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IRIB- Prenant à contre pied les oligarques invités au Forum
économique de Davos, ...

...devant un parterre de journalistes, le Président islandais, Olafur
Ragnar Grimsson, a suggéré à ses homologues aux affaires
de "penser davantage aux peuples qu'aux banques". [1]

Comme chaque année, patrons de multinationales, dirigeants de
grandes banques et responsables politiques s’étaient passés le mot
pour galvaniser un auditoire de communicants acquis à leur
cause. Les grands médias français de l’establishment ne
manquaient pas à l’appel. Pourtant, France Info est l’unique média à avoir évoqué à la marge le
discours détonnant du président islandais. Une île où "nous avons laissé les banques faire faillite er
nous sommes occupés des citoyens, et ça a marché", a affirmé le Président Grimsson. [2]

Déjà au lendemain de la création d’une supervision bancaire, le jeudi 11 janvier 2013, Grimsson avait
voulu faire passer un message aux technocrates de l’Union Européenne. "Accepter de laisser les
banques tomber en faillite fut l’acte le plus difficile qu’il m’ait été donné de prendre. Mais sans doute
le meilleur. Il est l’une des raisons fondamentales de la forte reprise économique de notre pays au
regard des autres pays européens. Il valait mieux laisser l’Islande s’autogérer que de laisser l’Union
Européenne parler en son nom. Le pays en recueille les fruits aujourd’hui". [3]

Dans les couloirs du forum économique, un journaliste dénommé Stephen Cole l’ interview sur le vif.
Le Président Grimsson va droit au but. "Nous avons été assez sages de ne pas suivre les politiques
traditionnelles qui ont prévalu normalement en Occident au cours des 30 dernières années. Nous
avons introduit le contrôle des changes, nous avons laissé les banques faire faillite, nous avons
soutenu les plus pauvres, nous n’avons pas adopté les mesures d’austérité comme ailleurs en
Europe, et le résultat final, 4 ans plus tard, est que l’Islande a accompli des progrès et une relance
très différente des autres pays européens qui ont souffert de la crise financière".

Il poursuit : "Pourquoi considère-t-on que les banques sont des saintes-chapelles de l’économie
moderne, et pourquoi ne peuvent-elles pas faire faillite comme les compagnies aériennes ou les
entreprises de télécommunication, si elles ont été gérées d’une façon irresponsable ? La théorie
que vous devez payer pour sauver les banques est une théorie selon laquelle les banquiers peuvent
jouir de leurs propres bénéfices et de leur succès, puis que les gens ordinaires payent pour leurs
échecs au moyen des impôts et de l’austérité, et dans les démocraties éclairées, les gens ne
l’accepteront pas sur le long terme ". 

Le Chef d’Etat se réjouit : " L’une des choses que nous avons apprises après l’effondrement des
banques en Islande, c’est que les banques islandaises, comme les banques britanniques ou les
banques américaines, sont devenues des entreprises de haute technologie, qui recrutent des
ingénieurs, des mathématiciens et des informaticiens. Et quand elles se sont effondrées, le secteur
innovant de notre économie, le secteur informatique, le secteur des TI s’est mis à prospérer, et en
fait, sur les trois dernières années, il a eu de bien meilleurs résultats que jamais auparavant dans
son histoire. Donc la leçon à en tirer, c’est la suivante : si vous voulez que votre économie soit
compétitive dans le secteur innovant du 21ème siècle, un secteur financier fort qui prend les talents
de cet autre secteur, même un secteur financier qui marche bien, est, en fait, une mauvaise
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nouvelle". [4]

Nous savons, maintenant, qu' en tout état de cause, la caste politique d'alternance au pouvoir a
trahi.

 

[1] http://www.franceinfo.fr/economie/d...

[2] http://www.arretsurimages.net/conte...

[3]http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Eco...

[4] http://www.zerohedge.com/news/2013-... et http://www.youtube.com/watch?v=2c0_...
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