Paris annonce une aide de 250
millions par an pour la
Tunisie
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Manuel Valls a annoncé mardi dernier à l’agence de presse de
développement (AFD), que la France allait investir au minimum,
250 millions d’euros, chaque année, en Tunisie, en plus de ses
précédents engagements, afin de soutenir la jeune démocratie
Tunisienne.
L’an dernier, notre pays avait annoncé le plan d’assistance
d’un milliard d’euros, d’ici 2020. Nous voulons aller plus
loin, à annoncé Valls, lors de la conférence économique
« Tunisie 2020 » en présence de plusieurs dirigeants
internationaux et nous mettrons aussi en oeuvre des opérations
de conversions de la dette Tunisienne au projet de
développement.
Ben, il est généreux Valls, avec le fric des autres, au lieu
d’aider la France à se développer pour créer des emplois.
Ben voyons… « Mettre en oeuvre des opérations de conversions de la dette
Tunisienne »…. Quelle horreur!! et dire que cela a été refusé à

la Grèce qui, elle, fait bien partie de l’Europe et que l’on
préfère laisser crever, car pas musulmane!!
En définitive, le budget de l’Etat est utilisé en priorité,
pour DÉVELOPPER des pays musulmans, qui viennent ensuite en
France comme migrants clandestins, à charge de l’ETAT, et,
comme ça ne suffit pas, le reste du budget passe à faire la
guerre en Syrie ou ailleurs, si possible seulement où il y a
des muzz,, pour contraindre leurs peuples de s’expatrier
ensuite, et traverser la Méditerranée via l’Europe.
Bel investissement… Tout a été minutieusement préparé pour
nous anéantir, par le déclin du pays, le chômage, la misère,
l’islamisme, l’insécurité, l’envahissement de la France qui
budgète également les guerriers qui viennent nous abattre,
Enfin, pour être sûr qu’on ne pourra pas se défendre, ni en
réchapper pour en témoigner : on désarme les Français,
l’Europe et même les pays membres, au cas où il leur viendrait
à l’idée de venir nous porter secours.

