
Les Grecs sont responsables de leur malheur ! (Suite) 

 

Et les banquiers alors ? 

 

Ce qui est inouï et ahurissant, c'est que tout le monde connaissait par trop le 
« système D » grec et sa panoplie de malversations quand ce pays a rejoint l’Union 
Européenne… Bon nombre de chefs d’état européens connaissait les magouilles du 
banquier Goldman Sachs pour faire entrer la Grèce dans l’Europe alors que ce pays 
était insolvable faute de lever l’impôt… Beaucoup n’ignoraient pas (ou feignaient 
d’ignorer) l’aide apportée à la Grèce par Mario Draghi, l’actuel gouverneur de la 
Banque Centrale Européenne, collaborateur durant quatre ans de Goldman Sachs,  
pour maquiller ses comptes publics … ce qui permit à cette même BCE de racheter 
la dette grecque détenue par les banques commerciales… remboursée à coups de 
milliard d’euros par les états européen. Tout le monde s’est tu sachant combien les 
banques ont gagné des taux d’intérêt très élevés… C’est là un véritable holdup 
impuni dont ont été victimes tant le peuple grec que les contribuables européens. 

Et ce n’est pas fini !... 

Au Portugal et à Madère (également) tout le monde vit bien : Maison, voiture, 

confort ménager dernier cri, vacances… mais tout le monde sait, dans la zone euro, 

que ce « bien être » est acquit avec des salaires de 400 euros par mois. Seulement 

voilà ! L’argent gagné en sus n’est pas déclaré et ne peut donc alimenter les caisses 

de l’Etat. Là encore, il va y avoir un de ces réveils !... 

Comme les oligarques qui nous gouvernent sont élus par un peuple par trop 

immature et servile et que toute cette faune de gauche continue d’aduler le nom du 

« Sauveur DSK », nous pouvons d’ores et déjà leur parler de Carmagnole en leur 

promettant que si, demain, la France rejoignait la Grèce au banc de l’insolvabilité, 

cela risquerait de chauffer grandement pour eux… Le peuple leur apprendrait alors le 

jacobinisme, cette doctrine politique qui défendait durant la Révolution française la 

souveraineté populaire et l’indivisibilité de la République française. Ca leur ferait 

soudainement drôle à tous ces nantis de la politique, ces faux-culs de la droite molle 

et de la gauche caviar !...  

OUI, tout le monde connaissait ces dérives quand ces pays ont accédé à l’UE, 

sauf qu’il n’y avait que la banque Goldman Sachs, la Banque Rothschild, la Banque  

Centrale Européenne et ses satellites dévoyés pour ignorer cette non imposition 

généralisée des peuples grec, italien, espagnol, portugais... 

Allons amis patriotes, taisez-vous et continuez de payer sans révolte ! En 

France, nous ne sommes pas mieux lotis ; à quand notre tour ?...  

                                                



                                                                       José CASTANO 

                                                      Courriel : joseph.castano0508@orange.fr 

 

Envoi sur simple demande de la 1ère partie : « Les Grecs sont responsables de 

leur malheur ! » 

 

Lire aussi l’excellent article consacré à la dette grecque publié par 
« L’Observatoire du Mensonge » : 

Grèce : tout ça pour ça ? http://wp.me/p2qpcs-8SM 
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