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Dossier économie : La flamme française définitivement éteinte. 

Élue depuis maintenant 3 ans, notre Présidente et son équipe n'ont pas chômé 
dans l'objectif de rendre sa grandeur économique à la Nation. Hélas à l'heure 
du premier bilan, c'est bien le chômage lui-même qui a gagné du terrain. 

Décryptage.  

La sortie de l'Europe et le retour au franc ont immédiatement précipité le pays 
dans une récession sans précédent. L'embauche de nombreux douaniers allant 
de paire avec la réinstauration des frontières n'a pas permis d'en compenser les 
effets négatifs. Les tarifs de douane élevés ont empêché toute importation. La 
fin  des  tarifs  douaniers  négociés  pour  l'Europe  ont  mis  à  mal toutes  nos 
exportations  en  dehors  des  produits  de  luxe.  
La  nationalisation de l'industrie française moribonde a coûté au pays au point 
de geler tous les crédits dévoués à la recherche et à l'innovation. L'expulsion 
des entreprises étrangères a jeté les français au bas de l'échelle sociale. Les 
cadres de ces entreprises ont remplacé les étrangers expulsés  aux postes qu'ils 
occupaient  précédemment  dans  le  BTP  et  au  ramassage  des  ordures.  Or, 
l'immense chantier de construction de prisons n'a pas pu absorber les pertes 
des autres chantiers. 
A la perte de la population immigrée s'ajoute l'exode massif de français vers 
d'autres contrées pour des raisons idéologiques : la démographie est en panne 
et le pays est dans l'impossibilité de financer les retraites. Le gouvernement 
ayant refusé d'intervenir au Niger, pensant que les musulmans n'avaient qu'à se 
débrouillés  entre  eux,  la  France  est  désormais  sans  ressource  pour  ses 
centrales, et 42 des 58 réacteurs sont à l'arrêt. Le taux de chômage a atteint 
28 % selon le gouvernement, il est probable que le taux réel avoisine les 62 %. 
La France est en panne, et malheureusement, les prochaines élections libres ne 
sont pas pour tout de suite. 

Edito

Marine le Pen a 
été élue il y a trois 
ans par les plus 
modestes qui 
pensaient que face 
à la 
mondialisation, la 
seule solution était 
la Nation. Ce repli 
sur soi est une 
catastrophe 
économique dont 
il n'est pas sûr que 
nous nous 
relèverons un jour. 

L'enfermement 
des habitants des 
banlieue dans 
leurs  quartiers, 
outre les émeutes 
quotidiennes, a 
créé une situation 
sanitaire 
impensable : le 
retour de la peste 
et du choléra ne 
sont plus qu'une 
simple image. 
La flamme au 
couleur du pays 
non plus : la 
France est en feu, 
et la misère galope 
comme jamais. 

Planète : A peine élue, notre 
Présidente a décidé de brûler 
l'ensemble des campements Roms du 
pays.

Le GIEC vient de découvrir le 
surprenant effet de cette mesure : le 
climat a augmenté d'un degré et demi 
de plus que prévu. 

Éducation : Les 
ouvrages du 
négationniste 
Roger Garaudy 
ont fait leur entrée 
officielle à 
l’Éducation 
Nationale cette 
semaine. Tous les 
ouvrages d'histoire 
précédent seront 
brûlés sur les 
places lors de la 
Fête Nationale.

Nécrologie : Le 
dernier Imam de 
France a été brûlé 
hier, à Orléans, 
pour l'anniversaire 
de l'élection de 
Marine le Pen. 




