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Je sais (je le lis dans les commentaires à mes articles
notamment) que Tsipras bénéficie d’une sorte de
soutien irrationnel en France: il est paré de toutes
les vertus et n’importe lequel de ses gestes les plus
absurdes est vu, en France, comme la manifestation
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du génie le plus pur. Il n’en reste pas moins que…
depuis près de six mois, Tsipras nous annonce qu’on
va bien voir ce qu’on va voir. Depuis six mois,
Tsipras multiplie les coups d’éclat pour miner le
terrain foulé par les créanciers. Depuis six mois, il
tergiverse jusqu’à mettre son pays en état de faillite.

Le sommet de cette stratégie à retardement est
mondialement connu: Tsipras a organisé en
quelques jours un referendum qui a permis aux
Grecs de dire, à 60%, « non » au plan présenté par les
créanciers fin juin. Ce scrutin régulièrement
annoncé a recueilli les plus grands éloges en France:
il achevait la construction d’un rapport de force
permettant à Tsipras de lutter contre l’austérité, etc.

Résultat: ce jeudi, Tsipras a présenté à ses
créanciers un plan qui décline avec méthode toutes
les mesures d’austérité refusées jusque-là: la TVA,
les retraites, tout y est, toutes les lignes rouges qui
ne pouvaient être acceptées.

Je ne doute pas un seul instant que des esprits
serviles continueront à s’ébahir devant le génie de
Tsipras, et à nous expliquer que la déroute qu’il
subit constitue une grande victoire.

En attendant, la récession est revenue en Grèce et le
pays est désormais en défaut de paiement. On voit
mal ce que le peuple grec a gagné dans cette course
de retardement menée par son Premier Ministre.

Ajoutons que rien ne prouve, à ce stade, que le plan
demandé par la Grèce la corde autour de cou suffise
à lui éviter, dans les trois ans à venir, un Grexit dont
les Grecs ne veulent pas. La faillite du pays est peut-
être irréparable…
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Il a suffit de quelques coups de fil.

Idem pour Merkel. Elle a montré qu’elle
pliait à tout depuis 2008. Là encore, il a fallu
d’un coup de fil.

Dernière illustration : on apprend que la
NSA espionnait Merkel et tout le
gouvernement allemand depuis DES
ANNEES… Pas le début de la moindre
réaction à Berlin…

Les bruxellois sont tous des traîtres, et
Tsipras ne vaut pas mieux.

On va donc gagner jusqu’à 3 ans.

Bien entendu rien ne sera réglé.

Jusqu’à la prochaine « crise ».

Bonjour,

je vous invite à lire les analyses de François
Asselineau (UPR) sur le sujet.

Depuis le début (l’élection de Tsipras), il a
bien compris que tout cela n’est qu’une
fable…
A aucun moment, Tsipras n’a voulu ni la
sortie de la zone Euro, ni celle de l’UE.

C’est triste mais le peuple grec s’est fait
manipulé par un homme qui, faisant bien
partie du sérail, n’a aucunement l’intention
de changer quoi que ce soit….
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allez voir ici pour plus de détails :
http://www.upr.fr/actualite/syriza-etait-
bien-un-leurre-europeiste-lupr-avait-
raison-sur-tout

Bien à vous,

Tu me déçois à parler mal de « nous ».
Personnellement, je salue le coup de
menton souverainiste et l’hypocrisie des
créanciers qui se sont sucrés sur les déboires
des grecs. Je sais que suivant De Gaulle « on
n’a pas d’amis, on n’a que des intérêts »
mais quand ca remue un peu (pas trop,
tsipras a tout accepté) au niveau du bas
peuple, je salue… La corruption de la grece
et les détournements des députés grecs de
2010 n’a, par exemple, empêché personne
d’assurer sans préalable et conditions
plusieurs tranches de prets derrière, en
l’absence de toute reforme (et « ils » le
savaient évidement).

Il en fini de la comédie que menait Tsipras
depuis des mois. Il vient de se rendre avec
armes et bagages à l’Allemagne qui devient
ainsi la puissante dominante de l’Europe.
Avertissement aux petites nations qui
souhaiteraient faire un pas de côté: Merkel

En aucun cas, la
republication d'un article
n'implique une
quelconque adhésion de
ma part à votre contenu
éditorial. J'aime la
diversité et la pluralité
d'opinions...
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est là pour les rappeler à l’ordre teutonique:
on travaille dur, on paie des impôts, on ne se
la coule plus douce. Message bien compris
http://sleazy-caricatures.over-
blog.com/2015/07/grexit-kaput.html

En attendant Grexit ou pas, Tsipras a gagné
du temps et encore de l’argent pour les
grecs. Les grecs ont récupéré cet argent, et il
est libellé en euros. N’était-ce pas tout bénef
dans l’optique d’une sortie de la zone euro,
sachant que la drachme allait être avoir un
cours moindre que celui de l’euro ?

Si oui, alors, dans le doute, Tsipras a eu
raison (du point de vue grec) de gagner du
temps. Peut-être que sa stratégie n’est pas si
incompréhensible que cela ?
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