Les
Français
aussi
se
suicident
de
désespoir
pendant qu’on entretient des
migrants illégaux…
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Il n’y a pas qu’en Italie.
http://resistancerepublicaine.com/2015/les-italiens-se-suicide
nt-par-desespoir-mais-les-clandestins-sont-entretenus-ce-sontdes-meurtres-detat/

En France aussi :
– Chez les agriculteurs, un suicide tous les deux jours.
Le suicide est la troisième cause de mortalité dans la
profession. 500 suicides entre 2007 et 2009
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141013.OBS1885/chez-l
es-agriculteurs-un-suicide-tous-les-deux-jours.html
– Val-de-Marne: un policier se suicide avec son arme de
service. 55 policiers se sont suicidés en France en 2014.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/val-de-ma
rne-un-policier-se-suicide-avec-son-arme-de-

service_1696639.html
– Un monde où les professeurs se suicident.
http://www.mezetulle.net/article-un-monde-ou-les-professeurs-s
e-suicident-par-a-j-mougin-120194716.html
Un professeur, un de plus, s’est suicidé récemment pour des
motifs liés aux conditions d’exercice de son métier. Ce n’est
pas la première fois qu’on en parle ici :
Professeurs désespérés : un déni de civilisation.
A la suite du suicide de Lise B., professeur, dans la cour
d’un
lycée
de
Béziers.
http://www.mezetulle.net/article-professeurs-desesperes-un-den
i-de-civilisation-87022074.html
– Prison: Les surveillants pénitentiaires se suicident plus
que les autres.
http://www.20minutes.fr/sante/1577979-20150402-prison-surveill
ants-penitentiaires-suicident-plus-autres
– Un chômeur se suicide à Bergerac devant le Palais de Justice
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/un-chomeur-se-suicide
-a-bergerac-devant-le-palais-de-justice_1644885.html
– Nantes. Suicide d’un chômeur à Pôle emploi : « un drame
personnel », juge Hollande
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/13/un-homme-s-im
mole-par-le-feu-devant-pole-emploi-a-nantes_1832062_3224.html
– Saint Ouen. Un chômeur en fin de droits tente de s’immoler
par le feu,
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/saint-ouen-un-chomeur
-en-fin-de-droits-tente-de-s-immoler-par-le-feu_1221073.html
– Près d’un tiers des ados français a déjà pensé au suicide.
L’Unicef France a réalisé une grande enquête sur les
conditions de vie et l’état psychologique de 11 000 enfants de
6 à 18 ans. D’où il ressort que plus d’un jeune sur trois est
en état de souffrance psychologique.
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/23/pres-d-un-tiers-de

s-ados-francais-ont-deja-pense-au-suicide_1106322
Ce ne sont que peu d’exemples parmi tant d’autres (d’autres
qui resteront inconnus).
Lorsque les citoyens d’un pays se suicident, c’est que ce pays
va mal.
Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard et tous les
irresponssables politiques (hauts fonctionnaires, députés,
sénateurs, maires) sont tous responsables de la destruction de
notre pays et du désespoir des citoyens.
Beate

