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Bourses, milliards et… populations
Du yoyo ! N’est-ce pas ce que font, encore cette semaine,
les bourses des différentes places financières du monde entier ?
On y joue ! Après un effondrement très sensible des cours, de l’euro,
les voilà, à peine un ou deux jours après, en nouvelle forte flambée
pour à nouveau rebaisser et, dans un sens comme dans l’autre,
d’une manière toujours excessive, plutôt incompréhensible.
Quant aux Etats européens, comme par un vrai enchantement,
après avoir eu pas mal de difficultés à dégager, au terme de plusieurs jours,
quelques milliards pour venir en aide à la Grèce au bord du gouffre,
ils ont réussi, malgré des caisses vides, à en trouver, bien plus rapidement,
quelques centaines, 750 à en croire les annonces faites et répétées !
Que peut, même avec un peu de bons sens, y comprendre le citoyen
qui tente une analyse raisonnée, basée sur les faits, la réalité économique !
Que penser de ce remède concocté avec ces sommes aussi considérables
et que les Etats ne disposent assurément pas ? Gestion virtuelle dorénavant ?
En contrepartie, les populations apprennent, petit à petit et à tour de rôle,
qu’elles devront subir au quotidien des mesures incroyablement sévères.
Comme si déjà actuellement, même parfois pour ceux qui ont un emploi,
les difficultés n’étaient pas suffisantes ! Où va l’Europe (et les européens) ?
Où va le monde puisque les crises n’en finissent pas de se succéder ?
Les violences : économiques, sociales… qui attendent les peuples
auront, n’en doutons pas dès maintenant, des conséquences… explosives.
Individuelles, cela est arrivé, arrive… Chacun a ses limites de résistance !
Collectives, aussi. Les réactions des grecs en sont assurément les prémices.
Qu’on s’en soucie ou non, sombre et inquiétant est notre avenir !
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