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Nous allons au crash.

La dette explose dans des proportions démentielles, avec un
confinement sans fin, faute d’avoir voulu généraliser
massivement la chloroquine pour traiter les patients.
Quand on manque de masques, de tests, de respirateurs, de lits
de réanimations et de personnels soignants, et que par dessus

le marché on interdit le seul remède existant, la chloroquine,
on se retrouve contraint de confiner.
Le résultat est là : une dette qui atteint 120% du PIB, un PIB
qui s’effondre de plus de 11%, des faillites en cascade au
printemps 2021 avec leur cortège de chômeurs.
Et on nous annoncé déjà un possible troisième confinement en
janvier !
La France file tout droit vers la faillite, avec une crise
sociale sans précédent.
Le surendettement du pays fait partie des échecs flagrants de
Macron, tout comme son incapacité à rétablir la sécurité dans
le pays ou à combattre l’islamisme.
Et c’est un banquier qui aura le plus ruiné le pays ! Mais
toute la presse l’encense, nous le présentant comme le
président le plus intelligent et le plus brillant de tous les
temps, alors qu’il va nous rendre un pays en lambeaux.
Au 1er janvier, la dette approchera les 3000 milliards, alors
que l’économie est partiellement à l’arrêt.
Avec des taux nuls, voire négatifs, les intérêts nous coûtent
déjà 36 milliards par an. L’équivalent du budget de la Défense
et presque 2 points de PIB.
Mais dès que les taux d’intérêts remonteront, ce sera une
catastrophe pour les finances publiques, la charge de la dette
devenant insupportable en engloutissant toute la croissance.
Au troisième trimestre 2020, la dette atteignait déjà 2674
milliards et 116,4% du PIB selon l’Insee.
Au rythme infernal d’un milliard de dette supplémentaire
chaque jour, le déclassement économique de la France va être
terrible au cours de l’année 2021.

“Tout sera mis en oeuvre pour protéger nos salariés et pour
protéger nos entreprises, quoi qu’il en coûte”, déclarait
Macron le 12 mars 2020.
Mais la réalité est plus que sinistre, car la France, qui
vivait déjà à crédit depuis des décennies, pour maintenir
artificiellement son niveau de vie, s’est lancée dans une
fuite en avant des plus dangereuses, à coups de chèques sans
provisions distribués sans compter.
Après avoir détruit la cohésion nationale avec une immigration
de masse démentielle, Macron va détruire l’économie par sa
gestion catastrophique du Covid-19.
Avec le confinement sans fin, les recettes de l’Etat ont fondu
de 100 milliards sur un total de 1000 milliards.
La France se partage le bonnet d’âne avec l’Italie, les deux
pays les plus surendettés d’Europe.
Des voix s’élèvent déjà pour réclamer l’annulation de la dette
Covid et pour redéfinir les critères budgétaires de
Maastricht.
Comme toujours, ce sont les pays cigales qui se lamentent et
crient famine auprès des fourmis leurs voisines.
La BCE tient tout le système à bouts de bras, en injectant des
milliards à taux négatifs, donnant l’illusion de l’argent
gratuit…jusqu’au jour où les taux remonteront.
Mais en agitant le chiffon rouge de l’annulation de la dette
Covid, comme le dit le directeur de la Banque de France, c’est
la crédibilité de l’euro qui est en jeu.
Pour les pays cigales, l’annulation de la dette Covid
permettrait d’alléger l’inévitable cure d’austérité qui se
profile.
Mais cette facilité très dangereuse pour la zone euro, ne peut
que lézarder la solidarité européenne et braquer l’Allemagne

et les pays vertueux.
Il n’y a donc aucune illusion à avoir.
Les Français devront payer le prix fort pour la gestion
calamiteuse de la crise sanitaire.
Une fois de plus, Macron aura été au dessous de tout.
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