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➡■Le FN : Son ami, la finance

L'amalgame entre FN et FI devient récurrent chez les média sans aucun travail de mise à jour des liens entre le FN et la

Macronie.

Ce fil rappelle la (très) longue liste de connivences entre le FN avec le milieu de la finance.

Dérouler

1/ https://t.co/TF1i8HNQXU

Au menu: 

➡ Héritage Lambert 

➡ Programme économique de Longuet 

➡ L'admiration de papa pour Reagan, l'hommage de la fille à Thatcher 

➡ Une société aux îles Vierges, à Guernesey et au Bahamas 

➡ 3 comptes en Suisse 

➡ Cahuzac 

➡ Lafarge

https://twitter.com/Weatherboy_fr
https://twitter.com/i/web/status/1084409642007126017
https://t.co/TF1i8HNQXU


➡ Bongo, Bokassa 

Et un régime en Suisse■

La fortune du FN commence comme un conte de Noël avec l'héritage Lambert : ce riche industriel millionaire fait de

LePen son héritier unique

➡ plus de 30 millions de francs,

➡ des biens immobiliers

➡ un manoir à Saint-Cloud qui sera siège du parti..

2/

https://t.co/FS1XG2WKxA https://t.co/Y5hPVdXb6L

https://t.co/FS1XG2WKxA
https://t.co/Y5hPVdXb6L




Dans ce si joli décor, on doit à Gérard Longuet (UMP) le premier programme économique du Front National.

D'ailleurs parfois la nostalgie revient : "Pour nous, au Front National..." oops l'inconscient :-)

3/

https://t.co/nimY6Zl0Tp https://t.co/wwopVVuS2k

https://t.co/nimY6Zl0Tp
https://t.co/wwopVVuS2k


Aucun masque à cette époque au FN : M. LePen se compare à Reagan, lui serre la main, vante "la révolution libérale" et

compare sa fille à Thatcher

Mme LePen qui rendra hommage à une femme "de conviction" lors de sa mort, aucun mot sur les grévistes ■

4/

https://t.co/y9kPgt4PVx https://t.co/CbtqXEjbOw

https://t.co/y9kPgt4PVx
https://t.co/CbtqXEjbOw


"Une société cachée aux îles Vierges britanniques, un compte secret à Guernesey et, à la clé, 2,2 millions d’euros en 

billets de banque, lingots et pièces d’or" 

 

C'est ce qu'on découvre dans les Panama Papers au sujet du Front National.



5/ 

 

https://t.co/TPOpaCu9ay

Un ex-majordome du FN ayant droit d'une société offshore créée aux Caraïbes, un compte à Guernesey et aux

Bahamas, des sociétés suisses et au Panama.

Anecdote : La même banque suisse LODH qui avait hébergé les fonds de l'héritage Lambert... souvenez vous ce soir de

Noël.. ■

6/ https://t.co/ARrUvhppjV

https://t.co/TPOpaCu9ay
https://t.co/ARrUvhppjV


Mais c'en est assez ! Laissons tout de suite la parole à la défense de M. LePen sur les étranges coincidences des dates 

de ses voyages en Suisse : il avait cure d'amincissement ■■ (si, si).



 

7/ https://t.co/uvia5jzs16

Enfin il faut dire que les LePen connaissent quand même bien la Suisse : avec 3 comptes, peut-être même plus que les

centres d'amincissement :-)

8/

https://t.co/W70dYizDXV https://t.co/Ktvkhfb5bE
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Rappelons que le FN est également impliqué dans les nombreuses affaires financières de ces dernières années :

Dans l'affaire Cahuzac, c'est Péninque, ancien du GUD, ex conseiller de Marine Le Pen qui ouvre le compte en Suisse

de Cahuzac.

9/

https://t.co/Pf9KprMJ4P https://t.co/yBOK7JdSFb

Dans la collaboration de Lafarge avec Daech, c'est encore un membre du FN qui supervise la collaboration entre le

cimentier et les terroristes.

Il fut même candidat FN aux municipales de Paris !

10/

https://t.co/2jPfljn1t4 https://t.co/EMhNEEvkTs
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Enfin le FN c'est aussi les liens avec les anciens réseaux Foccart et les pires oligarques francafricains (Bongo,

Bokassa,...) quand ils ne va pas y financer sa campagne comme d'autres partis de la finance.

11/ https://t.co/9PXUIVoX0J

https://t.co/9PXUIVoX0J






D'ailleurs les mass-média de l'oligarchie ne s'y trompent pas : lorsqu'il s'agit de choisir entre la gauche et le FN "plutôt 

Hitler que le Front Populaire", encore, toujours. 

 

Ces derniers jours encore ■■



12/ https://t.co/KE1aL2TIxA

https://t.co/KE1aL2TIxA


Le parti de la finance non plus ne s'y trompe pas, copiant "discrètement" ses pires dérives mais jouant l'opposition.

Sans parler du vote conjoint de l'ensemble des députés FN pour le secret des affaires.

13/

https://t.co/YQBpzmcluP https://t.co/7lkLNhfNfm
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Sur l'ensemble des similitudes entre LREM et le Front National (qui seraient trop longues à rappeler ici) voir également

ce moment ■■

14/

https://t.co/ncIEpkTR9D

Conclusion:

Tous ces liens entre FN & finance n'existent pas par hasard et ne sont pas des faits divers : la logique de fond du FN qui

vise à pointer des boucs-émissaires, protége toujours les détenteurs réels du pouvoir économique.

La dernière ligne de défense de la finance.

15/

@threadreaderapp unroll

Pour résumé tout ce fil d'une phrase :

Le Front National est un des partis de la finance.

LREM n'est pas seul.

Comprendre cette simple évidence rend les choses beaucoup plus claires.

16/

Et une illustration magistrale par la tête de liste du Front National, tout juste le lendemain de la publication de ce fil :

17/

https://t.co/jhFC3adkq6

Merci à Marine Le Pen d' apporter encore une fois la démonstration de ce fil

18/

https://t.co/cCj8i3Qya9
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Nouvelle éclatante démonstration de ce fil par BFMTV cette fois ■■

Ruth Elkrief à LePen : "Attention vous parlez comme JLM là. Vous valez mieux que ça."

19/

https://t.co/BWO77saOht

Et une petite augmentation de 2.000€ pour Mme LePen... un détail de l'histoire sans doute...

20/

https://t.co/8ilpBiJJSa

Et rajoutons à l'implication du FN dans les affaires financières, désormais l'affaire Benalla.

21/

https://t.co/37T4qik3Dj

Nouveau rajout à cette longue liste : le soutien de l'extrême-droite et des amis de Mme LePen à la politique de Macron

22/

■■

https://t.co/JNRdEk4TM2

Le soutien apporté par l'oligarchie au FN en prime time sur sa première chaîne.

23/

https://t.co/xApjyPuV8j

Et un bilan complet de cette connivence par @acrimed_info ici

24/

https://t.co/NXBuGFxpId

Pour continuer, un fil très intéressant à dérouler sur les candidats du Front National aux européennes : directement issus

de la finance ■■

25/

https://t.co/DQC5YabOA2

Et pour continuer, à l'étranger aussi l'extrême-droite s'allie aux alliés de la finance de LREM. Exemple en Espagne ■■

26/

https://t.co/DiTqOQZZa3

Un excellent fil pour continuer ce fil :

➡ Sur l'application du programme du FN par LREM

A dérouler

27/

https://t.co/9BkzTNJl9V
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Mise à jour : les liens entre FN et finance toujours, encore !

➡ 8 millions empruntés à un homme d'affaire d'Afrique du Sud, proche de Guéant. Dans un montage transitant par une

banque des Émirats.

28/

https://t.co/AwedcfxqGi

➡ 16 692 € du capital d'Amazon

➡ 9 525 € de Microsoft

➡ 44 439 € dans le capital de Shell

➡ 168 665 € dans Total

➡ 54 723 € dans Vinci

➡ 634 800 € dans Air Liquide

La déclaration de patrimoine du conseiller écologie■ de Mme LePen

29/

https://t.co/yChoWtYEco

Un très gros oubli depuis le début de ce fil qu'il est temps de rattraper : le vote du secret des affaires le 14 avril 2016.

➡■ TOUS les députés FN, TOUS, dont Marine LePen, ont voté le secret des affaires. Pas un seul contre, pas un. Pas

une seule abstention.

/30 https://t.co/EXZIIqDmhJ

Et voilà le couronnement de ce fil : ➡■LePen très officiellement sponsorisée par le @FinancialTimes, la Bible de la

finance

31/

https://t.co/XyS6jWwkeC

Et pour continuer sur les liens entre l'extrême-droite et la finance, on peut aussi aller voir leurs outils de propagande

comme @Valeurs.

Là il faut un fil dédié car entre Panama Papers, ventes d'armes à l'Angola et à la famille saoudienne...

32/

https://t.co/dN5zc1SQTB

https://t.co/AwedcfxqGi
https://t.co/yChoWtYEco
https://t.co/EXZIIqDmhJ
https://twitter.com/FinancialTimes
https://t.co/XyS6jWwkeC
https://twitter.com/Valeurs
https://t.co/dN5zc1SQTB


Chez les LePen, pas besoin de banque, on s'emprunte des millions en famille.

Il suffit d'un coup de fil à papa pour que la fille lui emprunte 6 millions (!).

33/

https://t.co/GgjAsKtVSP https://t.co/tzlX5tA1GE

Et pour les liens de l'extrême-droite avec la finance (et le terrorisme) au delà des frontières, une quasi-caricature :

➡■ La nièce de Ben Laden, fan de Trump et résidente Suisse.

34/

https://t.co/LakQ0OJfjx

La porte-parole de Génération Identitaire, issue de la plus pure tradition de la vieille famille bourgeoise avec un papa

conseiller en évasion fiscale.

35/

https://t.co/YEX6eomVxs
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Vous vous rappellez des 30 millions Fr de l'héritage Lambert ?

Et bien inflation prise en compte ça donne 40 millions d'euros aujourd'hui.

La déclaration de patrimoine de LePen : 2 appart à 200.000 et un compte à 5000€ ■

https://t.co/0iG6rI5hS1

36/

https://t.co/xJl0F9xlvD

Directive visant à lutter contre les travailleurs détachés, les délocalisations, l'évasion fiscale, secret des affaires,

amendements renforçant les droits des salariés.

La très longue liste des votes du RN contre les travailleurs et pour la finance.

37/

https://t.co/ImzevDshwk https://t.co/WyqFvJJaHM
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- Manoir de Montretout :

➡■ 3.5 millions d'euros, mis en vente à 6 millions

- Résidence de Rueil-Malmaison :

➡■ 3.3 millions d'euros

- Résidence à la Trinité :

➡■ 1 million d'euros

- Résidence dans les Pyrénées :

➡■ 270.000€

Le petit parc immobilier des LePen.

38/ https://t.co/Xrre14ykur

https://t.co/Xrre14ykur


"Il est 19 h 30 ce 25 juin 2016. La demeure de St-Cloud sort de sa torpeur et revêt, le temps d'une soirée, ses habits

d'apparat. [...] Ils sont trois cents à déambuler ainsi dans les jardins de Montretout, coupe de champagne à la main"

Parti ouvrier..

39/

https://t.co/MWTuRiTSPy https://t.co/BSaAiFksm1
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Le RN ce parti qui vend du "anti-système", "anti-UMPS", "anti-Macron" mais dont les conseillers secrets sont : 

➡ Dirigeant du CAC 40 

➡ Banquiers 

➡ Enarques 

➡ Mouillés dans les affaires de l'UMP 

 

40/



#FNConfidentiel 

 

Source : https://t.co/uzcfwUiDMN https://t.co/3HvcRvwKbM

https://twitter.com/hashtag/FNConfidentiel?src=hash
https://t.co/uzcfwUiDMN
https://t.co/3HvcRvwKbM


1987. J-M. Le Pen est condamné à un redressement fiscal de près de 1 million de francs, pour avoir confondu son

compte personnel avec celui du FN : il touche personnellement plus d'un million de francs en chèques ou liquide

d'origine non déterminée.

41/

https://t.co/Y8Hu9imQD6

https://t.co/Y8Hu9imQD6


1994. Un redressement fiscal, assorti de pénalités, est notifié aux Le Pen pour 1,4 million de francs. Les divers

contentieux portent sur les déclarations durant les années 1978-1993 à propos notamment de l'impôt sur la fortune et

des taxes foncières.

42/

https://t.co/KBogWwsZ8E

Tranquillement, du service dordre du Front National à celui de Bernard Arnault et LVMH...

#FNfinance

43/

https://t.co/yoVYteQvGq https://t.co/wTWjnnnfyi

50 années de programme du FN /RN analysées en détail par @Francois_Ruffin.

Résultat : un programme toujours au service de la finance. Le mot inégalités n'y existe même pas.

44/

https://t.co/PYuyP5rBNg
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