
 

Copyright 2010 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. 
 
  

   
| 

  
Associated Press le 28/04/2010 à 15:56 

Fillon appelle à l'arrêt de la spéculation "irrationnelle" contre la 
Grèce et l'euro :  

François Fillon a souhaité mercredi, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, que l'action conjuguée des 
Etats européens pour aider la Grèce en proie à une grave crise financière fasse cesser la spéculation "irrationnelle" contre 
ce pays et, par voie de conséquence, contre l'euro. 
Aux spéculateurs, le Premier ministre a tenu à "dire de la façon la plus claire qui soit que l'Union européenne, que les Etats 
de la zone euro vont assumer toutes leurs responsabilités à l'égard de la Grèce". 
"Nous serons aux côtés de la Grèce, comme cela a été décidé au dernier conseil européen, et les hésitations qui ont pu 
sembler être celles du gouvernement allemand vont être aujourd'hui même dissipées", a-t-il ajouté, alors que la chancelière 
allemande Angela Merkel prévoyait de s'exprimer sur ce sujet. "Je ne doute pas qu'elle prendra exactement la même 
position que celle qui est la position du gouvernement français et de l'ensemble des Etats européens", a dit M. Fillon. 
"Nous devons arrêter cette spéculation, qui est irrationnelle, qui n'a rien à voir avec la réalité (...) des finances publiques 
grecques", a martelé le chef du gouvernement, qui répondait à une question du député radical de gauche Paul Giacobbi. 
Selon lui, "la seule façon de le faire, c'est de mettre en place immédiatement les 30 milliards d'euros que les pays 
européens ont promis de prêter à la Grèce pour lui permettre de faire (face à) ses échéances dans des conditions 
convenables". 
François Fillon a reconnu que la France et ses partenaires de la zone euro avaient "du mal à convaincre l'ensemble des 
pays qui ont une responsabilité s'agissant de cette crise financière". 
"Je pense aux Etats-Unis, où les débats au Congrès ne vont pas dans le bon sens, je pense à d'autres pays européens, je 
pense à la Chine où se trouve aujourd'hui le président de la République, qui doivent prendre avec nous leurs 
responsabilités pour changer les règles d'un système financier qui autorise aujourd'hui une spéculation immorale, une 
spéculation qui n'a aucun fondement contre un Etat que nous allons ensemble protéger, comme nous allons protéger notre 
monnaie", a-t-il conclu. AP 
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