Ces 20 dernières années, nous
avons perdu 40% de notre
tissu industriel et tout le
monde s’en fout !
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En complément à ton article sur notre défense abandonnée à
l’Allemagne, ami François, je voudrais ajouter qu’étant
abonné à Valeurs Actuelles, j’ai lu cet article de
désindustrialisation effroyable de notre pays. Comme tu le
sais donc, l’article intitulé : « Comment ils ont liquidé la
France », décrit également l’abandon quasi-totale non
seulement de la défense, mais de la santé, du nucléaire, de
l’aéronautique, de l’emploi, de notre souveraineté, de notre
puissance qui a fait la France il y a 40 ans.
La différence avec la France et l’Allemagne, c’est que
l’Allemagne participe à la mondialisation bien évidemment
mais en essayant de se protéger malgré tout. Nous, France,
pays d’imbéciles, de dégénérés et de suicidaires bien
connus, nos dirigeants élus par le bon peuple français,
pratiquent la mondialisation mais par la ruine totale de
notre pays. C’est là la différence.
Selon les chiffres officiels (qui minimisent toujours les

mauvaises choses), ces 20 dernières années nous avons perdu
40 % de notre tissu industriel. Pour ceux qui ne
comprendraient pas bien cette formule, cela veut dire que 40
% de nos entreprises ont fait faillite ou sont partis à
l’étranger. D’où les 10 millions de chômeurs que nous avons
toutes catégories confondues et la pauvreté qui s’abat sur
notre pays à la vitesse grand V.
À cela, il faut bien rajouter des millions de chairs
islamiques que l’on importe pour augmenter la destruction de
notre pays.
Dans l’indifférence totale de ce bon peuple français qui
remet tous les cinq ans en place des chefs d’État pour
continuer la disparition de notre pays et en faire le
premier pays arabe européen.
Ho, que j’aime ce pays aujourd’hui et son bon peuple !

