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J’accuse la classe politique d’avoir pillé le pays  

J’accuse les banques d’avoir financé le pillage du pays 

J’accuse les banquiers d’avoir utilisé l’épargne des libanais pour financer un Etat qu’ils savaient 

incapable de rembourser ses dettes 

Un Etat qui doit s’endetter davantage pour payer le montant du principal arrivé à échéance et 

les intérêts  

J’accuse les banques et la classe politique de connivence 

Une connivence qui est à la source de la corruption légalisée du système  

Ingénierie électorale, Ingénierie financière, ingénierie budgétaire   

Une connivence qui est la cause du désastre  

Une connivence qui est à la source de la manipulation des chiffres, de la cavalerie financière et 

de tous les crimes commis au nom du maintien de la paix civile et d’une fausse croissance 

nourrie par la dette 

UNE CONNIVENCE QUI EST A LA BASE DE LA REVOLUTION  

Qui a utilisé la révolution comme prétexte pour prendre l’oseille et se tirer 

Car elle a compris que le système arrive à sa fin  

Qu’il ne peut plus continuer, autant alors brouiller les pistes, nourrir le chaos, détourner les 

regards  

QUELLES SONT VOS REVENDICATIONS, QUEL EST VOTRE PROJET, QUI SONT VOS 

REPRESENTANTS ? 

Pendant ce temps on continue de piller, de faire des sous, beaucoup de sous, manipulation des 

différences des taux de change, transferts d’argent moyennant commission de 20%, les escrocs 

ne chôment pas 

Après avoir privatiser les profits, il faut socialiser les pertes  



Un pays ne fait pas faillite, les citoyens le font à sa place  

J’accuse les banquiers de confisquer l’épargne des citoyens pour l’utiliser comme garantie pour 

le remboursement des dettes de l’Etat  

Et ce sont les citoyens qui remboursent les dettes de l’Etat par l’impôt 

Et l’impôt ne suffit pas à payer les dettes de l’Etat 

J’accuse la classe politique et les banques de maintenir les déposants en otages afin de négocier 

un nouveau deal  

Un nouveau deal qui porte sur les actifs de l’État, une garantie réelle à la place des dépôts 

bancaires 

Les actifs anciens accaparés par la classe politique et les banques  

Et les actifs nouveaux sources de revenus futurs  

Un nouveau deal qui scellera l’avenir des citoyens pour des dizaines d’années  

Un avenir d’esclaves, un déclassement irréversible, un basculement dans la pauvreté 

Mais l’argent qui s’est enfui risque de revenir 

Et de tout racheter, les biens des déposants au rabais et ceux bradés de l’État  

L’argent va sauver les banques, enchainer les déposants et tuer les entreprises 

L’économie virtuelle à la place de l’économie réelle 

Vendre l’absence d’argent pour maintenir la fixité de la livre  

Et puis le déni, toujours le déni, rien que le déni 

Et la perte de confiance, dans la classe politique et dans les banques 

Et puis quoi ? Les gens veulent des solutions 

La solution c’est de regarder vers l’avenir 

Pour sauver ce qui peut être sauvé  

Préserver les actifs de l’État et sauvegarder les dépôts des citoyens 

COMMENCER PAR CREER UNE COMMISSION POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROTECTION DES 

DEPOTS DES CITOYENS  



Qui aura pour pouvoir de tracer les virements bancaires des politiciens et financiers, en 

commençant par les plus récents 

QUI AURA POUR MISSION D’AUDITER LES ETATS FINANCIERS DE LA BANQUE CENTRALE   

Contrôler, superviser et influencer l’action publique   

Créer de nouvelles structures pour reprendre les opérations des banques avec l’État 

Proposer aux déposants de recevoir des actions de ces nouvelles structures ou bien des titres 

de dettes 

LES RESSOURCES PUBLIQUES APPARTIENNENT AUX CITOYENS 

Les revenus des ressources publiques doivent en priorité rembourser les dépôts des citoyens et 

financer les investissements 

Les responsables du désastre doivent rendre des comptes et payer   

Permettre la transition vers une économie humaine et qui respecte la nature 

Une économie créatrice de richesses réelles et d’opportunités d’emplois   

Restructuration, remise des dettes, démission des responsables, élections anticipées, reset puis 

retour à la normale dans les domaines politique et bancaire 

Parfois il suffit d’un déclic pour changer le cours des choses. 


