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SOYONS RESPECTUEUX LES UNS DES AUTRES
Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas que l’on nous fasse et
que nous refusons de nous appliquer à nous même, (nos dirigeants).
Aujourd’hui si l’on en est arrivé là, (situation actuelle) c’est que notre classe
politique et dirigeante ne sait pas gérer nos taxes et nos impôts, dont eux
s’exonèrent, de beaucoup de celles-ci. Est-ce normal que nos anciens présidents de
la république, font le cumul de retraites, de représentations, ont du personnel de
garde du corps, de secrétariat, à croire qu’il non pas de retraite d’anciens président,
seule, celle-ci ne leur suffit-elle pas ? Ne sont-ils pas des personnes comme nous
tous, et d’autres dans le même cas sans doute ? Faut-il que les gens d’en bas leurs
apprenne à gérer ! Nos parlementaires sont-ils payés pour des absences non
justifiées ? Les salariés ne le sont pas, et c’est normal. En 1963 électricien diplômé,
je ne gagnais pas le Smig, mais déjà je payais des impôts sur le revenu.
Avant de continuer, je vais vous lire les réformes faites par la Présidente de la
république de Croatie, Mme Kolinda Grabar-KItarovic, élue présidente en 2015.
En 3 ans elle à gagnée le respect du monde entier……. Elle a :
1. A vendu l’avion présidentiel.
2. A vendu les 35 Mercedes Benz qui étaient attribuées aux ministres et autres
fonctionnaires et a restitué l’argent aux caisses de l’état.
3. A baissé son salaire et celui des ministres de moitié.
4. Les dépenses et le salaire des ambassadeurs et des consuls ont baissé à 60%.
5. A augmenté le salaire minimum pour le secteur privé.
6. A éliminé la retraite pour les sénateurs et les membres du congrès.
7. Elle parle 7 langues, a une profession et vit la vie de tous les jours comme une
citoyenne de plus.
S’il vous plaît, qu’elle exemple, il nous faudrait la même pour la France…
VENEZ CHEZ NOUS--------nous avons besoin de compétence, d’intelligence et de
responsable.
Beaucoup l’on découverte à la finale de la coupe du monde 2018 à Moscou le 15 juillet
Aujourd’hui je doute du bien-fondé des gilets jaunes, et suis absolument contre la
casse, pourquoi, est-ce que j’accepterai la casse du bien des autres, (vitrines et bien
public) si je ne l’accepte pas pour moi-même, si l’on veut être respecté, respectons
les autres et leurs biens.
Est-ce que c’est normal que l’on ne soit pas informé, qu’au mois de janvier, (sur les
retraites du mois de décembre) vont être retiré l’impôt à la source avec un mois
d’avance, (l’opération aurait dû s’effectuer qu’en février), je dis qu’elle déontologie !
Nos gouvernants préfèrent légiférer sur la fessée, il y a des enfants difficiles à faire
obéir ! Pourquoi il y a des violences d’adolescents seulement pour un regard, le laissé
faire, ou l’impuissance de maîtrise des parents explique tout cela.
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