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Il est temps d'arrêter de blâmer la France. 
Entre exploits culturels, militaires, 
linguistiques, et économiques, notre nation
s'est forgée de nombreuses qualitées tout au 
long de son histoire.

Priot Thibault
Freiha Naïm
Valerian Zesiger
Camil Hamdach



La France, un pays 
diplomatiquement 

important

Des entreprises 
ouvertes sur 
l'étranger



• Un acteur présent à l'échelle internationale

Des bases militaires partout dans le monde comme en Allemagne, au Djibouti en Côte d'Ivoire et aux Emirats arabes-unis

• Une armée moderne et bien équipée

_Utilisation de bateau à moteur munis d’une aile sous-marine (foil)

_Possibilité de dissuasion nucléaires

_De nombreux effectifs terrestres, aériens et marins



Une culture extrêmement 
riche et solidement ancrée 
dans les mœurs et la vie 

de la nation

• Vecteur d'attractivité et de 
développement économique des 
territoires

• Tourisme culturel Créateur d'emploi 
(100 000 emplois) et bienfaits pour 
l'économie nationale(15 milliards 
d'euros de retombées économiques)

• Entre fête nationale, commémorations 
et les 1 500 festivals

• Infrastructures 8000 musées, 44 000 
monuments historiques, et 40 sites 
dans la liste de l' UNESCO



Une grande 
puissance 

économique
6eme grande puissance mondiale 
d'après la banque mondiale et 2eme 
puissance économique européenne.

PIB(Produit Intérieur Brut) estimé à 3 
140 milliards de dollars

Une économie portée par une puissance 
industrielle: l'industrie Française 
emploie 3? 115 millions de salariés et 
représente 13,5% du PIB national

Un PIB avec 6,7% de taux de croissance

PIB par habitant en million 
de dollars par décennies



Nous portons sur nos épaules l'avenir de 
notre nation. Il est donc de notre devoir de 
citoyen d'en être fier. La France est aussi
belle qu'importante dans le monde 
d'aujourd 'hui, et de demain. Oeuvrons
pour un avenir où elle sera symbole
d'espoir économique, culturel, et 
diplomatique.

"La France ne peut être la France sans la grandeur"
-Charles de Gaulle


