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Pouvoir des banques,
soumission des gouvernants
Aux Etats-Unis, en Espagne,
en Irlande, les banques avaient
spéculé sur la hausse inﬁnie
de l’immobilier. Elles ont perdu.
Quand la pyramide s’écroule,
quelqu’un doit payer.
Faire travailler les peuples
pour rembourser les banques,
tel est le sens de la rigueur décrétée
par les gouvernements.

Les faits, les chiﬀres,
des infographies détaillées.
Un reportage photographique
exceptionnel.
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