
Tout ceci n'est qu'une hypothèse, 
i l i t ti t !!!mais le raisonnement se tient !!! 



) 
Imaginons queImaginons que

le gouvernement françaisle gouvernement français 
concède à chacun d'entre nousconcède à chacun d entre nous 
une bourse de 500 euros pour 

relancer la consommation.

( je confirme, c'est une supposition !!)



Si dé l' tSi nous dépensons l'argent 
en carb ranten carburant

il part dans les pays Arabes.



Si nous la dépensons auSi nous la dépensons au 
supermarché du coinsupermarché du coin

ou en vêtement,

cet argent part en Chine.cet argent part en Chine. 



Si no s achetons n ordinate rSi nous achetons un ordinateur

il ira en Inde. 



Si on achète des fruits et des légumes

l'argent va en Espagne ou au Maroc



Si on achète une bonne 
bagnole même françaisebagnole même française,

notre fric va en Allemagne,
en Espagne en Roumanie ouen Espagne, en Roumanie ou ...



Si on achète des babioles

il part à Taiwan et n'aidera toujoursil part à Taiwan et n aidera toujours 
pas notre économie.p



mais La seule façon de maintenir 
l' t F ' t d l dél'argent en France, c'est de le dépenser 

en achetanten achetant
du vin, du cognac du calvadu vin,

du pineau

du cognac du calva

du champagnedu pineau du champagne

si l'on considère que ce sont 
l i biles uniques biens encore 

produits chez nousproduits chez nous. 



D f i t lDonc, en faisant la 
bringue, j'accomplisbringue, j accomplis 
mon devoir civiquemon devoir civique...



Alors pour aider notre système p y
économique national en cette 

période de crise



PICOLEZ !PICOLEZ !

P i f
Le petit vieux regarde son épouse et lui dit :

Pour info : 
la Fête de l'Eau a fait près de 400 

t C b d t di llmorts au Cambodge tandis que celle 
du Beaujolais s'est déroulée sans 

blèaucun problème... 


