
there is no alternative

il n'existe 
pas d'alternative à la politique suivie par le 
gouvernement : réduction drastique et 
accélérée des déficits et recherche de 
marges de manoeuvre pour soutenir la 
croissance



complètement stupides

Comment se fait-il qu'un adolescent peut 
passer autant d'heures qu'il le veut à faire du 
sport ou autre activité de loisir, mais que ceux 
qui veulent travailler aient des limites ?

Il y a peu de risque d'être 
blessé comme caissière chez Wal-Mart

Cela fait partie d'un 
effort coordonné par les conservateurs dans 
tout le pays d'utiliser la crise économique pour 
déchiqueter les protections essentielles des 
travailleurs

Ce n'est pas comme si 
[nos membres] essayaient d'exploiter  ces 
enfants ou de créer un atelier de misère

Ils veulent juste donner aux 
enfants cette grande première occasion que l'on 
a dans une épicerie.





préserver la note AAA 
de la France coûte que coûte. Celle-ci est devenue notre trésor collectif

est un acquis 
extrêmement précieux qu'il ne faut en aucun cas fragiliser

Nous serons là pour conserver 
ce triple A", "nous prendrons toutes les mesures, donc il n'y a pas 
d'inquiétude. Tout est mis en œuvre depuis trois ans pour ne pas être 
dégradés

vaudrait à 
la France de voir sa note dégradée en deux minutes

Si 
nous perdons le triple A, je suis mort

c'est comme si la 
note d'un élève passait de 20/20 à 19/20
l'échelle de notation de Standard and Poor's a 21 crans. C'est comme 

si la France était notée 20/21

Dans le fond des choses, ça ne change rien
Ce ne sont pas les agences de 

notation qui doivent définir les politiques économiques

Nous allons procéder à la liquidation des banques publiques. 
C’est ce que nous avons fait il y a 20 ans, malheureusement ces 
banques publiques sont revenues au premier plan. Je ne pense 
pas que la place de l’État soit nécessairement dans les banques. 
Nous allons donc, à nouveau, procéder à la liquidation des 
banques publiques qui s’apparentent souvent à des caisses pour 
les hommes politiques. L’État va se concentrer sur ses missions 
régaliennes

AAA




