Explication du comment votre
Ã©pargne va fondre dans la
dette

Simone Wapler, analyste et conseil financier, a publiÃ©
« Pourquoi la France va faire faillite » (2012), « Comment
l’Ãtat va faire main basse sur votre argent » (2013),
« Pouvez-vous faire confiance Ã
votre banque ? » (2014),
Â âLa fabrique de pauvresâ (2015) aux Ãditions Ixelles et
Â«La rage de lâimpÃ´t Â» (2019) aux Ãditions Larousse. Elle
dÃ©montre quâen rÃ©alitÃ© la dette de la France nâest pas
de 100 % du PIB mais de 300 %. Elle explique en termes simples
qui prÃªte lâargent, qui paye la dette et comment. Elle
prÃ©vient : lâÃtat se servira sur vos comptes et votre
Ã©pargne paiera la dette.Â
Â« la dette, câest dâabord un stock dâimpÃ´ts qui nâa
pas Ã©tÃ© prÃ©levÃ© par lÃ¢chetÃ© politiqueâ¦ vous apportez
nâimporte quelle crÃ©ance foireuse Ã la BCE et on donne de
lâargent en Ã©change.Â Â» Et depuis longtemps beaucoup de

monde, et pas que nos dirigeants, y trouve son compte ;
câest comme faire lâautruche devant lâimmigration, son
coÃ»t et ses dangers.
Revenons Ã

nos moutons :

Â«Â comment lâÃtat va plumer les crÃ©anciers
faiblesâ¦Â Â».Â Quand on activera la loi Sapin, Ã§a sentira
le sapin pour beaucoup qui dÃ©couvriront que leur argent
nâest plus Ã
eux.
Ã partir de la 17â de la vidÃ©o infra :Â
Â«Â
la
contrepartie Ã
la dette, câest le petit Ã©pargnant
FranÃ§ais pour 40 %â¦ la dette des Ãtats correspond Ã
lâÃ©pargne gÃ©nÃ©rale des FranÃ§ais. (60 % de la dette
publique franÃ§aise est dÃ©tenue par des Ã©trangers)â¦ Â»
Les milliards de Bruno Le Maire et Macron. FlorilÃ¨ge des
gracieusetÃ©s qui plomberont les contribuables et les
Ã©pargnants
Ã noter que le guignol Le Maire qui sâest illustrÃ© Ã

la

tÃªte de lâAgriculture par son incompÃ©tence, ne craignait
pas de dÃ©fendre rÃ©cemment un plan Ã 1 000 milliards pour
lâEurope ! :
https://www.ouestfrance.fr//economie/entreprises/recrutement/Â
Bruno Le Maire incompÃ©tent en agriculture et en Ã©conomie :
la preuveÂ
https://www.youtube.com/watch?v=E3jF9tpmZ9Y
– Les ministres des Finances dâEmmanuel Macron et dâAngela
Merkel tablent sur un plan de relance de 500 milliards d’euros
en mutualisant la dette europÃ©enne
– La compagnie aÃ©rienne Air France gavÃ©e encore une fois, Ã

hauteur de 7 milliards d’euros de prÃªts bancaires et de
l’Ãtat
– Bruno Le Maire annonce un soutien Ã
Â«Â propresÂ Â»

lâachat de vÃ©hicules

– Bruno Le Maire explique que l’Ãtat dÃ©pense entre « 1,5 et
2 milliards d’euros par jour » pour sauver les entreprises :
https://www.rtl.fr/actu/politique/capital-bruno-le-maire-expli
que-combien-coute-la-crise-du-covid-19-a-la-france-7800469342
– Macron annule la dette de lâAfrique
Ce qui fait dire Ã Bernard Lugan : Â«Â Le PrÃ©sident Macron
appelle Ã
effacer la dette africaine, Ã©tape selon lui
« indispensable pour aider le continent africain Ã travers la
crise du Coronavirus ». Les PME, les TPE, les professions
libÃ©rales et les commerÃ§ants franÃ§ais qui vont, eux, devoir
rembourser les emprunts quâils vont Ãªtre contraints de
faire pour tenter de survivre, apprÃ©cieront ! Depuis des
dÃ©cennies, les pays « riches » ne cessent de consentir Ã
lâAfrique des allÃ¨gements et des suppressions de dette. Au
dÃ©but des annÃ©es 2000, les PPTE (Pays pauvres trÃ¨s
endettÃ©s) ont ainsi bÃ©nÃ©ficiÃ© de considÃ©rables remises
par les crÃ©anciers bilatÃ©raux. Or, Ã
peine sauvÃ©s du
gouffre de lâendettement, ils y ont replongÃ©â¦
3) En plus des remises de dette, lâAfrique engloutit, annÃ©e
aprÃ¨s annÃ©e, des sommes colossales versÃ©es au titre de
lâAPD (Aide pour le DÃ©veloppement). De 1960 Ã 2018, le
continent a ainsi reÃ§u en dons, au seul titre de lâAPD,
prÃ¨s de 2 000 milliards de dollars (pour une dette
dâenviron 400 milliards de dollars dont entre 180 et 200
milliards de dollars de dette chinoise), soit en moyenne 35
milliards de dollars par an.
En dollars constants, le continent a donc reÃ§u plusieurs
dizaines de fois plus que lâEurope du lendemain de la guerre
avec le plan Marshall.Â Or,Â ces prÃªts, ces allÃ¨gements de

dette, ces aides et ces dons nâont servi Ã rien car, en
plus de sa suicidaire dÃ©mographie, le continent est paralysÃ©
par son immobilisme.Â En effet, en dehors du don de la nature
constituÃ© par le pÃ©trole et les minerais contenus dans son
sous-sol, lâAfrique ne produit rien, sa part de la valeur
ajoutÃ©e mondiale dans lâindustrie manufacturiÃ¨re est en
effet de moins de 2 % dont les 9/10e sont rÃ©alisÃ©s par deux
pays sur 52, lâAfrique du Sud et lâÃgypteâ¦Â Â» :
http://eurolibertes.com/economie/macron-demande-lannulation-de
-dette-de-lafrique/
– Le Conseil dâÃtat confirme que lâurgence sanitaire ne
peut pas justifier lâarrÃªt de la demande dâasile. Lettre
ouverte au prÃ©sident de la RÃ©publique pour la
rÃ©gularisation dÃ©finitive de milliers de sans-papiers :
https://www.gisti.org/spip.php?article6379
– Une enveloppe de 18 milliards d’euros pour soutenir le
secteur touristique en France (rien pour relocaliser et
retrouver une puissance industrielle !)
– Au moins 22 Mâ¬ pour la Â« culture Â» si chÃ¨re aux
gouvernants
:
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise
-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-ensoutien-au-secteur-culturel et son corollaire en soutien aux
intermittents du spectacle pour le calcul de la pÃ©riode de
rÃ©fÃ©rence ouvrant droit Ã assurance chÃ´mage et Ã droits
sociaux. RÃ©gime fort coÃ»teux pour lâUnedic mais trÃ¨s
utile
au
pouvoir
:
https://www.capital.fr/economie-politique/comment-le-gouvernem
ent-a-soigneusement-evite-de-toucher-aux-intermittents-duspectacle-contrairement-aux-dires-de-muriel-penicaud-1342857
– Ne restez plus chez vous, allez au boulot et vite : le
ministre de lâÃconomie invite un Â« maximum de FranÃ§ais Â»
Ã reprendre le travail pour soutenir une Ã©conomie aux abois
:

https://www.lopinion.fr/edition/economie/bruno-maire-compte-fr
ancais-sauver-l-economie-216736
LâEurope de la SantÃ© que veut Macron sera dâune
austÃ©ritÃ© absolue. Nous avons affaire avec des eurodingos
https://youtu.be/0opk89uv134
lien de secours https://youtu.be/0opk89uv134
Votre Ã©pargne paiera la dette : lâÃtat se servira sur vos
comptes. Simone Wapler vous alerte
https://youtu.be/Vl-zTTX8yQo
Lien de secours https://youtu.be/Vl-zTTX8yQo
Simone Wapler en bref :
https://www.contrepoints.org/author/simone-waplerÂ
et https://la-chronique-agora.com
Bruno Le Maire lorgne sur votre Ã©pargne
PubliÃ© le 21 avril 2020 par Jacques ChassaingÂ
https://ripostelaique.com/bruno-le-maire-lorgne-sur-votre-epar
gne.html
Classes moyennes, vous allez crever et Richard Roudier vous
explique
pourquoi
https://ripostelaique.com/classes-moyennes-vous-allez-crever-e
t-richard-roudier-vous-explique-pourquoi.html
Â«Â Le prÃ©sident de La Ligue du Midi a fait la dÃ©monstration
que la classe moyenne franÃ§aise doit Ãªtre ruinÃ©e pour que
les nouveaux venus puissent consommer et produire de la
croissance. Un immense transfert social est programmÃ© : le
systÃ¨me nâa pas besoin de travailleurs mais de croissance

et de consommateurs. ÃtrangetÃ© dâun paradoxe qui ne peut
quâÃªtre porteur de guerre mis en lumiÃ¨re dans lâune des
vidÃ©os de la 12e JournÃ©e de SynthÃ¨se Nationale, dimanche,
Ã Rungis.Â Â»
Jacques CHASSAING
IMPORTANT :Â Tous les liens et renvois mentionnÃ©s dans cet
article constituent des Ã©lÃ©ments factuels corroborÃ©s, Ã
lâappui des opinions et des faits exprimÃ©s par lâauteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles
quâil signe.

