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Quand il faut tout expliquer pour que le quidam comprenne
qu’il faut voter pour Marine… (2)
J’ai de la famille…Français de l’étranger ( pour raison
familiale ). Oui, ils sont d’accord avec beaucoup de points
avec Marine….mais…mais… pas pour l’€, pas pour la sortie de
l’UE… Pourquoi ? Parce qu’ils sont retraités et que leurs
pensions sont en €. Alors avec Marine, si le « Franc » chute
de 20 à 30 %, leur niveau de vie chutera pareillement…
Que répondre ?
Si Marine réussit, la balance déficitaire se rectifiera et
nous retrouverons notre place dans l’économie mondiale. La
monnaie suivra…
Avec les équipes actuelles, nous filons droit dans le mur.
Quand nous n’aurons plus rien à vendre, que ce soit
les
bijoux de famille ou les produits manufacturés ( puisque plus
d’entreprises et le tourisme en berne ), que proposeront nos
dirigeants ? Nos maisons, nos appartements, notre bout de
terre ?
Les retraites, en particulier celles des fonctionnaires, sont
payées par les emprunts d’État. Pour les autres, les caisses,
de plus en plus déficitaires, feront aussi appel à
l’emprunt…Et quand il n’y aura plus de prêteurs ??? Cela fera
comme en Grèce, la retraite divisée par 2 ! Et là, c’est autre
chose que perdre 20%… Sans compter qu’ils pourront vider les
comptes bancaires ( déjà prévu par l’UE )… Le pire, c’est
qu’il n’y aura plus aucune possibilité de retrouver notre

niveau de vie puisqu’il n’y aura plus rien…
N’attendons pas qu’il n’y ait plus que les cendres pour réagir
! Seule Marine semble avoir l’énergie et les convictions
nécessaires à la situation.
Toutes les attaques actuelles montrent bien combien elle est
dangereuse pour les pillards aux commandes !

