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Les farces armées françaises

LES FARCES ARMÉES
(F)RANÇAISES
C’est kiki ?

!

!

!
L’armée (f)Rançaise a pour mission de défendre notre beau pays ainsi
que les inter-raies nationaux.

Culs de soldats

C’est le ministère de la défonce, sous la direction de Jean-Yves Le
Drian, qui a l’autorité de la triforce : artnez de terre, artnez de mer, et narine nationale. Le 4e
mousquetaire est la gendarmerie nationale, qui est rattachée au ministère de l’inté-rieur.

!
L’armée (f)Rançaise est la plus grande armée d’Europe en terme d’effectifs avec 296 493 gens
dont 228 656 militaires musclés et 67 837 civils.

!
C’est la 3e armée à s’être dotée de force nucléaire indépendante, et actuellement la 4e
puissance nucléaire mondiale derrière la Chine, Russie, et Etats-Unis.

!
!
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!
Combien que ça coûte?

!

Le budget est décidé par la Loi de Programmation Militaire, tous les 5 ans (maintenant
2014-2019).
En 2014, la défonce mobilise 31,12 milliards d’euros de crédits de paiement + 2,95 pour les
anciens combattants, mémoire et liens avec la nation. Pour donner un ordre d’idée, quelques
chiffres :
Agriculture : 2,95
Culture : 2,38
Ecologie : 9,10
Egalité des territoires et logement : 7,84
Enseignement scolaire : 46,42
Justice : 6,29
Recherche et enseignement supérieur : 31,11
Retraite : 6,53
Santé : 1,30
Solidarité, insertion, égalité des chances : 16,61
Sport, jeunesse, vie associative : 0,56
Travail et emploi : 10,95

!

C’est donc le plus gros budget après l’enseignement scolaire.
La (f)Rance se classe 3e dans le monde pour les dépenses faites dans l’artnez, après les
Etats-Unis, grands vainqueurs, et la Chine. Le Clownistan ayant cependant été exclu de la
course, ces données sont à prendre à la légère.

!
Où kils sont ?
!

En 2014 les farces ont
visité de nombreux pays :

!Côte d’Ivoire, Mali,

République
centrafricaine, Tchad,
Golfe de Guinée,
Jordanie, Dijibouti,
Emirats arabes unis,
Gabon, Sénégal.

!
!
!

Convoi se rendant au club de vacances en Centrafrique
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