
Le Conseil Général en tête des piégés par DEXIA

DEXIA est né du mariage du Crédit Local de France avec son homologue belge en 1996. L’objectif
était de devenir le leader mondial dans le financement des collectivités locales. L’idée de base
est d’emprunter à court terme pour pas très cher et de prêter à long terme pour plus cher.

Brusquement en 2008, DEXIA a besoin de 260 milliards d’€ n’ayant que quatre jours de liquidités devant
elle ! Dexia est en quasi faillite. Les Etats franco-belges injectent 6,4 milliards d'euros pompés à crédit
sur leurs contribuables et 150 milliards de garanties diverses. On découvre que quelque 5.500
collectivités locales françaises ont contracté auprès de Dexia des prêts "toxiques" qui les
mettent en difficulté financière et menacent même de faillite certaines d'entre elles.

C’est dans ce contexte que le CG du Rhône tombe des nues quand il découvre qu’il possède un
gros paquet d’emprunts dits spéculatifs. Les villes de Feyzin et Oullins sont aussi très concernées.
C’est un tel scandale qu’on préfère garder le silence et opter pour une attitude passive.

Octobre 2011 : Dexia est en faillite. La blague du moment : "Dexia, la banque qui a tout raté, sauf
les stress tests !" Les gouvernants affirment qu'à long terme, les actifs pourris, qui seront placés dans
une structure de "défaisance", retrouveront des couleurs et que le contribuable ne sera pas lésé à
terme. On vous le dit, l'Etat fe-ra-des-bé-né-fi-ces. Le portefeuille de prêts aux collectivités pèse 77
milliards d'euros. DEXIA est démantelé et c’est la structure DMA, nouvelle banque des
collectivités locales détenue par la Caisse des Dépôts et la Banque Postale, qui voit le jour.

Les lois de décentralisation ont conduit à toujours s'endetter davantage. Les collectivités se sont
engagées dans des dépenses tout à fait insensées pour des besoins artificiels ; des palais ont été
bâtis sur endettement public ! CANOL ne cesse de les dénoncer.

Et pourtant DMA va permettre de continuer les folies sachant qu’une dévalorisation de la
note de la France par les agences de notation ferait exploser les taux de ces emprunts dits
structurés !


