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Interlocuteur d'origine : Mediapart

Pas mal de liens sont à faire et faisables, permettant une compréhension en survol, sinon un 
décryptage partiel du poids des banques, ainsi que de leur hégémonie.

Noms clés :
Moscovici, fernandez, pebereau,...

Lien internet vers ma propre itinérance web (pas mal de sites ont disparues au court du voyage, 
d'autre ne sont pas ordonnés, mais la base reste la) :

http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/21/1757710-bercy-les-dessous-d-une-reprise-en-main.html
http://www.tresor.economie.gouv.fr/gouvernance-et-organisation
http://www.lesechos.fr/opinions/envue/0203199291685-ramon-fernandez-638325.php
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramon_Fernandez_%28administrateur_civil
%29&action=history
(club de paris + rothschild "il faut que tout change pour que rien ne change" cf : market making PS :
le budget semble moins important)
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203152871481-denis-morin-nomme-
directeur-du-budget-632837.php
(lien marisol touraine = laboratoire = retour d'autres noms du circuit banquaire et lobying)
http://www.valeursactuelles.com/politique/qui-ramon-fernandez20131127.html
http://www.lopinion.fr/24-novembre-2013/pierre-moscovici-contre-attaque-face-a-volonte-reprise-
en-main-matignon-6425
http://www.liberation.fr/politiques/2013/12/16/bercy-le-putsch-vire-au-fiasco-pour-ayrault_967030
http://www.sudouest.fr/2013/11/26/viticulture-moscovici-en-chine-a-mis-sur-la-table-les-tensions-
commerciales-sur-le-vin-1241196-713.php
(sur que les chinois apprecieraient )
http://actuwiki.fr/eco/39239/
(une partie de la p'tite famille)
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/reforme-bancaire-des-lobbys-tres-investis_363430.html?p=2
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/comment-hollande-veut-faire-la-guerre-a-la-
finance_279740.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/a-quoi-va-ressembler-la-reforme-bancaire_362636.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/reforme-bancaire-moscovici-est-loin-d-avoir-tout-
dit_360658.html
https://www.youtube.com/watch?v=BNKWvz2bfMY

Jusqu'à Parisberlingo
Le pourquoi de ce message, à savoir j'interprete la "victoire" allemande comme une anticipation de 
cette faillite de ParisBerlingo (cf lien ci-dessous).
L'importance de BNP Paribas saute alors aux yeux, et amène aux rachats douteux avant la crise de 
2008. Des pistes peuvent mener a singapour et d'autre espace asiatique sous "domination" 
americaine...

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/20/vendredi-22-decembre-2017-la-banque-
parisberlingo-fait-faillite_4337982_3234.html
http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/gouvernement-entreprise/conseil-
administration/membres-du-conseil-dadministration

PS : Je vous laisse interpreter ce qui suis comme vous l'entendez, mais de mon côté, sachez que j'en 
ai froid dans le dos :
http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/supp/TS3.2.pdf



Suite :

Tentive de decryptage des forces de mouvements, tel qu'être naif sur le rôle de ioula timochenko 
aussi bien que sur nos politiciens francais.

http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388945/2

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf

(depuis : https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf )
Concernant mon 1er mail d'il y a quelques heures, une tribune aurait ete hors sujet car il inclut, en 
substance, nombre d'erreurs (personnel=>double jeux politiciens [Ayrault/Moscovici] esoterique 
dans les forces en oeuvres) et donc une probable opacité d’interprétation.
Mais il peut néanmoins servir d'aventure "en eau trouble".

Bref, je remuerai 7 fois ma langue dans ma bouche la prochaine fois avant de vous faire signe.

Piste d'étude complémentaire :

Je me permet, mais une prise de pouvoir bancaire à venir (renforcé) voir déjà effectué 
(origine+verrouillage?) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area
Lien genese origine 2000 et vu les pays et le secteur d'activité (monnaie, banques,...), les lignes 
d'interêts sont toutes tracées, et on voit aisément ou elle nous ont mené pour le moment.

PS : je fais court et concis car cette piste pour etudier le fond des interêts et du fonctionnement 
bancaire me semble pertinent. Si vous ne souhaitez plus recevoir ce genre de partage, dites le moins
et j'éviterai alors de vous contacter.


