
La Dette 

                        

L'origine de la dette de la France, A LIRE ABSOLUMENT JUSQU’AU BOUT 

Quand les Français comprendront-t-ils enfin qu'ils sont pris pour des cons par un 
gang de politiciens de tous bords qui se foutent totalement de la France et de ce qui 
l'attend !!!!! 

On le savait, mais ça ne fait pas plaisir pour autant !!!!! 

Et ça c’est normal ? Alors que nous on s’enfonce pour eux !!!!! 

Endettement de la France : 85% du Produit Intérieur Brut. 

La France a décidé d’annuler la dette publique de la Guinée-Bissau 
: 10 millions d’Euros. 

La France efface la dette des Comores : montant inconnu. 

La France efface la dette de Madagascar : 375 millions. 

La France efface 90% de la dette ivoirienne : 2 milliards d’euros. 

La France efface la moitié de la dette des Seychelles : 100 millions d’euros. 



La France efface la dette de la République du Congo : 700 millions d’euros. 

La France efface la dette du Malawi : 10 millions d’euros. 

La France efface la dette du Togo : 100 millions d’euros. 

La France prête au Maroc 625 millions d’euros à taux réduit, voire zéro. Dette 
annulée 

La France prête au Nigeria 70 millions d’euros. Dette annulée 

La France prête 150 millions d’euros aux Philippines. Dette annulée 

La France prête 20 millions d’euros au Vietnam. Dette annulée 

La France prête 75 millions d’euros à l’Ouganda. Dette annulée 

La France prête au Mexique 300 millions d’euros. Dette annulée 

La France prête 45 millions d’euros à la Mauritanie. Dette annulée 

La France prête 50 millions d’euros à Égypte. Dette annulée 

La France prête 125 millions d’euros au Sénégal. Dette annulée 

La France prête 16 milliards d’euros à la Grèce. Dette annulée 

La France prête 6 milliards d’euros à ses constructeurs automobiles. 

Pour délocaliser les productions. Dette annulée 

La France prête à débloquer 50 millions d’euros pour Mayotte. Dette effacée 

La France dépense 500 millions pour le droit d’asile. 

La France dépense 800 millions pour l’AME (sécu des étrangers). 

Continuons à ce rythme et dans peu de temps il ne faudra plus dire la France, mais 
la Grèce bis ! 

Et nous nos dettes c’est quand qu’ils l’effacent ? 

La sécu nous rembourse de moins en moins, pour dans le même temps soigner des 
gens de "TOUS les COINS" du monde qui ont trouvé de l'argent pour payer les 
passeurs pour venir mais n'en n'ont plus en arrivant chez nous. 

Ras le bol de payer pour ces gens venus illégalement car on ne peut plus accueillir 
toute la misère du monde ! 



Pensons un peu à nous, les Français canal historique, qui avons déjà énormément 
cotisé à la sécu. 

Ce serait un juste retour des choses. Mais non ! 

L'Aide Médicale d'Etat (A.M.E .) : Un cadeau bien luxueux, alors qu'on nous 
demande de nous serrer la ceinture, parce que les caisses sont vides 

L'AME permet ainsi de couvrir le tourisme médical aux frais du contribuable 
Français. Laurent Lantieri, le grand spécialiste français de la greffe du visage, a 
confié son agacement : 

"Soigner les étrangers en cas d'urgence ou pour des maladies contagieuses qui 
pourraient se propager me paraît légitime et nécessaire. 

En revanche, je vois arriver à ma consultation des patients qui abusent du système". 

Claudine Blanchet-Bardon, spécialiste des maladies génétiques de la peau, voit 
débarquer des patients AME venus du bout du monde : 

" Ils arrivent clandestinement ici, et à cause des associations en tous genres, ces 
gens restent tranquilles pendant trois mois et débarquent à ma consultation avec 
leur attestation AME, accompagnés d'un interprète. 

L'interprète, lui, ils le payent " mais pas ce qui est médical !! 

Un cancérologue raconte : 

" Nous avons des patients qui vivent en Algérie et qui ont l'AME. 

Ils viennent en France régulièrement pour leur traitement, puis repartent chez eux. 

Ils ne payent que l'avion... 

Un médecin raconte : 

" Des femmes sans-papiers peuvent faire valoir leurs droits à des traitements d'aide 
médicale à la procréation. 

Chaque tentative de fécondation in vitro (FIV) coûte entre 8000 et 10.000EUR. 

Les seules conditions requises pour obtenir l'AME sont : - 3 mois de résidence en 
France - des ressources inférieures à 634 EUR par mois. 

Toi, tu paies tes impôts et tes remboursements de la SECU diminuent. 

Les demandeurs étant hors-la-loi, le calcul des ressources relève de la fiction et 
malgré cela la CPAM délivre le sésame. 



Depuis deux ans, la facture de la couverture médicale des sans-papiers s'envole. 

Son rythme de progression est trois à quatre fois supérieur à celui des dépenses de 
santé de tout le pays : + 13% en 2009 (530 millions d'euros pour 210.000 
bénéficiaires) et + 17% au début de cette année. 

De toute évidence, l'enveloppe de 535 millions d'euros prévue en 2010 sera 
largement dépassée ! 

Pour l'an prochain, ce sont 588 millions d'euros que Bercy a mis de côté pour l'AME 
soit, à peu de chose près, le montant des recettes fiscales que le gouvernement veut 
récupérer sur les mariés-pacsés-divorcés, ou encore le coût global du bouclier fiscal. 

L'Aide Médicale d'Etat (A.M.E.) finance des cures thermales et le trafic du Subutex 
(31.08.2010) 

Le subutex est un produit de substitution de l'héroïne, c'est à dire qu'il sert à éviter 
l'état de manque chez les personnes désireuses de ne plus consommer cette drogue 
. Il leur permet également de résister à la tentation de recommencer dans toutes les 
circonstances qui peuvent les amener à reconsommer (sollicitations, contrariétés, 
pressions morales, déprime ou dépression). Il est utilisé par prise sous la langue. Sa 
prescription chez un ancien usager d'héroïne peut être utile durant plusieurs années 
voire à vie. 

Le député Thierry Mariani interrogé sur l'AME : 

"L'Aide médicale d'Etat est nécessaire pour des motifs humanitaires : il est normal 
qu'un étranger en danger grave immédiat soit soigné dans notre pays. Mais ce que 
je veux, c'est en limiter les dérives". 

Ces deux dernières années, les dépenses de l'AME ont augmenté quatre fois plus 
vite que celles du régime général, soit 17% ; et ces dix derniers mois. 

Accrochez-vous, elles ont augmenté, en Ile-de-France, de 66% 

On ne peut pas expliquer aux bénéficiaires du régime général que l'on cesse de 
rembourser certains de leurs médicaments pour tenir les 3% d'augmentation tout en 
maintenant l'AME, qui coûte 100 millions d'euros, au profit d'étrangers en situation 
illégale ! 

Par ailleurs, il n'est pas juste non plus qu'un Français paye un forfait hospitalier et 
pas un immigré illégal. 

Quelle injustice quand même !!!!!!! 



Soit vous pouvez faire passer cette information qui a été vérifiée, 

ou bien vous pouvez continuer à bayer aux corneilles, parce que 

de l'argent vous en avez plein les valises !!!!!!! 

A + pour découvrir d'autres scandales de ce genre... on n'en est plus à un près ! 

Faire suivre ...... 

Il faut que cela fasse vite le tour de France !!!!! 

 




