L’euro détruit votre épargne !
Pendant longtemps, la propagande du PS et de l’UMP
a fait croire aux Français que la monnaie unique allait
baisser les prix, créer des millions d’emplois, nous
protéger de la crise et sauver notre épargne...
Depuis, les Français ont constaté l’inverse : une
explosion des prix avec l’euro, une baisse du pouvoir
d’achat, une hausse continue du chômage et une
crise beaucoup plus violente dans la zone euro que
dans les autres pays.
Nous savons maintenant que sur l’épargne aussi
l’UMP et le PS ont menti.
A Chypre en effet, sous prétexte de vouloir
sauver l’euro «à tout prix» a été mise en place
une taxe de 30 à 60% (!) sur l’argent déposé en
banque par les particuliers et les entreprises, au-delà
de 100 000 euros.
Ils avaient même imaginé au départ, avec l’accord de
nos ministres, de taxer l’intégralité des comptes et des
livrets, dès le premier euro !
Pire, les responsables de la zone euro ont depuis
avoué que la recette appliquée à Chypre, pays
membre de l’euro, servirait désormais de modèle
dans les autres pays victimes de la monnaie unique !

Donc très vite... la France.
Oui, les technocrates européens ont décidé
d’aller puiser dans nos comptes en banque pour
renflouer, avec notre argent, leur créature : l’euro.
Alors qu’ils nous imposent déjà des cures
d’austérité effroyables, la stagnation des salaires,
la privatisation des services publics, la multiplication
des taxes (taxe sur la bière, etc.), et même désormais
la baisse des retraites (le 1er avril 2013 une surtaxe
de 0,3% a été instaurée pour 7,5 millions de retraités
français).
Nous ne pouvons pas tolérer cette folle
politique ! On ne peut accepter de tout sacrifier
pour la monnaie unique : nos systèmes sociaux,
notre santé, nos salaires, nos emplois, nos pensions et
maintenant notre épargne !
Alors que les pays européens qui ne sont pas
dans l’euro s’en sortent beaucoup mieux que
nous. La Suède par exemple en 2003 a refusé la
monnaie unique. Les propagandistes de l’euro lui
promettaient l’enfer. Ils avaient menti : elle s’en sort
depuis beaucoup mieux que nous !

Seuls Marine LE PEN
et le Front National proposent :
➧ La protection intégrale des comptes en banque et de l’épargne,
qui ne doivent en aucun cas être ponctionnés.
➧ La dissolution progressive et organisée de l’euro pour une sortie
de crise par le haut.
➧ En conséquence, les cures d’austérité ne seront plus nécessaires,
ce qui sauvera le pouvoir d’achat, l’emploi et les retraites.
➧ La dépense publique doit être maîtrisée et rigoureuse, c’est
notre engagement. Mais il ne faut pas tout saccager alors que
d’immenses économies ne sont pas faites, sur l’immigration
massive, la fraude, le coût du budget européen, la
décentralisation et ses coûteuses féodalités.
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