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Le Portugal va demander une aide 
européenne

Mots-clés : PORTUGAL, ECONOMIE, AIDE 

LISBONNE (AP) — Le ministre portugais des Finances a annoncé mercredi que son 
pays avait besoin d'une aide financière européenne en raison de son importante dette 
publique et de ses difficultés à emprunter sur les marchés financiers.

"Je pense qu'il est nécessaire de recourir aux mécanismes de financement 
disponibles en Europe", a déclaré Fernando Teixeira dans un entretien au site 
Internet du quotidien "Jornal de Negocios".

Le Premier ministre José Socrates devait faire l'annonce officielle lors d'une 
déclaration à la télévision à 20h locales (19h GMT).

Les marchés financiers jugent inévitable depuis plusieurs semaines un sauvetage du Portugal, en difficultés 
constantes pour rembourser son importantes dette publique.

On ne savait pas encore quelle forme prendra cette aide, qui fera du Portugal le troisième pays européen, 
après la Grèce et l'Irlande, à avoir recours à l'assistance de l'Union européenne. AP
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La CGT exclut le candidat FN de Moselle 

Les programmes d’aides doivent être très sérieusement évalués 

Propositions du PS : "Martine Aubry s'adresse aux femmes directement" 
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