Le tour de magie de la dette
Introduction :
[penser à mettre le papier « dette publique » dans le chapeau]
Bonjour amis de la magie, dans le tour d'aujourd'hui nous allons transformer la dette privée [des
ménages, des entreprises, des institutions financières comme les banques] en dette publique [la dette
de l’État et des organismes publics, de vous, de moi]. Le truc est tout simple, on va mettre la dette
privée dans le chapeau de magicien des marchés financiers.
3 coups de baguette magique et la dette privée s'est transformée en dette publique.
Voyons maintenant l'explication de ce tour de magie...
Partie 1 [sur la carte de l'Europe]
Premièrement, il faut créer une dette privée.
Pour cela on laissera l'argent des spéculateurs circuler librement à travers le monde. Et avec l'aide
complice des paradis fiscaux on fera en sorte qu'ils ne paient pas d'impôts, pour qu'ils puissent
gagner encore plus. [mettre les sous dans la boîte]
Partie 2 [sur la carte des casinos financiers]
On permettra aux banques qu'elles investissent l'argent des citoyens dans le grand casino financier
en spéculant (= faire des perspectives sur un certain rendement) sur tout ce qui est possible, et bien
plus encore. On achète des actions, des obligations. On vend, on vend, on rachète, sans travailler,
sans créer de richesses. On laisses les banques spéculer sur les dettes publiques, les aliments,
l'énergie, les hypothèques, les assurances-vie et les pensions, etc.).
Comme le marché s'autorégule, il n'y a pas d'instabilité (sarcasme).
Mais parfois les banques perdent, vous savez, quand on joue au casino cela peut arriver... Et les
banques ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent ! Comme ce fut le cas en 2008 [mettre les sous
dans la boite]
Et on se retrouve avec une ENORME dette privée !
Partie 3
Maintenant qu'on a une dette privée énorme impossible à payer, on peut passer à la 2ème phase du
tour de magie.
Les états viennent à la rescousse des banques car si elles s'écroulent les ménages perdront l'argent
qu'elles y ont placé. Il n'y a pas d'alternative, bien sûr. Les états vont donc emprunter sur les
marchés financiers pour aider les banques responsables du désastre. Évidemment, nous le ferons
sans rien demander en échange (sarcasme). On passe au moment le plus important du tour : d'une
dette privée on se retrouve avec une dette publique. Une énorme dette publique [on ouvre la boîte]
que nous, contribuables, payerons durant des années.
Partie 4 [sur la carte des impôts]
Et maintenant, comment paye-t-on les pots cassés de cette orgie spéculative ? à travers des mesures
d'austérité et/ou de rigueur !
Recettes :
– Aux revenus les plus élevés, on prend un peu, mais pas trop car on ne veut pas d'une
minorité dominante en colère.
– Aux revenus moyens et faibles, un peu plus. Ils ne s'en apercevront pratiquement pas
puisqu'ils sont la majorité. C'est donc aussi le plus démocratique.
– Aux grandes entreprises, on leur prend aussi quelque chose. Mais pour qu'elles soient
plus compétitives on leur prendra pas trop.
– Aux banques, une somme symbolique. Si elles doivent payer des impôts, elles devront
réduire le crédit. Ce n'est pas une bonne idée pour sortir de la crise...

Dépenses : Maintenant il va falloir redistribuer cet argent.
– Pour la défense, pas mal, le monde est plein de menaces.
– Pour payer les intérêts de la dette, une jolie somme. C'est juste de payer ce qu'on doit.
– Pour la santé, l'éducation et la retraite, on donne un petit peu à chacun, ça ne fait de mal
à personne. Mais avec l'austérité et la rigueur, à un moment il n'y a plus assez d'argent
pour ces postes...
Partie 5
Si on réduit le budget, les services publics seront tellement déficitaires qu'on aura la parfaite excuse
pour les vendre aux multinationales (privatisation) [=les rendre plus efficaces].
[Mettre dans la valise :]
- on privatise l'énergie.
- on privatise les transports publics. Pour la SNCB, le fret est déjà privatisé et en 2022 ce sera le
transport de voyageurs.
- on privatise l'éducation.
- on privatise la sécurité sociale, les retraites.
- on privatise la santé.
Évidemment c'est le profit qui est mis en avant par les multinationales et plus l'intérêt général.
Fin [en montrant un écran de télévision]
Voilà comment on transforme une dette privée en dette publique et les conséquence de ce tour de
passe-passe !
La société est bien informée et critique. C'est pourquoi elle comprendra certainement qu'il faut se
serrer la ceinture.
Comme cela on fera ce dont « on » a toujours rêvé. Accomplir l'idéal européen : tout pour une
minorité et rien pour le reste...
VIDÉOS :
http://www.dailymotion.com/video/xktew6_la-magie-de-la-dette_news
https://www.youtube.com/watch?v=aR2dx2_EWQI

