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Journaliste, écrivain, 
économiste

 « L’humiliation subie par un 
nombre toujours croissant de 

Français les conduit ou conduira 
inévitablement à la violence » 

Cors’annonces : écrivain. Vous animez depuis 
2008 une revue de presse sur www.quotidien.com 
qui est très suivie. Pour vous situer pour nos lec-
teurs, vous avez été le seul en France à avoir pré-
vu la crise financière de septembre 2008 et préve-
nu les Français dès février 2008. Et vous prédisez, 
aujourd’hui, la fin prochaine de la présidence et la 
possibilité d’une guerre civile en France. Quelles 
sont les raisons qui vous permettent d’envisager 
ces scenarii ?

Pierre Jovanovic : Votre question appelle plusieurs 
réponses. Ce sont les Américains qui proposent 
beaucoup des lois qui sont votées en France (ou à 
Bruxelles) comme par exemple celle concernant la 
suppression des départements et des régions! A la 
base, cela venait d’une étude signée par la banque 
Goldman Sachs qui proposait cette suppression afin 
que la France puisse faire des économies et cela pour 
rembourser ses dettes d’Etat. L’étude de la Goldman 
a été ensuite reprise, oh hasard, par l’OCDE qui l’a 
poussée à son tour à Bruxelles, qui l’a imposée au 
gouvernement français. Deux ou trois ans plus tard, 
c’est le premier ministre Manuel Valls en personne 
qui a porté le « projet » à l’Assemblée Nationale. 
Valls parlait de l’OCDE alors que cela venait de la… 
Goldman Sachs. 
Autre exemple : il existe aux États-Unis un think-
tank nommé « Institut Peterson » ( Institute for Inter-
national Economics ) qui a carrément recommandé 
la suppression de la présidence française, voici 4 ou 
5 ans ans. Cet institut est l’un des think-tank les plus 

écoutés de Washington et des banques. A terme, la 
France doit devenir en Europe un Etat au même titre 
que la Louisiane ou la Californie aux Etats-Unis. Ils 
veulent juste un gouverneur pour chaque pays. 
Pourquoi ? 
Coincée par sa dette colossale, soit environ 38.000€ 
par habitant, y compris les nouveaux-nés et les re-
traités, la France est totalement dépendante de Wall 
Street et des banques qui sont ses créanciers pour 
payer les fonctionnaires et les chômeurs. Cette dette 
n’est pas remboursable d’où les économies ( depuis 
15 ans maintenant ) qui se matérialisent par la sup-
pression progressive des services publics. Mais au 
bout de 15 ans d’un coup, les Français ont réalisé 
que presque tous les services publics ont disparu !  Je 
vous rappelle que la vente de tous les biens nationaux 
a commencé en 2005. Cette suppression de tous les 
services publics a également donné les Gilets Jaunes. 
Aujourd’hui, la France est dans la même situation 
que la Grèce mais les Français, n’étant aussi placides 
que les Grecs, se sont révoltés le 17 novembre 2018. 
La guerre civile a déjà commencé avec ces milliers 
de blessés parmi les Gilets Jaunes, dont plusieurs 
centaines gravement depuis le début du mouvement. 
Mais il y a encore beaucoup de Français ( classe 
supérieure ) qui sont dans le « déni de réalité ». Ils 
ne veulent pas voir l’évidence d’une situation très 
dégradée tant sur la plan économique que politique. 
Sans parler des tribunaux, postes, lycées, hôpitaux, 
dispensaires, gendarmeries, commissariats, crèches, 
etc., qui ont pourtant disparu. 
Si vous avez regardé le défilé du 8 mai 2019, les 
Champs Elysées étaient vides... Macron saluait une 
avenue vide !  Les très très rares badauds présents 
se sont quand même empressés de le siffler. C’est la 
démonstration d’une fin de règne et d’un système ul-
tra-libéral qui a tout détruit. Preuve ? Entre 2008 et 
2018, les actionnaires se sont enrichis deux fois plus 
et se distribuant deux fois plus de dividendes, évi-
demment sur le dos des salariés. Les entreprises ont 
pressé les salariés comment des citrons. Ne croyez 
pas que la pression ultra-violente n’a eu lieu qu’à 
France Telecom-Orange où on a vu des suicides les 
uns après les autres. C’est presque partout. 

Cors’annonces : Vous avez évoqué lors d’une 
interview sur Planetes360 la dette de la France             
( 2300 milliards d’euros ) et vous dites qu’elle est 
devenue ingérable et que, selon vous, elle amène-
ra tôt ou tard le pays à une faillite sur ses dettes. 
Quels en seront les premiers symptômes ?

Pierre Jovanovic : Les premiers symptômes on les 
voit déjà. Sous le poids des impôts et des taxes, les 
boutiques qui ferment les unes après les autres, les 
vitrines vides, les entreprises en faillite, etc., etc. La 
désertification des centre-ville qui s’accentue, et le 
chômage qui continue sa progression malgré ce que 
vous disent les statistiques officielles. Les graves 
difficultés que rencontre la plupart des grandes en-
seignes de l’alimentation ou de l’habillement pas 
cher (Auchan, C&A, Carrefour…) sont révélatrices 
d’un climat économique alarmant. Ce qui tend à 
prouver que pour de nombreux Français, la question 
alimentaire est devenue dramatique.
Aujourd’hui, toutes catégories confondues, nous 
sommes à plus de 6 millions de personnes sans em-

ploi, ou emploi réduit (quelques heures de travail 
par mois) en France. Prenons l’exemple du Centre 
Hospitalier Public du Cotentin où 200 personnes 
vont être licenciées, alors que le gouvernement a 
soi-disant décidé récemment le gel des licenciements 
et des fermetures des services publics. La situation 
catastrophique de l’hôpital de Lens, dans le Pas-de-
Calais, où les patients sont entassés dans les couloirs 
faute de places et les perfusions accrochées au mur... 
Mais le gouvernement vient d’annoncer la hausse du 
prix de l’énergie (+ 6%), là encore contrairement à 
ses engagements. N’oubliez pas les opérateurs de 
l’énergie ont été privatisés, ceci explique cela. Pour 
de nombreux Français qui connaissaient déjà de 
grandes difficultés pour se chauffer, leur situation 
va devenir catastrophique. Je pourrais continuer ces 
exemples pendant longtemps. Ce gouvernement 
ment comme un arracheur de dents et il ne tient 
que grâce aux mensonges permanents des médias 
majoritairement propriétés soit des banques, soit 
de… l’État. Ceci vous explique pourquoi BFM-TV 
et C-News vous donnent les mêmes infos, dans le 
même ordre avec souvent les mêmes… images ! 

Cors’annonces : Vous avez fait un séjour en Corse 
en 2015 à l’occasion d’une série de signatures de 
vos livres. Quel regard portez-vous sur la Corse 
en général et dans la conjoncture nationale ac-
tuelle, comment envisagez-vous son avenir ?

Pierre Jovanovic : Je vois la Corse comme un joyau 
naturel de la France, un havre de paix quand on voit 
ce qui se passe sur le continent, ne serait-ce que sur 
le plan sécuritaire par exemple. Elle devient pour 
beaucoup de Français et également d’Européens un 
refuge sécuritaire et écologique. La Corse bénéficie 
d’exceptionnels atouts en matière environnementale 
qui doivent être préservés. Mais elle doit également 
continuer à préserver son atout sécuritaire, pérenni-
ser sa cohésion sociale et sa culture ancestrale. Dans 
un autre registre, le développement des énergies dites 
alternatives est une bonne chose en soi pour limiter la 
dépendance de la Corse en énergie fossile et son coût 
sur l’environnement. En revanche, la situation éco-
nomique de l’île n’échappe pas et n’échappera pas à 
celle que connaît et connaîtra, avec plus d’acuité, la 
France dans les mois à venir. Si la France va bien, la 
Corse va bien, mais si la France va mal, là, la Corse 
va en général plus mal. 

Cors’annonces :  A l’heure où nous réalisons cette 
interview nous sommes à la veille de l’acte 28 des 
gilets jaunes. Ces dernières semaines, le mouve-
ment  a quelque peu changé de nature alors qu’il 
reste toujours aussi populaire chez les Français. 
L’une de ces figures, Eric Drouet, a déclare dans 
une vidéo, vouloir revenir aux fondamentaux. 
Comment envisagez-vous la suite du mouvement 
dans un contexte économique, social et politique 
toujours aussi instable ?

Pierre Jovanovic : Effectivement l’économie se dé-
tériore très vite, la France est dos au mur pour rem-
bourser sa dette. Le gouvernement, par ses mesures 
économiques drastiques, ne touche au porte-monnaie 
que les classes moyennes et populaires, et ce sont les 
Français les plus nombreux. Je le répète, la suppres-

sion des services publics est une conséquence directe 
de la dette et pénalise une fois de plus les plus pré-
caires et les ruraux. En ce qui concerne les Gilets 
Jaunes, ils ont été récupérés par l’extrême-gauche. 
Vous avez vu qu’ils défilent maintenant pour le cli-
mat, plutôt que contre la fin du mois au 15 !!! C’est 
fou ! 
Aujourd’hui, pour beaucoup de Français la fin de 
mois arrive le 15… Mais bientôt ce sera le 10 du 
mois, et ensuite le 6. Là, la révolution éclatera. Quand 
les gens n’auront plus rien à perdre, ils n’auront plus 
peur d’affronter les forces de l’ordre et de défier le 
pouvoir. L’humiliation subie par un nombre toujours 
croissant de Français les conduit ou conduira inévita-
blement à la violence. Une violence qui monte cres-
cendo. Regardez ce qui s’est passé lors de l’acte 27 
à Nantes où nous sommes passés à un cheveu d’un 
drame : deux policiers ont dégainé leur arme pendant 
un affrontement avec des Gilets Jaunes. Leur mou-
vement est une réponse à la politique de spoliation 
de ce gouvernement et je pense qu’il se radicalisera 
par la suite. Vous aurez des Gilets Rouges, ou Noirs, 
peu importe.

Cors’annonces : Vous revenez d’un voyage en 
Turquie où vous avez fait une enquête dans une 
affaire qui implique la grande banque américaine 
JP Morgan, et cela dans un contexte de guerre 
économico-politique sans précédent entre la Tur-
quie et les USA. De quoi s’agit-il exactement ?

Pierre Jovanovic : Pour vous montrer à quel point 
les banques américaines sont devenues plus puis-
santes qu’un grand Etat comme la Turquie, et com-
ment elles manipulent le système financier mondial, 
je montre comment la JP Morgan a attaqué la mon-
naie turque ( la Lire ) afin de faire perdre les élections 
municipales à Erdogan. L’opération a réussi, puisque 
la Lire a été dépréciée de 10% de sa valeur en juste 
une semaine. Cela a suffit pour que 2% de l’électorat 
turc exprime sa colère contre Erdogan dont le par-
ti politique a perdu la ville d’Istanbul et d’Ankara. 
Aujourd’hui, les Américains, ne bombardent plus 
les pays avec des bombes incendiaires mais avec des 
bombes financières, c’est ce que montre mon repor-
tage en Turquie. Ce pays qu’on veut faire passer pour 
un pays de seconde zone est devenu une puissance 
économique et militaire de premier plan, et son seul 
tort, pour les américains, c’est d’avoir acheté le sys-
tème de défense S-400 russe, d’où les représailles. 
Ajoutez le refus d’Erdogan d’acheter 100 avions 
F-35 et cela a suffi pour que Washington bombarde 
la Turquie ! 
La Turquie n’est plus un vassal des Etats-Unis donc 
elle est devenue un ennemi à abattre tout comme le 
Venezuela. Cela vous montre bien que ce sont les 
banques et les marchands d’armes qui pilotent et 
plus vraiment les responsables politiques qui ont été 
majoritairement achetés soit par l’un soit par l’autre. 
N’oubliez pas : la France a été forcée à abandonner 
sa vente des porte-hélicoptères à la Russie. Contrai-
rement à Hollande, Erdogan ne s’est pas plié aux 
ordres américains. La France, si

Pour suivre l’actualité de Pierre Jovanovic,           
rendez-vous sur www.quotidien.com. 

Stampaleone.com
09 77 91 42 56

Flyer / Brochures
Cartes commerciales

Dépliants / Affiches/ Cartes 
Menu/Affiches 4/3m

imprimerie discount Commandez en ligne 

stampaleone@orange.fr
5 Bd Hyacinthe de Montera Bastia

Bastia : boulevard Auguste Gaudin

Auguste Gaudin est né à Bastia 
en 1848 dans une famille appa-
rentée au clan Gavini. A vingt-
trois ans, Gaudin assure la di-

rection du journal « La Corse ». En 1878, il entre au conseil municipal et quatre 
ans plus tard, il en devient le premier adjoint. C’est en 1888 qu’il ceint l’écharpe 
de maire qu’il ne rendra que près d’un quart de siècle plus tard. Elu conseiller 
général de Campile en 1892, il gagne le canton de Terra Vechja en 1898. Le 13 
juillet 1912, il meurt à soixante-quatre ans seulement. 
Auguste Gaudin était chevalier de la Couronne d’Italie et c’est lui qui accueillit 
le Président de la République Sadi-Carnot lors de sa visite à Bastia en 1890. 
Jusqu’en 1920, le boulevard s’appelait boulevard Sant’Angelo. Il prit ensuite le 
nom de Boulevard du Palais, puis en septembre 1941, de boulevard Bonaparte. 
Sous sa chaussée, passait le premier véritable égout municipal qui allait se jeter 
en mer au lieudit Palaghja.
Au numéro 8, étaient installés les bureaux du quotidien « Le Petit Bastiais » fon-
dé en 1875. Au numéro 11, dans l’arrière-boutique d’un débit de tabacs, eut lieu, 
le 11 août 1943, la singulière rencontre entre des chefs de la Résistance corse et 
le colonel Cagnoni, commandant le Gruppo Anti Sbarco (Troupes anti-débar-
quement). Celui-ci, anti-fasciste, désirait aider les patriotes corses et leur apporta 
une aide non négligeable.


