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Confidences d’Aristide: échos et révélations
sur la vie «en rose bankstère».
Manque de billets de banque ?

samedi 14 mars et se sont promenés sans précautions

Les consommateurs, faute de stocks chez eux, sont
allés vider les réserves (pâtes, riz, farine, pommes de
terre, lait, eaux minérales...) des supermarchés et des
plus petites surfaces, les drives des Hypers ont été
pris d’assaut (jeudi soir, trop d’affluence et rupture
informatique chez Casino, Carrefour, Leclerc, U...).
Un autre phénomène a été remarqué : la ruée vers les

dans les parcs le 15 mars, avant de prendre leur
voiture lundi 16 mars pour se réfugier à la campagne.

ID3 : pour septembre 2020 ?

distributeurs de billets. La Banque de France est
obligée d’augmenter ses livraisons de +30%.

La voiture électrique ID.3 de Volkswagen sera
vendue en allemagne 23.430 € bonus déduit (la Golf
essence démarre à 24.800 € en France). Zoé et e-208
pourraient baisser leur tarif de 26.000 € (bonus
déduit) vu les grosses ventes actuelles.

Les garages peuvent ouvrir.

Gorges : élu avec 17ßl% des inscrits.

Exclusif. Pour éviter les rencontres multiples, les
espaces d’exposition de voitures neuves seront
fermés jusqu’à mi-avril au moins, mais les ateliers
d’après-vente VP/VI resteront ouverts, tout comme
l’activité de dépannage-remorquage, les affaires de
location de véhicules, les stations-services et même
les centres de lavage (fonction sanitaire). Les
livraisons des voitures déjà commandées sont
également autorisées.

Pour une fois, les Peugeot sont vernis.

Le plongeon du titre Peugeot en Bourse fait que les
200 millions € levés par la famille pour remonter au
capital vont permettre de monter de 12,2% à près de
14% du capital. Si PSA Groupe rachète et annule la
moitié de fa participation de DongFeng, la part des
holdings de la famille va monter à environ 15%, celle
de BpiTrance à 13%. Un pacte d’actionnaires les lie,
ce qui les mettra à égalité avec Exor (Agnelli).

Percée indienne, suite.
Pour Renault, qui n’a toujours pas lancé la version
revampée de son Duster en Inde, l’arrivée du Triber
(3.955 ventes en février, derrière la Kwid dont la
version restylée va arriver) tire tout de même les
ventes.+40,7% pour la marque au losange, +15,3%
pour le Duster. Nissan et Datsun sur le depart ? Avec
-53,9% et -66,2%, 357 et 671 ex... La fin s’approche.

Les municipales étranges du 15 mars et leur
abstention record ont amené des résultats étonnants :
le maire sortant de Chartres (28) a gagné avec 37
voix d’avance, 50,32% des exprimés mais seulement
17,81% des électeurs inscrits.

Le ((livre blanc” de Marine Le Pen.
Les publications du RN se font rares. La publication
du “Livre blanc sur la sécurité” par Manne Le Pen
met 76 pages sur le tapis de la présidentielle de 2022.
Il y a plusieurs propositions intéressantes et neuves
dans ce long catalogue sécuritaire.

Ford concentre son réseau.
Les usines de Ford ont fermé au Royaume-Uni, mais
la marque y reste n°l des ventes, de peu. De 400
actuellement, le groupe à l’ovale bleu veut tomber à
220 concessions, pour remonter les marges de son
réseau de 0,4% en 2019 à 1,5-2% à terme. En France,
il y a 232 concessions et 426 agents.

Les députés infectés.

Les députés sont au nombre de 18 à avoir été infectés
par le Covid-19, dont Christian Jacob, président de
Les Républicains. Les membres de nombreux
cabinets ministériels ont été en contact avec eux.
Deux ministres sont infectés, aussi.

Lundi de folie pour Casino ?
Le cours de Casino fut une exception haussière le

Une usine s’arrête...

Le temps où le groupe Renault était le premier
exportateur français est révolu. L’arrêt de quatre
usines espagnoles (dont celle de Séville qui produit
des moteurs) amène l’arrêt en cascade partout

lundi 16 mars. Dans les magasins, sur les sites
Internet, avec les services de Drive, l’activité a été
folle. On estime que le chiffre d’affaires du seul lundi
16 mars a été supérieur à celui de cinq jours de

ailleurs pour Renault et ses clients (Nissan...).

semaine “ordinaire”. Coronavirus... des courses.

Des Français réinformés ?

Téléscopage pour Aramco.

Pour 5.000 d’entre eux, c’est le cas, car ils ont acheté
“Le livre noir des gaspillages” auprès de

L’annonce publicitaire “La force de l’énergie. La
force Aramco” publiée par Le Figaro du 16 mars a
fait face à la “une” du cahier saumon où l’article
phare indiquait “difficultés en vue pour Saudi

Contribuables Associés (touscontribuables.org).

Bobos en exode.
Pour le petit peuple, la crise Covid-19 est l’occasion
de découvrir l’arrivée en province de dizaines de
milliers de bobos parisiens qui faisaient la fête le

Aramco”, relatif aux résultats annuels de 2019... 88,2
milliards $ de RN, -20,6% sur 2018. Effondrement
en vue pour 2019 avec le pétrole pas cher.

Une question?
Chaque jour, à 18h30 “pétantes”,

la radio 100% libre
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