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Il est probable que cette start-up de la politique ait été
placée sur cette orbite capitale par l’oligarchie financière
mondialisée.
C’est l’impression que j’ai eue en apprenant que sa première
action allait dans le sens d’une déréglementation de la
profession de notaire…
Le prétexte était de faciliter l’installation de jeunes
diplômés et de favoriser la concurrence … (!.)
Je crois plutôt que le but recherché était d’ouvrir la
profession aux gros lawers anglo-américains, derrière lesquels
il y a des puissances d’argent très rapaces qui recherchent
sans cesse le moyen de se positionner sur les circuits des
flux financiers.
Des fonds importants transitent dans les Etudes notariales,
les capter et les faire « travailler », it’s good for us !!….

Pourtant, sauf erreur, il ne me semble pas avoir lu la moindre
allusion à ce sujet dans la grande presse… D’ailleurs, on
n’entend plus parler de rien sur ce projet de réforme…Peutêtre a-t-il été abandonné à la suite d’une bronca des notaires
?… En tout cas, la démarche était sans doute téléguidée par la
haute finance dont ce beau-parleur bcbg est issu.
J’ai tiré ces conclusions en me référant à ce qui s’est passé
il y a quelques années dans le grand courtage d’assurance. La
plupart des grands opérateurs français ont été rachetés les
uns après les autres par des grands courtiers américains. Il
faut savoir que faire assurer, par exemple, l’envoi d’un
satellite représente des primes d’assurance énormes et que
celles-ci transitent dans les caisses du courtier.
Dans cette profession il y a eu coup double. En effet, non
seulement les brokers américains ont récupéré le contrôle de
ces mouvements de fonds, mais, en outre, ils se trouvent
également placés dans une position d’interface privilégiée qui
peut favoriser l’espionnage industriel.
Dans ce dernier volet, notre « start-up » de la politique n’y
est pour rien car le phénomène est ancien. J’apportais cette
précision simplement pour montrer quelles peuvent être les
conséquences d’un certain « laisser faire » irresponsable.
Pour ce qui est des nouveaux codes du travail adaptables par
entreprise selon les affinités Patron/Salariés, on peut dire
que Mr Gattaz en rêvait et qu’un Président socialiste l’a
fait. Ceci a sans doute été aussi inspiré par l’oligarchie
financière. Une sorte de nouveau pas vers la convergence ….
avec la Chine?…
Par contre, rien de changé du côté du statut de la Noblesse
d’Etat (Régimes spéciaux etc..) Ben voyons, on va pas
mécontenter ses propres électeurs.

