Agnès
Pannier-Runacher
n’osera jamais toucher à la
Chine, et pour cause…

Sinistre pion macroniste de la complaisance avec le premier
manufacturier mondial, la Chine, Agnès Pannier-Runacher du
ministère de l’Économie et des Finances vient de se livrer à
numéro médiatique pour tenter d’étouffer la soumission des
autorités françaises à celles chinoises. Raison pour laquelle,
l’État Macron et le gouvernement Philippe n’exigent pas
d’indemnités de la Chine sur le Coronavirus. Pas plus qu’il
n’exigent d’explications sur les virus précédents arrivés de
Chine, pas plus qu’il ne posent la question de leur
manipulation qui n’exclue pas des travaux de guerre
bactériologique. La priorité de l’exécutif est d’interdire aux
médecins de soigner les gens, en attendant le business
dangereux d’un vaccin et celui de traitements hasardeux. À
chaque nouveau virus chinois, un vaccin nouveau sans doute ;
telle est la volonté de ces politicards en cheville avec
l’affairisme médical.
Celle qui, face aux réticences de Bouygues Télécoms et sa
demande de report des enchères de la 5G à 2021, répond
curieusement que la 5 G* a été un élément important de lutte
contre le Coronavirus… en Chine. Si elle veut parler du

silence et des mensonges, suivis de la répression des
gouvernants chinois sur leur peuple, on comprend mieux :
https://siecledigital.fr/2020/05/27/chine-lapplication-de-trac
age-numerique-va-rester-apres-la-crise-du-covid-19/
+
https://siecledigital.fr/2020/05/27/hong-kong-les-demandes-devpn-explosent-suite-a-lannonce-du-projet-de-loi-sur-lasecurite-impose-par-pekin/ .
Agnès Pannier-Runacher qui, chaque fois qu’elle est en
difficulté pour répondre, répond avec aplomb qu’elle : « va
regarder, au regard de… » ou qu’elle va « redonner de la
visibilité aux problématiques »… de Muriel Pénicault et de
Marlène Schiappa. Dans le but, tenez-vous bien « de faire
monter les meilleurs talents dans les entreprises ». Une
préoccupation qui ne s’applique de toute évidence pas aux
nominations au gouvernement.
Ce qu’il faut d’abord savoir de Agnès Pannier-Runacher, comme
de Brune Poirson, Franck Riester, Chantal Jouanno, Édouard
Philippe, Macron, Olivier Véran…
On les appelle les YL, ils sont parmi les membres actifs et
soumis de France-China Foundation (promotions depuis 2013).
Parmi
les
partenaires,
l’Institut
Mérieux
https://www.institut-merieux.com/fr/accueil/
Agnès Pannier-Runacher began her career with the Ministry of
Finance as Finance Inspector in 2000.
After three years at the Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
as Chief of Staff in charge of economic and financial
management, she was appointed Deputy Director of Finance and
Strategy and Head of the Investments and Development
department at CDC, the leading shareholder of Compagnie des
Alpes (CDA). In early 2009, she helped set up the Fonds
Stratégique d’Investissement (FSI) and joined its Executive
Committee where she oversaw an investment portfolio alongside
the financial management and portfolio strategy.

In 2011, Agnès joined Faurecia Interior Systems as Director of
the R&D Division. There, she manages product development for
new vehicles and commercial relations. In 2013, she was
appointed Deputy CEO of CDA, a major player in active leisure
activity production in Europe, with stakes in five ski resorts
in France.
Agnès is a graduate of the ENA and HEC. She was a member of
the National Investiture Commission of En Marche!.
Brune Poirson began her career in England where she worked for
the National Endowment for Science, Technology and the Arts
(NESTA). She went on to work on innovation and development in
India and then in the United States. She has worked in the
public (AFD), private (Veolia) and non-governmental (NESTA)
sectors.
On 18 June 2017, she was elected Deputy of the third electoral
division of Vaucluse, and on 21 June 2017, she was appointed
Secretary of State to the Minister for the Ecological and
Inclusive Transition.
https://francechinafoundation.org/?lang=fr

+

https://francechinafoundation.org/les-young-leaders-2019/?lang
=fr
+
https://francechinafoundation.org/les-young-leaders-2017/?lang
=fr
Press
book
et
trombinoscope
sur
:
https://francechinafoundation.org/wp-content/uploads/2017/01/F
CF-book-session-2016-Zhengzhou-Pékin.pdf
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances dans l’émission Good Morning
Business
https://dai.ly/x7u4fut
lien de secours https://dai.ly/x7u4fut

La Chine et Bolloré Qatari grands héros du Coronavirus. Et
Michel-Édouard Leclerc qui applaudit
Indécent, tout simplement. À Roissy, voici les coulisses de la
dernière livraison de masques en provenance de Chine.
Livraison de masques à Roissy
« La vérité en ce qui concerne E.Leclerc, c’est que les avions
sont arrivés progressivement selon un calendrier décidé par
les administrations, et que tout le monde connaissait. Reste
que
ça
a
été
une
sacrée
aventure.
»
http://www.michel-edouard-leclerc.com/categorie/economie/enjeu
x-de-la-distribution/comment-se-passe-une-livraison-demasques-roissy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=9yswci3G6kc&f
eature=emb_logo
En
https://www.bollore-logistics.com/fr

bref

:

Chine-France : je te file le virus et tu m’achètes mes masques
pourris. Publié le 28 avril 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/chine-france-je-te-file-le-virus-ettu-machetes-mes-masques-pourris.html
Nouveau : Covid-19, panique sociale, scientifique et politique
? Philippe Douste-Blazy
https://www.youtube.com/watch?v=yAi_GKbpKUQ
L’analyse en quatre volets du Parti de la France sur le
rouleau compresseur chinois
Le Parti de la France estime que : « Seule une Europe unie
dans une volonté de résistance basée sur le relèvement des
nations identitaires dans une triple dimension diplomatique,
économique et militaire, en partenariat avec la Russie sera en
mesure de faire face et de contrer cette menace qui, si rien
n’est fait, se traduira, au mieux par une mise sous tutelle du

vieux continent, au pire par son asservissement. » Le Parti de
la France s’est penché sur les ambitions chinoises mondiales
planifiées et massives, en voie de réalisation : Le Parti de
la France s’inquiète du rouleau compresseur chinois. Publié le
5
avril
2019
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/le-parti-de-la-france-sinquiete-du-r
ouleau-compresseur-chinois.html
Quand le minable Macron voulait encadrer la Chine
Il n’est pas possible d’avoir une position commune européenne
vis-à-vis de la Chine (à 11’ 40). Cocorico, nous avons vendu
des Airbus, sauf que… ( à 13’ 40 )
https://youtu.be/qrHb37YQfEQ
« Voilà l’application numérique qui trace les Français ! Nos
libertés individuelles n’ont jamais été aussi menacées. Ce
gouvernement rêve d’une société à la chinoise : règne du fric
et contrôle de l’individu » Nicolas Dupont- Aignan
https://youtu.be/k3WxmmF8BUU
* Martin Bouygues : « dans le climat économique d’aujourd’hui,
la 5G n’est pas la priorité du pays » : « le PDG explique que
« L’épidémie de Covid‐19 a conduit à suspendre la procédure
d’attribution des fréquences 5G : les enchères, qui devaient
avoir lieu ce printemps, ont été reportées à juillet ou
septembre ». Selon lui, il faut être « pragmatique » : « la
situation du pays, qui se relève avec difficulté d’un terrible
cauchemar sanitaire humain et économique, commande de
repousser de quelques mois supplémentaires l’attribution des
fréquences 5G ».

« si la 5G est une technologie prometteuse, elle est loin d’être
mature. C’est pourquoi repousser les enchères de quelques mois ne
présente aucun risque de déclassement ou de retard pour l’économie
française […] Pour le grand public, les usages potentiels véritablement
innovants n’arriveront pas avant 2023 ou 2024 ».

second point : « la 5G suscite aujourd’hui bien plus de
méfiance et de scepticisme que d’engouement et d’enthousiasme
[…] Il y a ceux qui sont persuadés, sans aucun fondement
scientifique, que la 5G serait dangereuse et on assiste même à
une montée inquiétante des thèses complotistes expliquant que
la 5G aurait un rôle dans la diffusion du Coronavirus »,
entraînant des dégradations d’installations.
« Le même questionnement est apparu concernant la consommation
énergétique de la 5G ». Face à ces craintes, il souhaite «
prendre quelques mois pour expliquer et entendre, plutôt que
passer en force ». « Escamoter le débat public serait une
grave erreur s’agissant d’une préoccupation importante de nos
concitoyens, notamment des plus jeunes : on ne construit pas
la technologie de demain contre la jeunesse »…
https://www.nextinpact.com/brief/martin-bouygues—–dans-le-clim
at-economique-d-aujourd-hui–la-5g-n-est-pas-la-priorite-dupays—12475.htm
Le Canada confirme l’extradition de la fille du fondateur de
Huawei
« L’équipementier chinois contestait le droit du Canada à
pouvoir extrader Meng Wanzhou (qui est aussi la fille du
fondateur de Huawei), comme le rapporte les Échos. Elle avait
pour rappel été arrêtée à Vancouver en décembre 2018 et les
États-Unis avaient lancé une demande d’extradition dans la
foulée. Elle est accusée de fraude et risque jusqu’à 30 ans de
réclusion.
»
:
https://www.nextinpact.com/brief/huawei—le-canada-confirme-que
-l-extradition-de-sa-directrice-financiere-est-legale–laprocedure-continue-12533.htm

Repères
Enfin un général français qui réclame des dommages de guerre à
la Chine !
Publié
le
1
mai
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/enfin-un-general-francais-qui-reclam
e-des-dommages-de-guerre-a-la-chine.html
C’est aux Chinois de payer la crise, pas aux Français, Bruno
Le Maire
Publié le 12 avril 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/cest-aux-chinois-de-payer-la-crise-p
as-aux-francais-bruno-le-maire.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

