CRISE FINANCIÈRE :

LES FRANÇAIS VICTIMES
DE LA MONDIALISATION

La crise financière qui ébranle l’économie mondiale frappe de plein fouet les Français.
L’incapacité de Sarkozy et de la classe politique à sortir du carcan idéologique et politique du mondialisme
condamne les classes moyennes et les plus pauvres de nos compatriotes au chaos social et économique.

 Le chômage en hausse
La crise financière provoque le ralentissement de
l’économie française et une hausse conséquente du
chômage. Au mois d’août, le nombre de chômeurs
inscrits à l’ANPE a progressé de 2,2 % par rapport en
juillet, soit 41 300 chômeurs supplémentaires.

 La précarisation de l’emploi
La croissance des intentions d’embauche de plus d’un
mois a nettement fléchi au deuxième trimestre 2008 ; la
majorité des 4,8 millions d’intentions d’embauche
concernaient des CDD de moins d’un mois.

 La pénurie de logements
Conséquence du resserrement du crédit, le nombre de
mises en chantier de nouveaux logements est passé sous

la barre des 400 000 par an. Par ailleurs, 30 000 ménages
ayant souscrit un prêt-relais pour acquérir un nouveau
logement sont sous la menace d’une expropriation faute
de ne pouvoir rembourser leurs prêts dans les délais.

 La croissance dans le rouge
Au deuxième trimestre, la croissance française a été
négative (-0,3%) et l’emploi salarié dans les entreprises du
secteur concurrentiel a baissé de 0,1% (-19 100 postes),
plongeant l’économie française dans la récession.

 Des crédits

de moins en moins accessibles
Les difficultés financières des banques durcissent les
conditions des prêts aux entreprises et aux ménages,
accentuant les risques d’endettement et de faillites.

Le seul recours : le Front National
Pour sortir de ce carnage financier, le Front National demande l’adoption immédiate des mesures de sauvegarde
économiques suivantes :
 La sortie de la France du Fonds monétaire international.
 La maîtrise par la France, pour une période de 2 ans minimum, de sa politique monétaire et notamment
l’ajustement de ses taux directeurs.
 L’obligation d’intervention de l’Etat contre des raids boursiers étrangers.
 La mise en place d’un plan de conservation du pouvoir d’achat au travers de l’application de la préférence
nationale dans les domaines de l’emploi, du logement et des aides sociales.
 La suppression de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité.
 Un retour aux prix contrôlés et régulés par l’Etat.
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