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Éditorial

Information et Pollution
ou pollution de l’information ?
En cette veille des vacances, alors que des milliers de Belges s’apprêtent à boucler
leurs bagages pour aller vers d’autres contrées, les médias se sont donnés un seul
mot d’ordre : saper le moral des gens !
Il ne se passe pas un jour sans que la radio et la télévision n’expliquent tout ce qui se
passe dans le monde par la vérité première du moment : le changement climatique !
Il fait chaud quelques jours et voilà la sécheresse. Il pleut quelques jours, et voilà
les inondations. Le responsable est connu et montré du doigt : le climat qui change !
A chaque événement naturel, les journalistes invitent les lumières du GIEC pour nous
éclairer. Selon eux, il faut tout changer dans notre quotidien. Nourriture, habitations,
mode de vie, tout doit être décarbonisé. Certains voudraient même voir les vaches,
ces pollueuses devant l’Eternel, disparaître ! Et si rien ne change, selon l’évangile GIEC, l’apocalypse est pour demain.
Tous ces missionnaires de l’apocalypse oublient que la terre a sa propre histoire, faite de hauts et de bas, passant d’une
période d’extrême sécheresse à celle d’une glaciation. Cela s’est toujours fait d’une manière progressive, sans que
l’homme ait eu son mot à dire. Vouloir tout changer du jour au lendemain a un prix, que personne ne peut ni veut mettre.
Il est particulièrement énervant que les médias ne nous serinent qu’une version des choses. Pas un seul scientifique
qui tempère les dates de mise à mort avancée par les GIEC, n’est invité par les médias à exprimer une opinion différente. Or, ils sont légion ! On vit une période transitoire et personne ne le nie. Mais nous sommes loin des catastrophes
annoncées, pires que l’Apocalypse selon St Jean, c’est-à-dire la fin du monde !
L’autre leitmotiv du moment est le coût de la vie. La responsable est, bien sûr, la guerre en Ukraine. Tout vient des deux
pays belligérants. Jusqu’à présent, on a pu vivre grâce à leur apport nutritionnel, énergétique et en matières premières
de tous genres. Si cela était vrai, cela se saurait depuis des décennies. Les « experts » occultent l’effet levier de la
spéculation et de la hausse des matières de base du jour au lendemain à la sortie des stocks où elles étaient depuis
des mois. Ici aussi, la lecture des médias est biaisée et incomplète. Il est politiquement délicat d’expliquer l’incurie du
gouvernement, quand celui-ci est le premier bénéficiaire de la hausse des carburants… !
Enfin, l’assurance n’échappe pas au dérapage médiatique. Ce lundi 13 juin, lors du journal parlé de 19 heures sur
RTL-TVI, on nous a annoncé que les assurances R.C. Familiale et Habitation étaient obligatoires, dans un mélange de
confusion extrême entre assurances sociales et celles du privé. Malheureusement, aucun rectificatif n’a été apporté
tout le long de cette semaine.
La question qu’on doit se poser est : quelle confiance peut-on faire à l’information prodiguée par certains médias ? Les
responsables d’édition contrôlent-ils la teneur de l’information ? Ont-ils un feed back correct des événements, la critique
des nouvelles qu’ils diffusent, la véracité des faits ?
Bonnes vacances quand même !

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
risk.mag@skynet.be
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En Belgique et dans le monde

En Belgique
P

FMSA : Méfiez-vous des escrocs du Crédit !

L’autorité des services et marchés financiers met en garde le public contre de faux prêteurs. La FMSA a, au cours des
derniers mois, épinglé une quarantaine de faux prêteurs qui proposent des crédits à des conditions alléchantes. Ils
affirment que l’offre n’est pas soumise à des vérifications comme celles exigées par les banques (mauvais payeur,
solvabilité, etc). Les escrocs demandent certains frais pour l’ouverture du dossier ! Ces frais fictifs disparaissent
dans la nature après leur réception.
La FSMA met le public en garde de donner suite à de telles offres émanant d’une quarantaine de sociétés dont la
liste suit :
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Air Credit Pro (air-credit.com)
BCCE Bank (www.bcce-bank.com)
Bedrijf Financial (dedrijf-financial.com)
BKR Geld Bezorging (www.bkrgeldbezorging.com)
Chronys Services (www.chronys-services.fr)
CJ-Finances (www.cj-finances.com)
Credipea (credipea.com)
Duty Financial Corp (dutyfinancialcorp.com)
Empayc Finance (cloned firm)
EranFinance (royal-eranfinance.com)
Europe-Finance (europe-finance.net)
Fast Financial Bank (www.fastfinancialbnk.com)
Financ-Ed (cloned firme) (www.financedkredit.com)
Fincielen Krediet (financien-kreiet.nl)
Geld Sofort (www.geld-sofort.com)
Global Kreditering (globalkreditering.com)
GlobalService-Krediet (globalservice-krediet.com)
Groupe Asux (www.groupasux.com)
Hoek Financien (www.hoekfinancien.com)
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Idealus Krediet bank (idealus-krediet.com)
IFCR Services (ifcrservices.com)
Katel Finance (katel-finance.com)
Krediet Prestito (krediet-prestito.com)
Legal Finance Global (www.legalfinanceglobal.com)
Lening Classic (www.lening-classic.com)
Lening zonder voorwaarde (www.lerningzondervoorwaarde.com)
Multi Diensten (www.multi-diensten.com)
Nieuwlening (nieuwlening-be.com)
Nofico Bank (www.noficogroup.org)
Persoonlijk krediet (leningen-be.com)
RachWin (www.rachwin.com)
RexWin Financial (rexwin-financial.com)
SGL Investeerder (www.sgl-investeerder.com)
Sofina Invest Group (sofina-invest-group.com)
UnaKredo (www.unakredo.com)
United Global Finance LTD (ugl-ltd.com)
Zenicorn Corporate (zenicorncorporate.com)

5

