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Introduction
Ce monde tourne à l’envers en attendant le coup de grisou qui le fera tourner autrement
La Globalisation imposée par l’idéologie issue de l’école de Chicago et mise en place par les grandes
banques, a amputé les Etats de leur souveraineté et permis aux marchés financiers de prendre le
pouvoir sans avoir à le partager, ni à rendre des comptes à qui que ce soit.
C’est depuis 1970, le règne de l’actionnaire et du patronat dont les revenus ont été, depuis, multipliés
par plus de 10, alors que les salaires stagnent. La Bible de l’entreprise qui imposait : Gestion de Père
de famille, entreprise d’abord, s’est transformée en : actionnaires d’abord
Le monde capitaliste s’est transformé. Il s’est teinté d’égoïsme et une folie démoniaque s’est emparée
de lui. 62 personnes possèdent autant que le reste du monde : intolérable. Aussi l’ultra libéralisme
a épuisé toutes ses ressources, tous ses faux arguments “ ne taxez plus les riches car ils vont s’en aller
ailleurs. Or, il suffirait de supprimer que ces ailleurs puissent les accepter, paradis fiscaux, mais pas
seulement, pays à fiscalité “accommodante” Irlande – Iles Anglo-normandes – Luxembourg, Andorre
– Monaco pour les plus proches de nous, pour que les choses redeviennent normales ou presque. La
chose n’ayant que trop durée, mais surtout étant arrivée à la connaissance de tous, une Révolution est
en marche :
Il est possible, même si cela peut sembler bizarre, que l’actionnaire lui-même, s’apercevant que la
croissance ne pouvant provenir du seul actionnaire, mais de la masse des consommateurs, demande ce
changement de régime. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que ce monde entre en récession et que
des comptes seront demandés – Soit par des dictateurs sanguinaires, soit par des FOUQUIER
TINVILLE, exécuteurs des basses œuvres, tout aussi sanguinaires
Milton Friedman, Père de la financiarisation actuelle de la sté, ayant trouvé le populiste Reagan et
l’épicière Madame Thatcher et même l’homme de droite F. Mitterrand, pour mettre sa théorie en
pratique; voit son idéologie mise en accusation –Mais comment une génération d’économistes et de
financiers a-t-elle pu avaler de telles mixtures –c’est l’homme qui s’est le plus lourdement trompé en
affirmant que l’augmentation de la masse monétaire était le seul facteur générateur d’inflation –
Nous connaissons une multitude d’économistes, conseillers ministériels qui ont gobé cette histoire,
sans la contrôler –Ils ont tué l’inflation que tous recherchent aujourd’hui sans pouvoir la faire
réapparaitre –
POURTANT, N’IMPORTE QUEL ANE BATE, PEUT COMPRENDRE QUE L’INFLATION
NE PEUT PROVENIR QUE DE LA HAUSSE DES PRIX, ISSUE DE LA HAUSSE DE LA
DEMANDE, ISSUE DE l’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT, ISSU DE
L’AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE
FRIEDMAN a été le conseiller de Nixon de 69 à 74, période où les plus mauvaises décisions ont été
prises pour le monde – libéralisation des capitaux, fin du système des changes fixes
– LES MARCHES REGNENT DEPUIS EN MAITRES SUR LA PLANETE
( FRIEDMAN s’est aussi opposé à l’interventionnisme des Etats, il est le Gourou du laisser-fairisme et
de l’indépendance des banques centrales –Sous Friedman le capitalisme a modifié ses buts , il est
devenu :
TOUT POUR L’ACTIONNAIRE –le reste suivra et subira
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Analyse des causes
2.1.

Erreurs des financiers
Erreurs que le Forum n’a cessé de dénoncer et qui nous ont coutés autant que la fameuse main
invisible de Ricardo et Schmitt qui devait réguler les marchés. Ceci peut paraitre un peu
technique et lointain, mais c’est la base de nos problèmes – 1974, règne de Friedman et début
de notre descente aux enfers –Objet de discussion lors des différentes campagnes électorales ?
QUE NON, tous les candidats et les journalistes sont dépassés par le sujet pour avoir laissé qqs
Prix Nobel de sciences économiques occuper le devant de la scène
Malheureusement pour la France, SON PRIX NOBEL n’a pu imposer ses théories. Pourtant il
dénonçait avec force la théorie qui faisait que le fonctionnement libre et spontané des marchés
conduit à une allocation optimale des ressources – c’est cette doctrine du libre échangisme
appliquée dans le monde entier et issue des écoles américaines qui est à l’origine de nos
malheurs. Qui sait qu’elle a été pourtant inscrite en lettres de feu dans le Traité de Rome : art
110 – traité d’Amsterdam art 131 et dans le traité de Maastricht art : 3A ; 102 A et 105, même
erreur dans les accords du GATT, même chose pour la rédaction par une convention des statuts
de l’OCDE. C’est dire si le monde entier s’est trompé ou a été trompé – de l’efficacité
maximale de l’économie il eut fallu imposer ; une répartition optimale des revenus – La
Conception normalement insoutenable qui règne depuis 1974 a pourtant été soutenue par
nombre de financiers, d’économistes, de journalistes et de politiques. Plusieurs générations
d’élèves ont reçu, cette seule information, cette seule éducation, la peste spéculative s’est
étendue sur le monde

2.2.

Les actionnaires au centre de la finance
Du tout pour l’actionnaire, il aurait mieux valu promouvoir : la pratique durable, le bonheur
des salariés, l’environnement et le long terme, c’est à dire : la fameuse gestion en “BON PERE
DE FAMILLE “. Cela n’a pas été le cas- Les financiers ont trompé les peuples qui ont bu les
gains monstrueux de quelques-uns comme du petit lait, : LE VEAU SOUS LA MERE, on le
vend comme plus blanc alors qu’il n’est que plus rose ALORS ? La politique à la Friedman est arrivée à son terme, le monde plonge vers la
récession, même si les politiques achètent du temps avec les taux bas, imposés aux banques
centrales pourtant déclarées indépendantes. Les politiciens de qualité ont cédé leur place aux
populistes, puissances vocales, sans rien d’autre. Le monde est en ébullition et nous allons en
faire le tour. MAIS : de nouveaux économistes arrivent, secondés par de véritables journalistes,
aidés pour l’instant par des Patrons américains qui ont compris que la fête était terminée, qu’il
fallait redonner du sens à la Politique et à l’économie (la finance suivra)

2.3.

Politique présidentielle
S’agit-il seulement d’une propagande en vue des prochaines présidentielles ? Peut-être,
néanmoins le moment est propice pour “effacer” les théories de Friedman, ces Patrons veulent
tuer le Père (M. Friedman) de remettre en place des gens de qualité qui veulent servir l’Etat 181
Patrons se sont engagés à : apporter de la valeur à leurs clients et à investir dans leurs
salariés, générer de la valeur à long terme – Ne nous y trompons pas, il s’agit là d’une
véritable révolution, ne regardons pas passer le train, prenons-le en marche.
Il est de toute façon certain, que ce monde va changer : Une révolution numérique et
médiatique prépare la fin du mondialisme et l’avènement d’un autre monde – Là, il est
important que les populations s’impliquent dans le changement –Vous le savez, le Forum
s’engage dans cette direction, il a rencontré nombre d’hommes de l’art ces temps derniers.
Nous allons œuvrer ensemble, non pas pour la désignation de tel ou tel personnage, mais pour
l’élaboration d’un programme qui promeut la souveraineté de la France et sa coopération avec
les autres Etats
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Les classes dirigeantes
CHERS AMIS DU FORUM POUR LA FRANCE, IL EST IMPOSSIBLE DE LAISSER LES
CLASSES DIRIGEANTES ACTUELLES CONTINUER A SEVIR
3.1.

Les exemples de leur mise en œuvre
Quelques exemples pour prouver leur FOLIE :
Un Etat, l’Allemagne, vient de lancer un emprunt à taux négatif.
On prête à l’Etat pendant 30 ans et chaque année, on lui VERSE 0,01% du montant de notre
dépôt. Bien évidemment, l’affaire a tourné au désastre, Hans n’a pas voulu se laisser plumer,
mais le plus grave : des politiques ont cautionné cette proposition.
Madame la Chancelière a voulu prendre Hans pour un pigeon, sauf que HANS ne veut plus
roucouler avec Madame la Chancelière,
Il en est de même au Danemark, où une banque a décidé de faire payer SES clients pour
leurs dépôts (0,6%).
A l’inverse elle offre 0,5% aux emprunteurs : Non, nous ne nous trompons pas : cette banque,
comme d’autres, pénalisent bien le prêteur et favorisent l’emprunteur.
Pourtant nombreux sont ceux qui savent que les défaillances seront nombreuses et les
emprunts non remboursés.
C’est donc le court terme qui est privilégié, c’est à dire le spéculatif.
L’avenir est ainsi supprimé des manuels, raison pour laquelle, en France, le politique :
Tant pis, nos enfants paieront et se débrouilleront.
Quant aux Etats, Friedman et ses adeptes les ont condamnés : ils doivent disparaitre pour une
raison simple : Ils continuent à avoir des prétentions qui coutent de l’argent : uniquement pour
défendre leur population.
Bien sûr, Jens emprunte au Danemark et place à l’étranger, privant sans le savoir l’économie et
l’entreprise de leur raison d’être : investir dans l’économie locale ou la cautionner.

3.2.

Capitalisme
Le capitalisme (la finance) mondialisé est sans cesse à la recherche du plus petit prix, du
bénéfice répétitif, de l’exploitation de l’homme par l’homme, du temps qu’il faut réduire,
raison pour laquelle, sous la pression de la “omission allemande de Bruxelles, Dominique de
Villepin a sacrifié le Commissariat au Plan en 2006 après 60 années de bons et loyaux services
qui ont amené la France au rang de 5è puissance économique mondiale.
Depuis, on laisse les capitaux étrangers acheter les bijoux de la famille France :
OR si le politique avait possédé une conscience, il aurait affirmé que toute intrusion du capital
des autres chez soi, suscite une soumission totale à l’apporteur de capitaux.
Mais la fin de la fin : Depuis 1944, les Américains font financer leurs dépenses par les autres,
or, depuis quelques années, la Chine qui étale ses routes de la soie, partout dans le monde
comme la pieuvre pour étouffer sa proie fait financer ses propres travaux pour les Etats
traverses auxquels elle prête l’argent nécessaire qu’aucun ne pourra jamais rembourser –Pour
se faire payer la Chine imposera alors que tel port, autoroute, aéroport, entreprise lui revienne.
Elle est déjà concessionnaire de nombreux ports dans le monde, qui non seulement ne lui ont
rien couté mais qui rapportent de l’argent-
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Les choix de la France
4.1.

Le mauvais choix politique
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Depuis des années, le citoyen mal informé tape à bras raccourcis sur le monde politique.
Il le veut mal payer, sans réels pouvoirs la corde au cou et vêtu d’une robe de bure comme les
bourgeois de Calais.
Mais il veut en même temps que les appareils politiques lui offrent un spectacle grandiose lors
des campagnes électorales, financée avec de l’argent qu’ils ne possèdent pas.
C’est là que les banques étrangères et téléguidées interviennent, c’est là que commencent les
compromissions.
L’électeur veut du spectacle et vote pour le plus beau décorum, pour celui qui dit le plus de
mal de l’autre.
Pour le programme : le Forum l’a toujours dit, ce sont les promesses tenues qui coutent le plus
cher

4.2.

Les mauvais choix des individus
Devant une telle situation, les meilleurs sont partis dans le privé et souvent à l’étranger.
Pour ceux qui restent, la confection d’un carnet d’adresse devient la priorité des priorités :
• Un affairiste a pillé le sous-sol de la Guinée et doit passer au Tribunal.
• Pour faire évoluer l’affaire dans “le bon sens” l’affairiste se paie les conseils d’un
ancien Président de la République française.
• Ce dernier va ainsi gagner en quelques jours plus qu’en 5 ans à l’Elysée. (Avec moins
de tracas et une population qui va finir par l’adorer et même peut-être le supplier de
revenir)
• Tant pis pour l’Africain dont le sous-sol, après le sol, a été pillé et qui n’a qu’une
solution partir pour des pays où il sera mal reçu.
• Voilà ce qui nous en coute de favoriser l’incompétence, et de ne jamais poser les
bonnes questions pendant les campagnes électorales
Sont ainsi élus des seconds couteaux OU des serviteurs de groupes puissants. Beaucoup
seront récompensés en trouvant une belle place en sortant :
• Soit dans une grande banque américaine,
• Soit comme conseillers spéciaux de groupes internationaux.
Les meilleurs étant partis, c’est le populiste, celui qui vous susurre à l’oreille des mots qui
font plaisir à entendre, qui désormais habite les Palais.
En quelques années le monde, apaisé ou presque, que nous avaient laissé les GRANDS,
disparait laissant un univers bouillonnant – en quelques années, ces gens ont fait que LA
CONJONCTURE INTERNATIONALE EST DEVENUE INQUIETANTE.
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La politique des pays
Turquie ;
Erdogan devient une menace pour la paix dans le monde.
Populiste de première et Islamiste qui s’est radicalisé, il mène une guerre en Syrie et bientôt en Irak
contre, les Kurdes et uniquement contre les Kurdes. Ce type est dangereux, sa politique fait de son
pays, qui était une puissance qui comptait, un Etat exsangue dont la population ne va pas tarder à se
soulever.
Or pour se maintenir au pouvoir Erdogan n’a plus qu’une solution : déclencher une nouvelle guerre attention danger,
Erdogan prépare des guerres pour demain
Russie :
La France a raison de recevoir le Président Russe avant le G7 duquel cet immense pays est exclu.
Washington a tort de rejeter ce pays dans les bras de la pieuvre CHINE.
C’est lorsque les situations se compliquent que l’on aperçoit les limites des populistes –
Poutine a besoin du monde occidental, et Trump ne semble pas le comprendre –
La SIBERIE, une des plus vastes régions du monde, une des plus riches, est convoitée par la Chine 4200 km de frontières séparent les deux pays, avec une impossibilité évidente pour la Russie de
contrôler cette frontière. C’est la peur de Poutine et des Russes, qui, actuellement ne peuvent que
constater les abus chinois,
Hongkong :
La Chine continentale va-t-elle frapper ?
Nous pourrions presque affirmer que NON, les jeunes de Hong Kong sont trop préparés à la résistance,
et même à l’attaque et surtout Pékin ne peut se permettre un bain de sang au moment où sa
croissance est en berne.
Pékin devrait laisser pourrir la situation, car la Chine a trop besoin de la place de Hong Kong telle
quelle est – Hong Kong est toujours une énorme place dont la Chine continentale ne peut se passer.
Seulement le populiste au pouvoir à Pékin pourrait avoir d’autres intérêts à défendre
CHINE/USA : plusieurs guerres entre les deux pays : monétaire : elle sera vraisemblablement gagnée
par les USA. Guerre financière, aucune solution possible pour l’instant, elle laissera deux mondes
séparés et le retour à une sorte de guerre froide :
• Les américains ont laissé le Yuan entrer dans le panier des DTS – erreur monumentale, le Yuan
n’étant pas convertible.
• Le monde occidental en général et les Etats-Unis en particulier le paieront très cher
Nul ne peut prévoir les conséquences de cette guerre financière : quid des USA si la Chine n’achète
plus ses bons du trésor – Quid de la Chine si elle n’exporte plus vers les USA et n’engrange plus de
dollars ?
Guerre technologique : on peut se demander si les entreprises multinationales américaines n’ont pas
envoyé trop de savoir-faire, brevets etc… en direction de la Chine qui les exporte à moindre cout
Guerre commerciale, il semble que les USA l’aient déjà perdue. Reste la question de savoir : est-ce
que la Chine l’a gagnée ?
MA réponse qui n’engage que votre serviteur est NON –seulement il va falloir que des Etats relancent
leur économie, répondent à la demande, d’abord interne, ensuite externe – FOLIE MONSTRUEUSE :
des laboratoires QUI POURTANT GAGNAIENT DES SOMMES CONVENABLES, se sont
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délocalisées pour gagner encore plus et nous sommes en rupture de stocks, privés de médicaments que
pourtant l’argent du contribuable avait permis de trouver
Les USA possèdent des avantages : ils peuvent suspendre les cotations du cours des entreprises
chinoises sur les bourses occidentales, réduire les lignes de crédit octroyées par les banques des USA
et celles de leurs alliés, et le dollar monnaie largement utilisée et fabriquée grâce à la demande des
Pays et entreprises étrangères. Seulement voilà : le populiste à la tête des USA, n’est pas politiquement
correct et son attitude va obliger les autres à chercher une solution qui sera celle du prochain FORT –
attention danger, il faudrait, mais trop d’intérêts sont en jeu, instaurer un SMI débarrassé de toute
tutelle d’un Etat ou d’un groupe financier quelconque
Les Américains oseront-ils lancer un EMBARGO contre la Chine ou l’exclure de certains traités
– OMC – DTS par exemple ?
Enorme question, dont la réponse
INDE : problème avec le Cachemire : Enorme risque : trois puissances nucléaires dirigées par des
“forts en g” ? risquent chaque jour d’entrainer le monde dans un conflit
Les Maldives : Guerre d’influence entre Chine et Inde. La Chine veut faire des Maldives un passage
privilégié pour une route de la soie. Pour arriver à leurs fins à moindre coût, Chinois ont jeté ciment et
ferrailles à la mer, brisant des massifs coralliens –Pour se faire payer ils ont obligé le pouvoir à leur
céder 17 de ces iles
– ATTENTION les routes pour l’approvisionnement des grands sont devenues des chasses gardées ou
chasses à conquérir. La France doit conserver ses atouts dans ce domaine, comme le détroit du
Mozambique
Détroit d’Ormuz : congrès de Vienne, (Talleyrand revient, ils sont devenus fous) Trump en
dénonce les articles, les uns après les autres, Téhéran est remis an banc des accusés –
L’Iran se venge en perturbant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, –
On joue surtout à se faire peur, sauf que personne ne permet d’évaluer la complexité du monde
économique actuel :
• Embargo ou sortie d’un traité, est-ce facile ? NON • Un embargo contre la Chine est totalement exclu, l’Amérique se priverait de nombreuses
productions dont les Américains ont le plus grand besoin parce qu’elle ne les produit plus –
Trump a d’ailleurs déclaré : pas de taxes ou embargo avant Noël afin de ne pas priver nos
consommateurs etc…
• Sortir d’un traité : Prenons un ex : Le Royaume-Uni (en passe de se désunir) et le BREXIT –
Depuis des années, le Forum prévient : sortir de ce machin, nous devons nous y préparer. Mais
SURTOUT : ce ne sont pas les Traités qui sont les plus dangereux, l’Ambassadeur P. Maillard
nous le disait : un traité s’efface avec un autre traité, non ce sont les directives, prises en
catimini par l’euro structure totalement inconnue des peuples et qui n’a aucun compte à leur
rendre.
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IL EN EST DE MEME AVEC l’OMC au niveau mondial. Raison pour laquelle, les USA, afin
d’échapper aux contraintes de ces organisations ONT IMPOSE LEUR EXTRATERRITORIALITE –
des personnes sensées, auraient depuis le vote des Britanniques, préparées la sortie – MAIS RIEN : et
ce n’est pas le mal peigné, qui se prend pour Churchill, qui trouvera une solution. Aucun doute, l’UE
se prépare à imposer un embargo au Royaume-Uni, qu’elle ne pourra tenir, les choses étant trop
emmêlées (AIRBUS par ex)
Or le blondinet bis qui pense trouver un refuge auprès du blondinet first, ne trouvera que du mépris,
ses successeurs se trouveront donc dans l’obligation de se tourner vers la Chine.
Conclusion les politiques capables de signer des Traités avec des continents, ne serait plus capable
d’en signer avec un seul Etat ?
LA VERITE : le politique signe ce qu’on lui dit de signer, il ne lit rien, il ne rectifie rien, (5%
seulement du monde politique français avaient lu le traité de Maastricht – Affaire Alstom : GE nul
n’avait lu avant de la signer la traduction anglaise)
Trump vendeur d’immeubles et qui n’est bon qu’à ça, Johnson : des carottes dans les cheveux, qui n’a
jamais vu un peigne, qui est bête comme une teigne.
Deux anciens animateurs d’émissions de télévision faites pour amuser le public :
Or CES GENS GOUVERNENT DES ETATS IMPORTANTS, sans en posséder la moindre capacité
– Une sorte de KIN – JUNG-UN et Robert Mugabe nus gouvernent : L’un veut acheter le Groenland
que personne ne veut lui vendre, l’autre ne sait pas s’il doit acheter ou vendre le BREXIT – CHINE,
USA, Royaume-Uni, Union Européenne , Zone euro, Allemagne, Italie et d’autres sont en récession,
où pour le moins en perte de croissance; Ce monde est obligé de changer : sortir du multilatéralisme
certains préconisent le protectionnisme, d’autre une coopération entre Etats du monde – Attention des
clans vont se former et s’opposer
Revenons à la Chine contre USA : Guerre totale entre les deux ?
NON, Là aussi le populiste jouera longtemps à vouloir faire peur à l’autre populiste.
Le premier veut se faire réélire en 2020, le second veut à toute fin conserver le pouvoir
Tant pis si l’économie et la finance seront touchées, tant pis s’il y a un risque de récession pour le
monde –Paraitre pour l’un, régner pour l’autre, le reste n’a aucune importance
Argentine : c’est la faillite- le peso a perdu 19% de sa valeur face au dollar en une journée et la
bourse 60% – L’Argentine NE PEUT PLUS PAYER SES DETTES – inflation depuis 1er janvier 55%
– Prix services publics + 1000%. Le peuple se révolte ou fuit le pays
Brésil ; le pays brule, et c’est le poumon du monde qui est en feu ; Alors que le Président du pays, un
populiste totalement inconscient, parle de colonialisme des autres et soigne sa raie.
Venezuela : Les Etats-Unis mènent une guerre économique et financière sans pitié contre le
Venezuela qui s’enfonce dans la misère. La Chine est arrivée, a prêté de l’argent et se rembourse avec
la production de pétrole du pays, les recettes sont donc gelées, là aussi l’incompétence a régné en
maître et c’est la population qui en paye le prix
Corée du Sud/Japon : les contentieux historiques reviennent à la surface – Les populistes au pouvoir
des deux côtés soufflent sur les braises : pour une seule raison : leur réélection – Attention Chine et
Corée du Nord en embuscade
Allemagne – croissance MOINS 0,1%, décroissance durable, car 50% du PIB dépend des exports et le
commerce mondial est déclinant (exportations allemandes – 8%) c’est son industrie qui est touchée le
marché automobile en Union Européenne est touché –
L’Asie prend le volant avec la voiture électrique –
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France devrait être moins touchée : consommation intérieure étant le levier de la croissance –
chômage en Allemagne 3,1% pour certains 5,7 pour d’autres en réalité, le nombre de travailleurs
pauvres a augmenté et le nombre de contrats de qqs heures suppriment les chômeurs (ING Francfort) décryptons les infos – l’Allemagne rembourserait sa dette 1ère info –2ème info l’Allemagne emprunte
à taux négatifs – trouvons l’erreur
Une chose est à prendre en considération : l’Allemagne réagit très vite : économie portée par export –
terminée, aussitôt le pouvoir donne un coup de pouce au pouvoir d’achat pour qu’il remplace en partie
la baisse des exportations – demain ce seront les retraités qui seront avantagés erreur allemande :
l’investissement à long terme, totalement oublié Italie : endettement 134% du PIB, les taux des emprunts augmentent –Or de même que pour
l’Allemagne : l’économie basée sur exportations qui sont touchées de plein fouet – croissance nulle
(pour ne pas dire un peu déficitaire) la manipulation des chiffres devient un sport de combat
Italie va-t-elle sortir de la zone euro ?
Grande, immense question. Il est possible que l’Italie soit en récession : croissance officielle : 0,1 au
1er tri 0,0 au second trimestre, cela ressemble beaucoup à des : moins quelque chose pour deux
trimestres consécutifs, ce qui fait que les marchés vont prêter à taux forts –(actuellement 2,39% plus
assurance et ce sont les assurances qui coutent le plus) cout de la dette (hors assurance 55 milliards –
Jusqu’à ce jour ce sont les Italiens qui prêtaient à l’Etat , donc les banques détentrices de plus de 30%
de la dette – or les banques italiennes, ne peuvent plus prêter un LIARD , nombre d’entre elle étant en
état de “défaut”, pour les italiens, ils sont comme les autres prêter leur argent pour ne rien gagner :
terminé, ils cherches des prêts risqués- une chose est à prendre en considération : le BTP italien est au
bord de la faillite 120 000 PME du secteur ont mis la clé sous la porte, l’Etat ne réglé pas ses factures
et ne fait plus entretenir ses infrastructures
Union Européenne et zone euro ! l’industrie nommée par la “omission : européenne, est en récession
: –1,6% c’est énorme (données Eurostat).
Comme d’habitude c’est l’Allemagne qui ouvre le bal, son industrie automobile s’enrhume, aussitôt
c’est l’industrie de tous les Etats membres qui tousse.
1ère conséquence : l’investissement qui recule. L’autre conséquence : l’Allemagne qui ne produit plus
elle-même depuis longtemps, fait faire, et ce sont les Etats membres de l’Union Européenne situés à
l’Est et au centre qui vont prendre les coups. TCHEQUIE (condamnée) Hongrie, SLOVAQUIE en
situation d’extrême difficulté, Pologne, Slovénie, Bulgarie, Roumanie vont tomber en récession.
Toutes les nouvelles “colonies” allemandes sont condamnées à voir baisser drastiquement leur
croissance.
A suivre l’Allemagne, la France a perdu la maitrise de son destin.
Au lieu d’investir dans l’intelligence artificielle, nous avons laissé filer nos industries, nos
entreprises. Tout ce qui créait de la richesse et rapportait des recettes est ainsi parti à l’inverse nous
avons fait prospérer le secteur dépenses, en allant même cherche de la misère à l’extérieur.
Ce monde va mal, MONDE EN MOUVEMENT, MONDE SUR UN VOLCAN, MONDE QUI
COMMENCE A CRAINDRE le résultat de ses propres turpitudes ?
Le MONDE VA MANQUER D’AIR, D’EAU, de NOURRITURE, IL VA MANQUER D’ESPACE,
IL LUI MANQUE SURTOUT DES POLITIQUES COMPETENTS, CAPABLES DE LUI
INDIQUER LES BONNES DIRECTION alors question
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Conclusion
Question : Qui va gouverner la planète ?
Les multinationales : américaines d’abord, asiatiques ensuite que nous favorisons avec ce MACHIN
EUROPEEN, qui a laissé l’industrie pourrir sur les étagères de l’histoire, mais pas seulement : Tous
les secteurs, primaires, secondaires et tertiaires sont touchés, il ne nous reste rien, que le passé. Nous
laissons aujourd’hui les GAFA gouverner le monde et pour enfoncer le clou, nous en restons les
consommateurs avides et réguliers ;
Un exemple pour démontrer que le politique ne défend plus nos intérêts :
2014 en France, pour sauver Alstom il faudrait une poignée de 10 milliards d’euros : personne ne les
trouve - 2016, une compagnie étrangère créée un fonds de capital risque pour promouvoir de
nouvelles technologies : elle trouve 100 milliards sur les marchés, 2018, elle a à nouveau besoin de
fonds, elle s’adresse encore aux marchés et récolte 108 milliards Ont craché au bassinet : des pays
producteurs de pétrole, qui recyclent désormais leurs capitaux (nos capitaux), des fonds de pension,
tous les spéculateurs avides d’argent.
Les 100 premiers milliards ? Ils ont servi à investir dans plus de 80 sociétés au nom du néo
libéralisme – vive la concurrence libre et non faussée, que l’on supprime grâce à la concentration.
Endettement de la Cie = 40 milliards, aucune importance, on lui fait confiance – 2016 on lève 100
milliards, plus-value 16 milliards, on recommence, deux ans après 108 milliards, mais dans quel
monde jouons-nous ?
JUSTE DEUX MOTS ; le groupe nippon qui emprunte : 208 milliards en tout, achète à tours de
bras des sociétés qui, sans ces apports n’existeraient déjà plus.
Seulement l’argent ne fait pas tout, il ne sauvera pas des canards boiteux propulsés ou pas ces
questions : Qui va gouverner la planète ?
Les multinationales : américaines d’abord, asiatiques ensuite que nous favorisons avec ce MACHIN
EUROPEEN, qui a laissé l’industrie pourrir sur les étagères de l’histoire, mais pas seulement :
Tous les secteurs, primaires, secondaires et tertiaires sont touchés, il ne nous reste rien, que le passé.
Nous laissons aujourd’hui les GAFA gouverner le monde et pour enfoncer le clou, nous en restons
les consommateurs avides et réguliers ;
Un exemple pour démontrer que le politique ne défend plus nos intérêts : 2014 en France, pour
sauver Alstom il faudrait une poignée de 10 milliards d’euros : personne ne les trouve - 2016, une
compagnie étrangère créée un fonds de capital risque pour promouvoir de nouvelles technologies :
elle trouve 100 milliards sur les marchés, 2018, elle a à nouveau besoin de fonds, elle s’adresse
encore aux marchés et récolte 108 milliards Ont craché au bassinet : des pays producteurs de pétrole,
qui recyclent désormais leurs capitaux (nos capitaux), des fonds de pension, tous les spéculateurs
avides d’argent.
Les 100 premiers milliards ? Ils ont servi à investir dans plus de 80 sociétés au nom du néo
libéralisme –
Vive la concurrence libre et non faussée, que l’on supprime grâce à la concentration.
Endettement de la Cie = 40 milliards, aucune importance, on lui fait confiance – 2016 on lève 100
milliards, plus-value 16 milliards, on recommence, deux ans après 108 milliards, mais dans quel
monde jouons-nous. ?
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JUSTE DEUX MOTS ; le groupe nippon qui emprunte : 208 milliards en tout, achète à tours de bras
des sociétés qui, sans ces apports n’existeraient déjà plus.
Seulement l’argent ne fait pas tout, il ne sauvera pas des canards boiteux propulsés ou pas ces
sociétés ne valent que ce qu’elles valent et nous pouvons craindre, un énorme flop.
–Dans un monde disons : NORMAL, géré par des gens raisonnables et compétents, rien de cela ne
serait possible
La banque est condamnée, parce que son métier NORMAL veut qu’elle prête à long terme avec des
fonds à court terme (J.M NAULOT “éviter l’effondrement”,) sauf que désormais c’est l’emprunt à
court terme qui est privilégie, or le court terme ne peut préparer l’avenir.
Les marchés favorisent le placement risqué : à court terme avec invention de produits compliqués que
personne ne sait maitriser – des banques américaines possèdent en produits dérivés 8 à 10 fois le
montant du PIB des USA, dans le machin européen, c’est encore plus (Allemagne une banque
possédait en produits dérivés 18 fois le PIB du Pays
– Situation de folie qui ne peut durer – A qui la faute ?
A ceux qui ont réussi à installer les banquiers centraux à la gouvernance mondiale.
Puis à ceux qui ont installé les marchés financiers à la place des banques centrales
Il ne restait plus aux banquiers centraux où aux marchés de désigner et de faire élire leurs
gentilhommes porte coton.
Ces gens qui acceptent toutes ces anomalies, élus par des consommateurs qui ne veulent plus que
consommer, et qui condamnent à terme l’épargnant à payer la facture de leurs folies –
ON A BERNE NOMBRE DE FRANCAIS (et de dirigeants politiques dans le monde) rectifions :
nombre de Français et de dirigeants politiques se sont laissés berner - je vote contre, jamais pour il
n’y a donc plus de VOLONTE POLITIQUE basée sur la compétence des élus possible
– A L’ELECTEUR d’EVITER LES PROMESSES IMPOSSIBLES A TENIR – LE TEMPS SE
GATE, LA TEMPETE ARRIVE, FERMONS VITE LES VOLETS, AFIN D’EMPECHER LA
TORNADE D’ENTRER DANS LA MAISON FRANCE
Ce n’est pas très urgent, c’est VITAL
Henri FOUQUEREAU
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