de 
et à 75 % d'une de ses ex-filiales, la Caisse de financement locale (SFIL)

L’État, cet été, a fait voter une loi pour protéger les banques en faisant valider rétroactivement les contrats de 
prêt illégaux, car dépourvus de TEG ! L’État socialiste invalide une décision de justice
banques, il prend fait et cause pour les banques au détriment des contribuables français
retire aux villes plaignantes leur principal argument de recours dans ce dossier à 17 milliards

ode de forte disette budgétaire et une affaire qui équivaut à trois fois l’affaire du Crédit 
! L’État cultive un total cynisme en protégeant les banques et en condamnant les collectivités

les contribuables locaux! C’est cette passivité coupable de l’État à l’égard des banques, pour ne pas dire sa 
connivence, qui doit amener les collectivités de France concernées à informer le public de cette situation 
scandaleuse et les pousser à agir en justice contre les banques. Nous devons dénoncer le s

Dans notre ville, actuellement, le produit TOFIX FIXM avec comme sous-jacent le Franc suisse, nous oblige à 
rembourser un prêt à plus de 14% d’intérêt, c’est-à-dire 300 000 euros de trop versés sur une année. 
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Des banques qui ont le vent en poupe avec la nomination d’un tout nouveau ministre des finances, jamais élu 
de la République et dont le principal mérite est d’être un ancien trader de la banque Rothschild
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exaltées par le pouvoir en place qui avance sans direction et privilégie le diktat des intérêts financiers
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meilleur par M. Montebourg, se pose la question de l’exemplarité de l’État quand ses illustres
qui donnent des leçons se réservent le droit de détourner les règles ! 
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