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Le scandale Volkswagen n’en finit pas de faire des vagues

P

our mémoire, le constructeur allemand avait équipé ses voitures d’un système
permettant de tricher sur les mesures anti-pollution en vigueur en Europe et
aux États-Unis.
La découverte de cette tricherie a entrainé la démission du PDG de Volkswagen,
la baisse de l’action en bourse d’un tiers de sa valeur. L’amende aux États-Unis
pourrait atteindre les 18 milliards de dollars et en France c’est le rappel d’un million
de véhicules dans les concessions VW pour modification. Loin du patriotisme
économique qui devrait animer l’Europe en défendant l’ensemble du secteur
automobile, constructeurs et équipementiers comme Michelin. Le scandale touche
aussi l’Union Européenne et ses institutions.

Tous mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année

2016

La Commission dans la tourmente
Le Commissaire européen Antonio Tajani a été prévenu dès février 2013 du problème
sur les véhicules du groupe Volkswagen. Cet avertissement lui a été donné par son
collègue Janez Potocnik en charge de l’environnement et donc des mesures antipollution.
Malgré la dénonciation de la triche, aucune information ni mesure n’ont été prises
à l’époque par le Commissaire Tajani en charge de l’industrie et des entreprises.
Cette absence de réaction est inexplicable et les parlementaires européens doivent
obtenir des réponses.
Une commission d’enquête sur les rails
Aujourd’hui, Antonio Tajani n’est plus commissaire européen mais il est devenu
depuis 2014 le 1er Vice-président du Parlement européen au côté de Martin Schulz
et se voyait bien lui succéder à la Présidence à la fin 2016.
Comment un parlementaire si haut placé pourrait-il remplir son rôle alors qu’il
est le premier mis en cause ? Comment les institutions de contrôle peuvent-elles
fonctionner face au mélange des genres, né du partage du pouvoir entre les sociauxdémocrates (S&D) et le parti populaire (PPE) ?
Face à l’ampleur du scandale et sous la pression également des parlementaires
patriotes exigeant de connaître la vérité, le Parlement européen a institué
une commission d’enquête le 18 décembre pour faire toute la lumière sur les
disfonctionnements des institutions européennes.

EN BREF
Grèce : l’Europe continue à
enfoncer le clou
Malgré les dizaines de milliards
d’euros injectés pour sauver
le système bancaire grec, et
indirectement l’euro, la situation
économique de la Grèce continue
à se détériorer. La dernière tranche
d’aide a été accordée suite à
une spoliation supplémentaire
du patrimoine du peuple
grec. À écouter l’autoritarisme
bruxellois, rien ne doit être
épargné pour sauver le système
financier, à commencer par les
richesses des peuples européens.

Finlande : bientôt la future
Grèce du Nord
Ce pays qui était autrefois un
modèle d’intégration européen
est maintenant sous le feu des
projecteurs à cause de sa santé
économique. Après quatre années
de récession, l’endettement public
a explosé et les déficits ne font
que grimper. L’euro a une telle
responsabilité dans la perte de
compétitivité économique de la
Finlande que les parlementaires
nationaux étudient aujourd’hui une
sortie de la monnaie unique.

Où sont nos réserves d’or ?

La banque centrale allemande
a publié en octobre l’inventaire
complet du stock d’or en sa
possession. Elle y détaille la
quantité, la composition précise et
le lieu de stockage de l’ensemble
des lingots. Sur cette question
hautement stratégique, Marine
Le Pen avait déjà demandé, en
vain, la même transparence pour
les Français, en novembre 2014.
Le Front National a donc réitéré
sa demande d’un audit détaillé
au Gouverneur de la Banque
de France. En effet, le peuple
doit disposer d’une information
démocratique complète et
identique à son voisin allemand
sur ces réserves qui sont un bien
national précieux.

Le Qatar devient le premier
actionnaire d’Accor, fleuron
historique français de l’hôtellerie

Pour pouvoir augmenter ses parts de
marché dans le luxe, Accor a dû accepter que le Qatar devienne propriétaire
de 10 % des actions du groupe. De
même, l’Arabie Saoudite en possède
maintenant presque 6%. À l’instar
d’autres secteurs économiques, la
France augmente sa dépendance aux
monarchies du Golfe dont les réputations sulfureuses ne sont plus remises
en cause.

Les réformes du marché de
l’emploi
Refusant de voir que le mondialisme
ultralibéral et la gabegie étatique sont
les vraies causes de la perte de notre
compétitivité, nos dirigeants UMPS
veulent maintenant faire croire au
peuple français que la solution est la
dérèglementation du marché de l’emploi. Ce remède, en plus d’être nuisible
à la croissance selon une étude du FMI,
ne fera qu’augmenter les marges des
entreprises et baisser les salaires.

Partenariat entre la Banque
Publique d’Investissement et
le Koweît
La Banque Publique d’Investissement
(BPI) a noué un partenariat inédit et
dangereux avec le Koweït en investissant 300 millions d’euros dans des
fonds de capital-risque publics pesant
450 millions d’euros. Ces fonds contribuent au financement des start-up et
des PME dans le domaine de la santé et
de la haute technologie.

Création du groupe « Europe
des Nations et des Libertés »

ENL

Depuis le mois de
juin, le Front NaEurope des Nations tional appartient
et des Libertés
au groupe « Europe des Nations
et des Libertés », dont il est l’initiateur
avec d’autres partis nationalistes européens. Au sein du Parlement Européen,
le groupe a ainsi plus de moyens et d’efficacité pour lutter contre l’Europe de
Bruxelles et ses ambitions suicidaires.

1 000 000 de migrants de
plus en Europe...

Pauvreté en augmentation
L’INSEE a révélé le 23 décembre que
le taux de pauvreté avait augmenté
en 2014 en passant à 14.2%, ce qui
représente 4 millions de ménages,
soit 9 millions de personnes. La même
étude a aussi mis en avant la hausse
des inégalités. Ces hausses sont les
conséquences d’un chômage lui aussi
toujours en hausse.

Vente des aéroports français, la
grande braderie continue

Selon l’Organisation Internationale pour
les Migrations, ce sont plus d’un million
de migrants qui sont arrivés en Europe
contre 283 500 en 2014, et 107 360 en
2013. 97% de ces migrants sont arrivés
par la mer. 50% d’entre eux sont syriens,
20% afghans et 7% irakiens. Pour la
France, il y a eu 69 000 demandes
d’asile.

... et 4 millions en 2016 ?

Après la vente de l’aéroport de Toulouse-Blagnac à un consortium chinois,
c’est au tour de ceux de Nice et de Lyon
d’être privatisés. L’État ayant besoin
d’argent, il n’hésite pas à céder des pans
de son patrimoine. Ventes qui inquiètent
les associations car il est à craindre
que les repreneurs ne raisonnent qu’en
terme de profit et non pas en terme
d’intérêt général.

Mais les prévisions sont encore plus
terribles pour cette année 2016. Avec 4
millions de migrants arrivants en Europe
selon une étude du FMI.
Le Fonds Monétaire International qui
présente cette submersion de migrants
comme une nécessité, et sa Directrice
Christine Lagarde, ont fait cette prévision au Forum de Davos, précisant
que la fin de l’espace Schengen était
possible.

EN BREF
LES VAUTOURS SUR VOS ÉCONOMIES
l’énergie historiquement bas, une politique de Création Monétaire de la BCE
abreuvant les marchés de plus de 800
milliards de liquidités, etc...
Mais tout ceci n’est qu’illusion, une
douce torpeur : aucune croissance
économique, un chômage qui bat tous
les records, une désindustrialisation
qui s’amplifie, une dette qui gonfle,
une gigantesque bulle financière mondiale… On ne sait pas d’où le coup va
partir ? Ni quand ? Mais la future crise
financière est là, qui attend.
Depuis le 1er janvier, l’Union européenne
peut prendre les économies des citoyens d’un pays, en l’occurrence ses
clients, pour empêcher la faillite d’une
banque.
En effet avec le nouveau mécanisme de
résolution bancaire inclus dans l’Union
Bancaire en vigueur depuis le début
de l’année, les autorités européennes
peuvent prendre les économies des
épargnants pour renflouer une banque
en difficulté. C’est « l’état d’urgence »
financier !
Les leçons de 2008, quelles leçons ?
Depuis 2008, on nous explique que le
système financier international est assaini, que les banques gorgées de produits financiers pourris n’existent plus.
La vérité m’oblige à dire qu’il n’en est
rien.
Nous n’avons rien appris de cette crise
et les causes de 2008 sont toujours là.
Nous croyons pouvoir dormir tranquilles,
bercés par des taux d’intérêt quasiment
à zéro qui permettent une gestion de la
dette publique sans douleur, un prix de

Chômage : seuls nos dirigeants
continuent à croire au miracle
Ce n’est une surprise pour personne,
sauf peut-être pour nos dirigeants
incompétents et naïfs, mais le chômage
continue son inexorable progression.
Aujourd’hui à un taux de 10.6 %, nous
sommes sur les plus hauts depuis 1997.
Et rien, même les vœux les plus pieux
de l’UMPS, ne semble pouvoir inverser
la tendance. Tant que la France restera
plongée dans la concurrence déloyale
du mondialisme ultralibéral, les emplois
continueront à être détruits.

Les premiers craquements en Italie
En 2015, 9 banques ont fait faillite dans
l’Union Européenne dont 4 petits établissements bancaires régionaux italiens, pesant près de 4 milliards d’euros,
dévoilant les systèmes machiavéliques
de protection des banques.
Un fonds du gouvernement italien a
permis de sauver dans l’urgence les
comptes courants mais pas l’épargne
placée dans les sicavs, actions ou obligations de ces banques : l’Europe de
Bruxelles interdisant au gouvernement
d’aller plus loin au secours des clients
et la soi-disant garantie des 100 000 ¤
ne s’appliquant pas à eux.
Au final, 145 000 épargnants ruinés,
certain allant jusqu’au suicide en réalisant qu’arrivé à l’âge de la retraite,
les économies de toute une vie avaient
disparu par les agissements de banquiers peu scrupuleux.
À l’opposé du Patriotisme économique
c’est un avant-goût du nouveau système de spoliation des épargnants
et des déposants pour sauver les
banques privées et l’euro, quand viendra la crise… vous êtes prévenus !

Prolongement du « Quantitative
Easing » de la Banque Centrale
Européenne
Mario Draghi a annoncé le 3 décembre
que la Banque Centrale Européenne
(BCE) prolongerait sa politique de
« planche à billet » jusqu’à fin mars
2017 au moins, soit une injection de
1 500 milliards d’euros dans la finance.
De plus, la BCE pourra maintenant
racheter les dettes des collectivités
locales. À défaut d’avoir une utilité réelle
pour les citoyens, cette décision est au
moins la preuve que la crise financière
est hélas toujours d’actualité.

Turquie : négociations
d’adhésion en cours
d’avancement

Afin de bénéficier des
avantages géostratégiques et
économiques que pourrait offrir
la Turquie, les négociations, qui
étaient gelées depuis deux ans,
ont repris depuis décembre
entre l’Union Européenne et
l’État turc. Ces négociations
reprennent alors que de plus en
plus d’informations soutiennent
le fait que la Turquie commerce
avec l’État Islamique.

Niveau de la dette publique
La dette publique française
dépasse les 2 100 milliards
d’euros. Cette dette qui
a doublé en vingt ans
représente maintenant plus
de 33 000 euros par français
et près de 100 000 euros pas
contribuable. Les dirigeants
UMPS nous promettent qu’elle
n’augmentera plus, comme pour
les années passées. Ce sera un
vœu pieu mais qui ne survivra
pas au marasme économique
dans lequel ils nous ont plongés.

LE CHIFFRE

225 000
milliards de dollars

C’est le montant de la dette
mondiale publique et privée.
Depuis 2007, la dette mondiale
a augmenté de 57 000 milliards de dollars, bien plus vite
que le PIB mondial. Et elle représente maintenant plus de
trois fois le PIB mondial de
74 000 milliards de dollars. Ces
chiffres pharaoniques mettent
en avant l’immensité du danger
que représente encore la dette
sur l’économie mondiale. La
solution pour sortir de la crise
financière devait être de résorber la dette. Nous constatons
que l’inverse s’est produit.

EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN
que 50% des aides qui leur avaient été
allouées depuis 2008. Sur 800 milliards d’euros, seuls 330 ont été recouvrés. Bernard Monot a donc adressé
une question écrite à la Commission
européenne pour savoir quelles mesures celle-ci allait prendre pour que
les banques remboursent l’argent du
contribuable.

Les chiffres de
l’économie française
(fin 2015)

3,590
millions

Les actions
Audition des grandes entreprises
internationales au Parlement Européen

Les questions écrites
Questions écrites sur la concurrence
déloyale des compagnies aériennes
du Golfe et les conditions de travail de
leurs salariés
Bernard Monot a adressé à la Commission européenne une question écrite à
propos des compagnies aériennes des
pays du Golfe. En effet, les compagnies
Etihad, Qatar Airways et Emirates, qui
violent le droit international du travail en
imposant des conditions scandaleuses à
leurs salariés et qui sont subventionnées
massivement par leurs pays respectifs,
imposent une concurrence déloyale aux
sociétés européennes dont la survie est
maintenant en jeu.
Question écrite sur la situation des
remboursements des aides apportées
aux banques
En septembre, la Banque Centrale Européenne signalait dans son bulletin
que les banques n’avaient remboursé

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion
fiscale, 11 entreprises ont été auditionnées le 16 novembre par les députés
européens, y compris par Bernard Monot. Elles se sont présentées suite aux
menaces que leur ont adressées les parlementaires après leur refus de participer aux travaux contre l’évasion fiscale.
Comme attendu, les réponses ont été
évasives et ces entreprises ont fait comprendre que leur objectif premier était le
bénéfice et qu’elles ne faisaient qu’utiliser les outils légaux pour éviter de payer
des impôts normalement légitimes.
Communiqué de presse sur l’évasion
fiscale
Au sein du Parlement Européen, le Front
National lutte contre l’évasion fiscale en
participant au travail de la commission
spéciale sur les rescrits fiscaux, en entérinant la fin du secret bancaire avec
la Suisse, et en votant deux rapports. Il
s’agit d’instaurer plus de transparence
afin d’éviter les pratiques abusives entre
des multinationales et certains pays qui
constituent depuis plusieurs décennies
un manque à gagner fiscal d’au moins 15
milliards d’euros par an pour les finances
publiques françaises.
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