Macron conduit la France vers
la ruine et la désintégration

Macron conduit la France vers son tombeau. Totalement ruiné,
notre pays va se désintégrer.
Jamais la France n’a connu une situation économique aussi
catastrophique et des tensions communautaires aussi
dangereuses pour la cohésion nationale.
Et si l’année 2020 a été l’année record de l’endettement, 2021
pourrait bien être l’année du chaos généralisé, à la fois
social et racial.

Riposte Laïque n’a cessé de démontrer le naufrage total de
notre politique d’immigration, son coût démentiel jamais
contesté par le pouvoir, mais surtout la dangereuse fracture
identitaire que provoque une immigration musulmane de masse,
qui s’oppose de plus en plus frontalement à la République.
Quand 60 % des jeunes musulmans souhaitent l’avènement de la
charia, c’est que les prédictions du « face à face » annoncé
par Gérard Collomb ne sont plus très loin de se réaliser.
Inutile de se voiler la face. Seuls les musulmans non
pratiquants, de moins en moins nombreux, peuvent adopter le
moule républicain.
Pour les autres, qui se disent musulmans avant d’être
français, il s’agit de mettre en place une contre-société
parallèle, qui ne peut que conduire à un affrontement.
Et quand le pouvoir et les élites de ce pays s’obstinent à
nier la menace par peur d’une insurrection, ils ne font que
semer les germes de la guerre civile de demain. Reculer pour
mieux sauter.

Mais aujourd’hui, parlons économie, car l’avenir se présente
très mal pour la France, qui a dilapidé en une seule
génération tout l’héritage des Trente Glorieuses.
Il faut dire qu’avec l’équipe choisie par l’ex-banquier
Macron, même les Pieds Nickelés n’auraient aucun mal à faire
mieux.
Rappelons tout d’abord le déficit commercial de la France en
2020, un sinistre record européen.
https://www.fdesouche.com/2021/02/21/en-2020-la-france-a-connu
-le-pire-deficit-commercial-jamais-enregistre-par-un-payseuropeen/
France : 83 milliards de déficit
Allemagne, 182 milliards d’excédent et Italie, 64 milliards
d’excédent !
Or, un déficit commercial, c’est une perte sèche de richesses.
Cela revient à donner à nos concurrents 4 % de la richesse
nationale produite en 2020.
Il est vrai que la France, écrasée d’impôts, de taxes et de
normes démentielles ne produit plus rien.

Comment pourrait-elle exporter ce qu’elle
fabrique plus ou qu’elle a délocalisé ?

ne

La crise du Covid l’a démontré : tout, absolument tout, a été
importé, masques, tests, respirateurs, médicaments, vaccins,
seringues…
Mais nous sommes les champions du monde pour le budget social
: 750 milliards, distribués à toute la planète, sans aucun
contrôle et générant 70 milliards de fraude dans
l’indifférence générale.
Macron se fout de la fraude sociale : il comble le trou en

empruntant.
Quelques chiffres sur le coût de la pandémie, livrés par la
directrice de l’Ifrap, Agnès-Verdier-Molinié
Une semaine de confinement strict, comme au printemps = 16
milliards !
Une semaine de confinement souple, comme en novembre = 7
milliards
Une semaine de confinement strict = 70 000 emplois menacés
Une semaine de confinement souple = 30 000 emplois menacés
Une semaine de couvre-feu à 18 h = 2,5 milliards
Un mois de couvre-feu coûte donc 10 milliards au pays.
Chaque citoyen doit avoir ces chiffres en tête pour comprendre
les enjeux d’un tel endettement.
Exemple :
Rappelons que les génies qui pilotent le bateau France nous
ont toujours dit que le coût d’un deuxième porte-avions, 3 à 4
milliards, était prohibitif.
Or, un mois de couvre-feu, c’est l’équivalent de 3 porteavions ! Et la durée de vie d’un PA, c’est 30 à 40 ans. Soit
un coût de 100 millions par an !
Mais Macron préfère avoir un porte-avions opérationnel à mitemps ! Le fleuron de la marine française, le beau navire
amiral, la vitrine de notre savoir-faire, ne peut naviguer
qu’à temps partiel.
Rien que le coût de la CMU et de l’AME pourraient financer un
PA chaque année !
Ne me dites pas que nous ne sommes pas dirigés par des fous !

Les clandestins passent avant la défense et la sécurité des
Français !
Mais revenons à l’économie.
Pendant que l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas se sont
désendettés ces dernières années, la France s’est enfoncée de
plus belle.
De 2003 à 2020, la dette française a triplé en valeur.
Une mauvaise dette pour l’essentiel, qui ne sert pas aux
investissements productifs mais au fonctionnement de l’État.
Depuis 1995, 900 milliards ont servi au fonctionnement de nos
administrations et seulement 700 milliards ont profité à
l’investissement.
En 2020, la France a emprunté 1 milliard par jour. Le « quoi
qu’il en coûte » devra être remboursé.
Agnès Verdier-Molinié déplore qu’il n’y ait aucun débat au
Parlement ou dans les médias concernant la dette, les dépenses
publiques, les impôts.
Le gouvernement est livré à lui-même, sans aucun contrôle de
sa gestion pitoyable.
Seul un arrêt des délocalisations et une réelle
réindustrialisation pourront redresser la France.
Mais espérer relocaliser en conservant les 35 heures et une
fiscalité confiscatoire relève de la plus grande naïveté.
Notre pays est endetté à 120 % au niveau de l’État, mais tout
le monde emprunte. Les collectivités locales, les entreprises,
les ménages.
La France a réussi l’exploit d’être le pays le plus écrasé
d’impôts au monde, le plus endetté avec l’Italie, mais ayant
des services publics de moins en moins performants et un

chômage qui va exploser au printemps 2021.
Où va l’argent ? Dans le social démentiel qui engloutit 30 %
de la richesse nationale !
École, santé, armée, caisses de retraite, SNCF etc. tout est
en train de s’effondrer, alors que la France était un modèle
de réussite en 1980.
C’est la spirale infernale. Et 2021, avec la fin inéluctable
du « quoi qu’il en coûte », sera la pire année que va
connaître la France depuis 1945.
Attention aux faillites en cascade et au soulèvement social.
Le mouvement des Gilets jaunes n’était qu’un enfantillage à
côté du volcan qui gronde.
Jacques Guillemain

