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LE PLUS GRAVE SCANDALE FINANCIER BRITANNIQUE DES TEMPS MODERNES
1. RÉSUMÉ ET VUE D'ENSEMBLE


Au cours du prochain mois et demi, nous publierons plus de trente communiqués de presse
quotidiens, qui exposeront le plus grave scandale financier des temps modernes.



Nous y décrirons tous les aspects de la vaste criminalité commise par la principale banque
britannique, Lloyds, et pire encore, de la dissimulation complète de cette affaire par le
gouvernement, les régulateurs et les autorités de poursuite.



Chaque branche de l'État, qui doit protéger ses citoyens et empêcher de tels méfaits, s'est
engagée dans la dissimulation, et des banques telles que Lloyds ont été traitées comme
étant au-dessus des lois.



Lorsque le public découvrira comment l'État de droit a été si largement corrompu et
malmené, la confiance dans le gouvernement et l'establishment sera encore affaiblie
davantage.



La pandémie de coronavirus a mis notre gouvernement, comme beaucoup d'autres, à rude
épreuve. Cependant, ce scandale va ébranler les fondements de notre démocratie et
reléguer le gouvernement actuel au statut d'administration boîteuse pour le reste du
Parlement.



Plus important encore, il déshonorera notre pays et abaissera son statut international.
Aucun pays, qui prétend maintenir des normes de conduite élevées, ne peut se comporter
ainsi.



Des personnalités de haut rang ont demandé une mise en ordre et une réforme en
profondeur, mais jusqu'à présent, ces demandes ont été ignorées. En Australie, une
Commission royale a été mise en place, mais le gouvernement britannique a préféré tout
couvrir.
Si ce scandale fait dérailler les accords en cours de négociation avec l'UE pour l'accès de la
City de Londres aux marchés financiers européens, ce sera le prix à payer pour des fautes
graves commises à haut niveau.





Nous sommes obligés de décrire chaque aspect du scandale à un large public national et
international, car il semble que la seule façon de persuader le gouvernement et les banques
de se comporter correctement soit de les pointer du doigt publiquement.



Nous regrettons vivement que la situation se soit détériorée à ce point.
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