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C’est quoi un » pays de merde » ?
( la traduction française du » shithole countries » de Trump
– en réalité, ça signifie des » pays trou à merde » )
Eh bien, selon moi, par exemple, c’est un pays où l’on
considère que le trafic de drogue est une richesse pour le
pays, puisqu’on l’intègre dans le PIB ( produit intérieur brut
).
Un pays à fort PIB est un pays riche.
J’habite dans un pays où » Le trafic de drogue va bientôt
entrer dans le calcul du PIB » .
Le Figaro :
« .

» Le trafic de drogue va bientôt entrer dans le calcul du PIB français

– L’Institut national des statistiques accède à la demande d’Eurostat et intègre le
trafic de stupéfiants dans le calcul de son produit intérieur brut (PIB), à partir
de mai. Un changement qui pourrait entraîner une révision à la hausse de la
croissance française.
Après des années d’hésitation, la France a partiellement cédé à Eurostat. Depuis
2013, l’institut européen des statistiques demande aux pays du Vieux continent de
comptabiliser le trafic de drogue et de la prostitution dans le calcul de leur
produit intérieur brut (PIB).
À partir du mois de mai prochain, l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) va «tenir compte de la consommation de stupéfiants et des
activités liées à cette consommation sur le territoire national», a-t-il annoncé
dans un communiqué. Cette prise en compte est destinée à aligner les statistiques
françaises sur celles «des autres pays européens» et cela entraînera «une révision
en très légère hausse du niveau du PIB», ajoute l’Insee.
Lire l’ensemble de l’article ici :
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/30/20002-20180130ARTFIG00342-le-trafic-de
-drogue-va-bientot-entrer-dans-le-calcul-du-pib-francais.php

I live in a shithole country ! ( 1
Le

)

» shit « , la merde, étant par ailleurs le nom français du

haschich !

( 1 ) : j’habite un pays trou à merde.

Complément de Pif Paf

Je ne vois là rien de choquant…
Complément d’enquête – France 2 – 14/09/17 Le trafic de
cannabis en Seine-Saint-Denis rapporterait 1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires par an et emploierait 100 000 « salariés
».
Comment l’État qui croule sous la dette pourrait se passer de
cette merveilleuse statistique !!!
La France est en passe de rejoindre les états maffieux de
l’Europe Centrale que sont l’Albanie et le Kosovo…
La cam, dans un pays du bas Tiers-Monde, comme la Francarabia,
est la seule activité porteuse d’avenir…

Note de Christine Tasin
Un pays qui voit augmenter son PIB pourra ainsi participer
encore davantage aux efforts européens, aux efforts de l’ONU
pour… « venir en aide »
(traduisez
« bosser pour les
fainéants qui ouvrent juste le bec en pleurnichant « ) aux
pays africains et autres musulmans où la charia remplace la
loi, où la corruption des élites remplace la démocratie…
Un pays qui voit augmenter son PIB pourra se voir classé
mondialement dans les premières positions, et ça, pour Macron,
c’est le pied suprême.
Le pire c’est que grâce à cette augmentation qu’ils assurent
légère les veaux votants vont vraiment croire que Macron est
un économiste digne de ce nom et non le fossoyeur que nous
dénonçons.

