
La population française en quelques chiffres significatifs:
-----------------------------------------------------------

/ 65 820 916 habitants en France au 01/01/2014 ; 65 542 916 au 01/01/2013 ; 65 251 737 au 01/01/2012  ;  
/ 64 933 400 au 01/01/2011 ; 64 612 939 au 01/01/2010; 64,3 M 01/01/2008

/ 26,3 millions d'emplois = 40% de la population totale au 31 décembre 2012 

/ 23,7 millions de salariés = 36% de la population totale au 31 décembre 2012

/ 6 millions de chômeurs = 10,8% de la population totale, chiffre octobre 2013

/ 13,4 millions de retraités = 20,6% de la population totale, chiffre 2013

/ 13 millions de français sont employés de bureaux ou administratifs = 49% de la population active, chiffre 2012

/ 7,5 millions de fonctionnaires = 27,7% de la population active, chiffre 2013

/ 6,8 millions de français travaillent dans des multinationales = 25,2% de la population active, chiffre 2010

/ 2,115 millions de français travaillent dans le commerce de détail ou d'artisanat = 7,8% de la population active, chiffre 2008

/ 1,14 millions de français travaillent dans le batiment = 4,2% de la population active, chiffre 2013

/ 68 838 prisonniers (écroués détenus) = + de 1/1000 de la population totale est en prison, chiffre juin 2014

/ 6,9 millions d'obèses (IMC > 30 Kg / m2) = + de 10% de la population totale est obése, chiffre 2012

/ 14,8 millions de français sont en surpoids (25 < IMC < 29,9 Kg / m2) = + de 22% de la population totale est en surpoids, chiffre 2012

/ 74 000 morts du tabac par an = + de 1/1000 de la population totale meurt du tabac par an, chiffre 2004 (difficile de trouver des chiffres à jour sur ce point, le lobby 
du tabac doit sans doute y être pour quelque chose...)

/ 18,8 millions de fumeurs = 29,1% de la population totale, chiffre 2010

/ 16,5 millions de drogués occasionels et illégaux = 25,4% de la population totale, chiffre 2010

/ 73 557 hospitalisations sous contrainte en psychiatrie = + de 1/1000 de la population totale internée de force, chiffre 2008

/ 141 500 sans domicile fixe = + de 2,1/1000 de la population totale est sans domicile fixe, chiffre 2012
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Conclusion: 

les français ne sont pas conscients ou s'ils le sont, se droguent d'une manière où d'une autre (Alcool, Tabac, Drogues illicites, TV, Jeux Vidéo, Sport, BD, Médias, ...) pour oublier la réalité ou pêtent les plombs: les 
salaires sont bas, les impôts et taxes hauts, le temps perdu en paperasse et autres formalités administratives très important, les relations délétères, le coût de la vie haut, les nouvelles médiatiques contradictoires et 
négatives, l'humeur mauvaise, la confiance inexistante bref rien ne va plus depuis longtemps mais les médias et les études variées ainsi que la manie de la catégorisation fine font que les esprits se perdent dans des analyses 
sibyllines et confuses où le fond est occulté: les français sont mal payés alors qu'ils sont dans la 5eme économie mondiale, l'argent part donc dans la poche d'une minorité qui restitue des miettes pour que les masses achètent 
en circuit fermé les produits qu'ils ont mis au point durant la journée... Cela est possible par la division du travail, la division des esprits par le langage et l'extrème verbalisation qui rend les idées extrémement 
brouillées, et la culture médiatique de dispersion et de dissipation des forces via la contradiction permanente. 

Les seules personnes équilibrées et conscientes dans cette société perdue qui n'en est pas une vu l'individualisme et les différences de cultures sont quelques exceptions ayant justement pas mal de culture et donc faisant des 
choix bien différents de ceux des masses qui suivent la mode.


