
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bulletin de vote du second tour de la Présidentielle de 2017 
 

                      APPEL A TOUS LES FRANÇAIS 

    Cette élection n’est qu’un coup monté d’un système financier occidental  

    en faillite. 
 

    C’est par la dette manigancée progressivement depuis 40 ans que  

    ce système nous tient TOUS. Cette dette est illégitime et odieuse.  
 

    Depuis 1979, la France a payé 1400 milliards d’intérêts sur les 2200  

    milliards d’Euros de dette qu’elle doit toujours en 2017. 
 

    C’est du très grand banditisme. En Euro ou en Franc, cette dette n’a pas  

    à être payée. 
 

    Que tous ceux qui souhaitent s’engager contre cette piraterie mettent  

    dans l’urne ce bulletin qui appelle à castrer les banques par la procédure    

    Glass-Steagall (stricte séparation des activités bancaires entre banque de dépôts,  

     banque d’affaires et assurances, pour protéger notre argent du casino) 
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