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<<Voici la liste des revendications des gilets jaunes : Et mon
analyse. Je ne suis ni politicien, ne possédant aucune influence
dans ma vie de petit citoyen qui aime ses semblables. Je ne
cache pas mon admiration sur la personne du président de la
république française, Emmanuel Macron. Le seul qui le
pouvait ! 09.12.2018.

<<

Il y a des questions qui comme les gilets jaunes ont pu le remarquer,
sur lesquelles, le gouvernement ne peut divulguer ses travaux en cours. Ce sont des actions
courantes, ou futures dans les objectifs du quinquennat. Je ne peux non plus faire des allusions
aux textes inexistants, non confirmées par le gouvernement français. On peut comme tout un
chacun se transmettre des suppositions, des commentaires, analyses, réflexions citoyennes, etc.
Il y a également des travaux et décisions pour la population des pays concernés qui sont pour
leur bien fondamentaux, et protections en général, les garanties des libertés, de l’enfance,
moyens de vie, protections juridiques, etc. dans ses Ministère régalien
En France cela correspond aux Ministère des Armées, Ministère de l'Intérieur, Ministère
de la Justice, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Ministère de l'Économie
et des Finances.

<<<Vous ne parlez pas d’agriculteurs. Pourtant tout vos accompagnant qui critiquent Macron 24h/24 sur des médias
TV en continue, se rappelle bien des luttes intensives qu’ils ont, et mènent en solo. On ne citera pas tout. Mais en arriver a des
centaines de suicides annuel, c’est qu’il y a malaises. Ce ne sont pas les quelques poignés de politiques qui gagnent 7'000 Euro net
qu’il faut attaquer (ils sont des millions dans le monde), mais ceux qui vous disent être prêt et à l’écoute du peuple, et élus, gagnant
de 2'400, à 6'000 Euro mensuel qui depuis 50 ans ont vu passer des caravanes de fruits et légumes espagnol, incapable de stopper
quoi que ce soit ! QUANT JE VOUS DIT QUON VOUS MENT ! Il en va de même pour le secteur médical, sur les suppressions des
hôpitaux, etc. Il en est question plus loin. Merci. Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande,
c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient
bafoués face aux français. Ils ont été impuissants corps intermédiaires, syndicats, élus, etc., sur toutes les lignes. Aller
serrez la main à une tenancière de café dans un village désert, ou gonflé des démarches pour ventiler l’air, ne sont que
parties nuls, et cinémas. Il faut un coup de pieds dans cette fourmilière d’élus, administrés, etc., qui surtout ont peur de
s’engager. Macron n’a pas eu tort de s’en méfier disons, dans un premier temps !
CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils
agissaient de la même manière. Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y
avait une levée de bouclier provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur
Hollande à mort durant des jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète, Les corps

intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de
tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

>>> ZÉRO SDF : URGENT.

<<<

Vous avez raison, les gilets jaunes.
Déjà, il faut trouver des logements qui échappent de près ou de loin à des contraintes
budgétaires lourdes, malgré que ce soit un geste citoyen de la part de l’état français.
Pour
toute la France, il faut donc s’imaginer un « restaurant du cœur vaste et permanant » de niveau
national,
trouver comme pour tout hotelier, les appareils, et nécessaire d’hebergement,
restauration et la santé, permanant.
Il ne faut pas ignorer que la France compte : 16'000'000 millions de retraités !

>>>IMPÔT SUR LE REVENU DAVANTAGE PROGRESSIF (PLUS DE
TRANCHES).

<<<

C’est les meilleurs moyens de faire revenir des

complexités qui au fur à mesure, échapperont aux contrôles du fisc. L’état devra repartir et créer
des nouveaux secteurs pour la suite de ces « sections pyramidales »

>>>SMIC À 1300 EUROS NET.

>>>

La France est un pays que s’est développé de

manière anarchique depuis plus de 40 ans. On ne va pas trop trainer, mais en exemple, nous
disposons des autorisations à bâtir, dans des zones, qui pourtant étaient connues des anciens
comme étant des cuves de rétention, ou plutôt de ruissellement des eaux lors d’intempéries
forte.
De nos jours ce sont au contraire des cuves de rétention ! avec des appropriations par
l’homme, donc par « les administrés locaux » des terrains bétonné, cours d’eaux détournées,
pont dangereusement montés au-dessus des affluents puissants. Mais tout cela, les responsables

de tout bord, ne pouvaient s’en détourner, il y en allait de la survie de leur parties politiques visà-vis des demandes des citoyen, même les plus superflues, et illégitimes.

>>>FAVORISER LES PETITS COMMENCES DES VILLAGES ET
CENTRES-VILLES. (CESSER LA CONSTRUCTION DES GROSSES
ZONES COMMERCIALES AUTOUR DES GRANDES VILLES QUI
TUENT LE PETIT COMMERCE) + DE PARKINGS GRATUITS DANS
LES CENTRES-VILLES.

<<<

Cette demande sort du contexte. Elle a eu son temps
de gloire il y a 30 ans encore. Ce sont des rêves bon enfant. L’économie, donc les patrons, dont
les gilets jaunes ne donnent pas d’importance, ce qui est une faute grave, ne peut revenir aux
années 50. Pour cela, la démographie impose, selon les attirances des lieux son aspect qui
préconfigure la viabilité commerciale d’un village, ville, centre ou aux allentours des grandes
villes.
Ces questions n’ont plus trouvé écho dans les aménagements, ou attributions des lieux
dimplantation des grandes ou petites enseignes. Ramener les commerces dans le centre ville,
équivaut à creuser tout le sous sol de ceux-ci pour plus de parcking. Il y a des études par
centaines dans le monde. Malgré l’utilisation des véhicules éléctrique, ou des navettes de
transfert en ville, les quntités de mouvements écrasent toutes les estimations faite jusqu’à ce
jours.Les projets de faire revenir du monde dans les centres villes sont légions.
Mais il y a obligatoirement la suppression des véhicules pour cause de polution et
dégradation par les gaz des véhicules, des quartiers historiques, monuments, etc. Soit faconner
des parcking autour des grandes villes, Il y a toujours que les gens font des acahts pour 2
caddies, par exemple. Il y a toute fois le commerce en ligne qui vas soulager les gens, si ils en ont
marre d’être trimbalés d’un bout à l’autre de la région. Les smicare, et autres personne en
situation précaire ne pourront jamais se procurer en quantité suffisant les aliments chez le
« commerce de proximité », qui affichent des prix plus exhorbitains, même si les administrés qui
eux gagnent 4’ooo Euro pas moi, vantent la fraicheur, l’accueil, etc.
Les gilets jaunes et autres révoltés arrivent avec les histoires vécues certes, mais la grande
mère qui a dû fermer sa boulangerie par désertification de la population, c’est bien gentil, mais il
y a au moins un peu d’humilité en ne faisant pas des demandes qui n’ont plus lieux d’être.
Contrairement à ce qu’ils déclarent, c’est demander de la charité. Les gilets jaunes ont une fierté
pour certains un peu trop au-dessus des épaules.
J’ai écouté des parlementaires, des opposants, maires…qui sont convaincus qu’il est
possible de créer des emplois sur les plateaux de TV, mais je regrette, ils ne sont plus
d’actualités. C’est devenu des ombres d’eux même. Aucune performance dans leurs idées
farfelues qu’ils changent et se contredisent d’eux même ! Lamentable…

>>>

Je reprends le même texte cité plus bas dans un autre contexte, parce que la
plupart des revendications des ilets jaunes se chevauchent un peux :
En fait pour des décennies, et des décennies pour des millions de personnes par année,
vous croyez que l’état, de suite par le quinquennat de Macron, va implanter des emplois,
attention, en prenant compte également des personnes formant des petits groupes de trois dans
une cambrouse lointaine ? de toute la France, il y a un repérage sans faille à effectuer région par
région, comme le disent tout le monde ces jours.
Puis segmenter les lieux, évaluer les formations, afin d’optimiser tout en y intégrant des
déplacements obligatoires. Que créer comme entreprise ? Pour quels genres d’objets,
marchandises, articles ? Pour quelle clientèle ? Compétitivité sur les offres face aux pays ou la
main d’œuvre est extrêmement basse.
Les équipements, machines, etc. La liste me dépasse, et je ne vois aucune sortie possible
sur cette demande. Et c’est au monde économique et autres partenaires sociaux à trouver des
solutions. Qui ne seront peut-être pas dans la création d’emplois…

>>>GRAND PLAN D'ISOLATION DES LOGEMENTS. (FAIRE DE
L'ÉCOLOGIE EN FAISANT FAIRE DES ÉCONOMIE AUX MÉNAGES).

<<<
Je pense que l’on est qu’à la genèse de l’écologie. Aucun pays ne peut se prévaloir de disperser
du matériel quelconque à installer sur des bâtiments, et encore plus les maisons isolés en
campagne. Pour toute la France, c’est comme ce qui se met en place en terme de protection des
citoyens por prévenir les dangers des manifestants de gilets jaune ce samedi 08.12.2019. Tout
ces projets, la pluspart seront tués dans l’œuf, parce que il manque des milliards pour qu’un seul
pays puisse affirmer y avoir réussi.

>>>QUE LES GROS (MACDO, GOOGLE, AMAZON, CARREFOUR...)
PAYENT GROS ET QUE LES PETITS (ARTISANS, TPE PME) PAYENT
PETIT.

<<<

C’est un long chemin, et plusieurs ministre de finance

ou économie, commerce de France et nombreux pays de l’Union Européenne, n’y parviennent

que partiellement. Cette révandication date des luttes qui ont à maintes reprises crée le chaos en
France. Les enseignes dématérialisées ou GAFA (Google, Apple, Facebook, Amanzon), indiquent
leurs ordres, et tous les pays du monde sont pris au dépourvu. Les peuples aussi on leur
responsabilité là-dessus, tout comme les anciens responsables politique qui n’ont jamais vu
venir, tout en le voyant venir, ces nouveaux modèls économiques.

<<<

L’uberisation dans des nombreux domaines.
états sont pris au piège, et ne disent pas quelles sont les raisons qui les ont piégés dans les
accords internationaux auxquelles ils n’arrivent plus à se défaire.

Les

Un exemple les taxis ont étaient obligé de se défendre dans des nombreux pays européens,
ou ailleurs, sans aucune aide des gouvernements, ou syndicats, totalement pris au dépourvus,
manquant de texte de lois, perdus dans cette violente nouveauté !!!!!
Le néologisme d’uberisation a généralement été utilisé pour désigner le phénomène par lequel
une start-up ou un nouveau modèle économique lié à l’économie digitale peut à priori menacer
et remettre en cause rapidement un vieux modèle de l’économie « traditionnelle ».
On parle, ou parlait, d’ubérisation par analogie avec les deux modèles Uber (VTC et Uber
Pop) censés remettre en cause et menacer l’activité des taxis traditionnels. On associe parfois
l’expression de NATU au processus d’ubérisation.
On peut également estimer, qu’en partie, le modèle BlaBlaCar pourrait uberiser la SNCF.
Si le terme avait existé, on peut également considérer la quasi-disparition des gratuits de
petites annonces face au site Leboncoin, comme un phénomène d’ubérisation abouti. On
notera que le terme est devenu « désuet » ou pour le moins, moins pertinent, depuis les
nombreuses difficultés rencontrées par Uber en 2017. Si le phénomène à décrire reste
d’actualité, Uber n’en est peut-être plus l’illustration la plus pertinente.
Désormais, certains lui préfèrent parfois le néologisme « d’Amazonification » construit
selon la même logique mais qui correspond à une menace qui elle s’est incontestablement
confirmée.
Ce n’est que partie remise, car des suites plus hétéroclites viendront sans aucun doute.

>>>MÊME SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIAL POUR TOUS (Y COMPRIS
ARTISANS ET AUTOENTREPRENEURS). FIN DU RSI.

<<<

Rapidement, il est absolument impossible de mettre
sur le même niveau ceux qui n’ont jamais rien voulut savoir de la société dans laquelle ils vivent
et apportent leurs « forces, apports sociaux, économiques, juste la moindre…) de ceux qui
réellement ont tout donné durant 5o ans par exemples. Là, il faut réfléchir un peut. Je suis
d’accord de plafonnement ponctuel, mais non d’un acte universel sans discernement.

>>>LE SYSTÈME DE RETRAITE DOIT DEMEURER SOLIDAIRE ET
DONC SOCIALISÉ. (PAS DE RETRAITE À POINT).
>>>FIN DE LA HAUSSE DES TAXES SUR LE CARBURANT.

<<<

C’est un tournant majeur et malheureusement en

cours de paramètrages incessants. Ce n’est pas faute d’avoir pêcher par une mesure somme
toutes pas de grande taille, qu’un gouvernement, en l’occurrence celui du président de la France,
Emmanuel Macron, de devoir démissionner. Cet enjeux, ainsi que les autres, ne figurent pas
dans la constitution, ni aucun autre texte de loi francais.

>>>PAS DE RETRAITE EN DESSOUS DE 1 200 EUROS.

<<<

Aucun changement de statut de gains supérieurs pour
tous, "trafiqué selon leurs exigences", ne peut que remettre les pendules à l'heure, même dans
les 3 ans à venir. Ce retour qui se mettra en place, sera activé de manière automatique, quel que
soit le quinquennat en place, les modèles économiques ayant doublé les salaires des français (ou
gilets jaunes...). Les contextes, et ou Macron a raison, seront très violent, dans un avenir proche,
sans réglages de tempo ou autres paramètres économiques. La France ne sera plus en mesure de
faire face à ce monde futur obtenu, sans balance des mouvements financiers, ni participations
des groupes du monde économique à l'interne comme à l'externe.
Emmanuel Macron, je suis blessé au plus profond de moi-même, a meilleur temps de partir
!! Il est incompris par des personnes qui n’y comprennent rien et poussent le peuple français
dans un précipice sans filet de sécurité, par leurs égos, réclamant de l’argent, qui
systématiquement devra se remettre d’où il est sorti mécaniquement, suivant les incertitudes à
venir, et non des payes en argent cash qu’obtiendront gilets jaunes, et autre tout de suite en une
semaine.

Le climat et l’environnement sont à leur préambule. La transition écologique, et tout autres
taxes y relatives correspondent à créer une deuxième terre débarrassée de toutes objets
« toxiques ». C’est colossal, et ne se fera pas dans les 5, ou 10 ans à venir. Des mesures
précipitées, non accompagnée de la part des contestataires creusent de plus en plus la dette de
l’état…

>>>TOUT REPRÉSENTANT ÉLU AURA LE DROIT AU SALAIRE
MÉDIAN. SES FRAIS DE TRANSPORTS SERONT SURVEILLÉS ET
REMBOURSÉS S’ILS SONT JUSTIFIÉS. DROIT AU TICKET
RESTAURANT ET AU CHÈQUE VACANCES.

<<<

Depuis les deux dernier quinquennats, l’état s’éhhorce

de surveiller les dépenses des fonctionnaires. Il faut bien convenir justement que les
administrés, les élus, politiques, et autres milieux économiques,,,ont profités des biens publiques
durant comme on le disait 40, à 50 ans, san impunités. Des exemples ont étaient mis à la vue de
tous. Sans parler également des éfforts sur les fuites des capitaux pour les membres de l’états de
tout niveaux. Surveillence paradis fiscaux inclusent.

>>>LES SALAIRES DE TOUS LES FRANÇAIS AINSI QUE LES
RETRAITES ET LES ALLOCATIONS DOIVENT ÊTRE INDEXÉS À
L’INFLATION.

<<<

NON ! Vous êtes mal informé, ou guidé. Ici, vous
accéptez de revenir aux applications qui gèrent l’économie mondial, les bourses, l’Euro contre le
dollars. Aucune protection ne poura obtenir des changement magiques de la part de l’état,
admeton dans 2 ans. Vos revenus seront donc déterminés par des ajusteurs de monaies, dans
lesquelles l’état est obligé de loger cette part d’économie. De fait, il ne peut, ni garder un sel Euro
à la Banque de France sous forme statique (il y aurait déjà l’inconvénnient de ne profiter
d’aucune forme d’intérêt…), ni de se priver justement tel que les gilets jaunes le préconisent, de
faire fructifier, ou surtout d’éffectuer un retrait anticipant des éventuels baisses de taux
d’intérêts. Et là, il faut tout une brigade, ca ne fera qu’emplifier les responsabilitées et moyens de
travail en mains de l’état, plus chèr pour la communauté !
France compte : 16'000'000 millions de retraités !

Il ne faut pas ignorer que la

Les salaires ne sont pas payer ou décidés par un quiconque gouvernement mondial à
une très grande majorité. Ce ne sont que les patrons qui estiment les niveaux salariaux.

Les repères que l’ont nous remet dans les centres ou agences pour l’emploi, ne sont que
les reflets des barèmes patronaux, économiques, ou financières, ET NON DU REASSORT
DES DECISIONS ET OBLIGATIONS D’IMPOSER TEL OU TEL SALAIRE A UNE CATEGORIE
PROFESSIONNELLE PAR LES GOUVERNEMENTS.

>>>PROTÉGER L'INDUSTRIE FRANÇAISE : INTERDIRE LES
DÉLOCALISATIONS. PROTÉGER NOTRE INDUSTRIE C'EST PROTÉGER
NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOS EMPLOIS.

<<<

On vous ment !! Ce que fait Donald TRUMP n’est que
miroir aux alouettes, et il faudra des nombreuses forces face à face pour la pérennité de ces
entités qui pour certains manqueront de supports solides. RÈGLES EN MATIÈRE DE DURÉE DE
VIE D’UNE SARL : conformément à l’article l210-2 du code de commerce, la durée pour laquelle
une société est constituée ne peut excéder 99 ans.
Elle court à dater de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés. Ainsi, une durée plus courte peut être fixée dans les statuts de la SARL, ou encore une
date précise à laquelle elle souhaite cesser ses activités. Toutefois, les associés peuvent aussi
décider de prolonger la durée de vie de la société, et dans ce cas, on parle de prorogation. Dans
un cas comme dans l’autre, des règles sur la durée de vie d’une SARL sont à respecter.
- en septembre 2006, l'assureur français axa avait ouvert la voie en annonçant
l'externalisation de 1 500 emplois au Maroc, d'ici à 2012. La semaine dernière (…il y a
perpette…), Ernest Antoine Seillière, président de la confédération des syndicats patronaux
européens, trouvait « totalement justifiée » l'idée de délocalisation chez airbus. « Ne nous
obsédons pas sur ces délocalisations, elles sont extrêmement modestes », a ajouté le baron. Ce
n'est pas tant leur nombre qui indigne mais la passivité, voire la complicité des dirigeants
politiques et économiques qui présentent ces externalisations comme conséquence inévitable
de la compétition mondiale : une fatalité.
-est-ce seulement la faute à la mondialisation ?
C’est souvent le principal argument des grands groupes : la délocalisation est l'unique
moyen de préserver l'entreprise face à des coûts salariaux trop importants qui plombent sa
compétitivité - internationale. La chine, l'inde, le Maghreb et même l’Europe centrale et
orientale, où les salaires sont nettement moindres qu'en France, obligeraient donc le patronat à
s'adapter. Les gilets jaunes et autres révoltés arrivent avec les histoires vécues certes, mais la
grande mère qui a dû fermer sa boulangerie par désertification de la population, c’est bien
gentil, mais il y a au moins un peu d’humilité en ne faisant pas des demandes qui n’ont plus lieux
d’être. Contrairement à ce qu’ils déclarent, c’est demander de la charité. Les gilets jaunes ont
une fierté pour certains un peu trop au-dessus des épaules. Donc, sujet dépassé par divers
changements géopolitiques, et ce sont les patrons et conseils d’administrations des entreprises

qui décident. Ni l’U.E., ni la Hollande, l’UK, la France, ou l’Italie qui décide. Vérifiez les
événements dans leurs temps sur des organes d’informations sur l’économie, et vous verrez. Il y
a même des manifestations par milliers, France comme Europe, etc.
Des transactions par dizaines sont toujours en cours, et à la connaissance de tous les pays.
Il n’y a pratiquement plus de secret jusqu’aux changement de propriétaire.

>>>FIN DU TRAVAIL DÉTACHÉ. IL EST ANORMAL QU'UNE
PERSONNE QUI TRAVAILLE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS NE
BÉNÉFICIE PAS DU MÊME SALAIRE ET DES MÊME DROITS. TOUTE
PERSONNE ÉTANT AUTORISÉE À TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS DOIT ÊTRE À ÉGALITÉ AVEC UN >>>CITOYEN FRANÇAIS
ET SON EMPLOYEUR DOIT COTISER À LA MÊME HAUTEUR QU'UN
EMPLOYEUR FRANÇAIS.

<<<

Cette partie n’est pas à mettre sur le dos d’Emmanuel
Macron. Là aussi les choses sont clairs. Vous disposez des représentant au conseil de l’U.E. à
Bruxelles, en tant que députés, je crois. Alors comment expliquer l’inaction sur ces problèmes
qui devraient pour la plupart y être traité ?
A présent des camions venant des pays de l’Est, ou autres, Install des réservoirs de très
grande capacité, afin d’éviter de faire le plein en France, Suisse, Allemagne, bref partout sauf
dans leur pays d’origine. Aucun homme politique, ni partie politique, ni autres personnalités
payées par l’état français ou représentant la France à Bruxelles n’a bougé une oreille !! Pas
d’efficacités de tous les membres, et confrontations au sein même de l’U.E.

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier

provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

POUR LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI : LIMITER DAVANTAGE LE
NOMBRE DE CDD POUR LES GROSSES ENTREPRISES. NOUS
VOULONS PLUS DE CDI.
>>>FIN DU CICE.

<<<

Suppression du CICE à partir de 2019

29 août 2018
Le dispositif "Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi" sera supprimé le 1er janvier 2019.
L'entreprise détenant des créances de CICE pourra les utiliser pour une durée de 3 ans suivant
la naissance de la créance. À l'expiration de ce délai, elle pourra demander le remboursement de
la fraction non utilisée.

>>>UTILISATION DE CET ARGENT POUR LE LANCEMENT D'UNE
INDUSTRIE FRANÇAISE DE LA VOITURE À HYDROGÈNE (QUI EST
VÉRITABLEMENT ÉCOLOGIQUE, CONTRAIREMENT À LA VOITURE
ÉLECTRIQUE.)

<<<

Toutes entreprises au niveau mondiale qui sont dans

l’œil du cyclone sur les recherches en ingéneries, ou technologies liées à créer des systèmes
d’énergies propres, font des tests en ces dernières années. Et on peut bien se rendre compte que
ce chapitre, même pas les chefs d’état ne sont mis au courant de quelque manière que ce soit.
Tout est gardé secret. Ca vas de l’industrie automobile, les flottes navales dans toutes ses
déclinaisons, les éoliennes, et éloliennes maritimes, gaz naturel, et même les énergies fossiles.
Tout est mis en concurrence.
Par contre ici, je vous transmets un extrait de texte d’un ingénieur dans un de ces
domaines : « …Je vais vers Monsieur « …) et j’en profite pour lui demander ce qu’il pense des
énergies marines renouvelables et lui demande si Total y a travaillé. Il me confirme que oui, mais
qu’elles ne sont pas au point et ne croit pas que celle mise par EDF et DCNS soit optimal. Il aura
raison, le projet hydrolien chez EDF et DCNS va subir un coup d’arrêt, trop cher et encore trop
complexe. » Nul ne peut exiger, ou être en mesure d’affirmer que c’est tel, ou tel autre

technologie qu’il faudra mettre en avant, parce que, même les voitures électriques par exemple
sont « plombées » par des non-dit, dans le déni de réalité, et autres interdictions de
propagandes.
On se souvient tous de l’étonnante décision, et « découverte » des lampes à basse
consommation, et durée de vies (souvent pas atteinte…comme promis) de milliers d’heures,
mais qui s’éteignent tout autant au boit de six mois…
« Aujourd’hui, les ampoules classiques sont progressivement abandonnées et remplacées par des
ampoules moins énergivores, principalement les lampes fluocompactes (LFC) qui contiennent du
mercure. »
« Le mercure étant un matériau dangereux, il est généralement interdit dans les équipements
électriques et électroniques, mais peut être autorisé de façon exceptionnelle et en quantités
limitées, notamment dans les lampes fluocompactes. »
« Il est impossible à l’heure actuelle, aussi bien sur le plan scientifique que technique, de fabriquer
des lampes fluocompactes sans mercure, mais de nouvelles technologies permettent de réduire la
quantité de mercure qu’elles contiennent et la quantité autorisée sera progressivement abaissée.
« = MENSONGE SCIENTIFIQUE, ET HONTEUX, CRIMILE !
On nous a fait miroiter de force le retour très malsain de l’utilisation du mercure dans ses
lampe, à la surprise générale du monde. Des nombreux spécialistes, organes de défense des
populations sur les dangers des matières toxiques pour la santé humaine. Mais incroyablement,
ces décideurs ayant des profits par milliards de milliards, ont passé par-dessus les interdits les
plus forts de notre société. La classe de scientifiques tant adulée parlait de très peu de mercure.
Mais au niveau mondial, c’est des centaines de milliards de tonnes.
Les Indes ne peuvent pas « recycler » cette matière. Elle n’est pas « recyclable ». Donc on ne
sait pas ou se trouvent les tonneaux de mercure, verres contaminés, et partie métallique à visser
? Ce ne sont que des bêtises sans nom ! Des quantités toxiques enfuient pour les générations
futures, mais qui risque bien de se déverser dans les nappes phréatiques bien avant les périodes
qu’ils avancent magiquement, 100, 300 ans.
Juste une parenthèse : Le glyphosate, et nombreux produits utilisés de force par les agriculteurs,
des produit 100% toxiques par centaines, très diabolique, c’est tout ce que l’ont peux dire. Et
bizarrement, ça passe la rampe, malgré des contre expertises fait par des spécialistes
gratuitement pour préserver ce qui reste encore de vie pour les quelque 200 ans peuvent être
de présence de l’homme sur terre.

<<<

Concernant les voitures électriques, on va juste citer
un exemple, sinon, il me faudra des centaines de pages pour cette tentative de décorticage des
revendications des gilets bleu contre le quinquennat du président de la France, j’ai cité
Emmanuel Macron. Les supposés batterie au lithium, qui déjà mette le feu dans nos poches
lorsque l’on y met son smartphone, sont pressenties pour alimenter ces voitures électriques qui
n’auront de bien que le silence.

« Téléphones, ordinateurs portables, appareils photos, GPS… Les batteries « nouvelle
génération » fonctionnent avec du lithium. Ce composant est également essentiel pour la voiture
électrique. Multinationales et États se sont lancé dans la bataille de l’extraction de ce nouvel « or
blanc ».
La Bolivie renfermerait dans son sous-sol 5,4 millions de tonnes de lithium soit près de 40 % des
réserves mondiales »
Lorsque vous avez un incendie dans une discothèque, on ne vous mentionne pas que sur
300 personnes, il y avait autant d’appareil personnels au lithium, ou encore d’installation
technique au lithium pour la discothèque elle-même, qui font cramer plus vite tout ce qui les
entoure par leurs terribles déflagrations à une température donnée. Ou encore même par l’eau
du circuit d’extinction des incendies par l’eau. Comme les autos modernes avec un paquet de
piles pour la conservation des données techniques ou personnelles du véhicule, les codes à
mémoriser, etc. Ceux-ci ont l’avantage de durer jusqu’à 6 ans. On vit entouré de dynamites !

« La question de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises dans l’extraction du lithium ne semble pas, elle, être à l’ordre du
jour. » Des contaminations massives pour un parc automobile mondiale à l’avenir, et risques dû aux
propriétés du lithium, par exemple, ou des véhicules « filoguidés, en mode automatique, capteurs, etc. »,
électriques, avec des capteurs solaires sur le tracé, ou encore du nouveau. Donc ne pas trop refaire du
neuf avec ces vieilles structures, juste la moindre est préjudiciable.

<<<

Mais, si c’est l’homme qui les conduit dans l’attente de cette technologie, il faudra
éviter des carambolages, des zones de températures élevées, les torrents d’eau, etc. malgré
que ces batteries seraient isolés hermétiquement. Les premières catastrophe due à la
méconnaissance du lithium, ce sont produites dans les cales des avions transportant des
piles « boutons », pour les montres par exemples, etc.

FIN DE LA POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ. ON CESSE DE
>>>REMBOURSER LES INTÉRÊTS DE LA DETTE QUI SONT DÉCLARÉS
ILLÉGITIMES ET ON COMMENCE À REMBOURSER LA DETTE SANS
PRENDRE L'ARGENT DES PAUVRES ET DES MOINS PAUVRES MAIS
EN ALLANT CHERCHER LES 80 MILLIARDS DE FRAUDE FISCALE.

<<<

Là, il y a un os justement. N’étant pas économiste,
aucun pays ne peut se passer des intérêts de la dette publique. Comme l’explique en ce mois de
novembre et décembre 2018. Les demandes des gilets jaunes sont décalées dans le temps, et ce
n’est pas le gouvernement Macron qui ne comprends pas les français. Il ne faut pas trop en faire.
Tous les services publics doivent être couvert. Et c’est l’état qui le fait. Liens, vidéos plus bas
SVP.
Les dégradations par milliers annuelles, la santé, les conséquences des intempéries, le
territoire…sont financés par l’état français. Mais on ne peut que créer des contraintes, et
apparitions d’autres dégâts dans la vie des citoyens sur divers organes, toujours imprévisibles
lors de décisions immatures. Il y aurait toutes les informations sur les dépenses de l’état sur
Internet, dans le secteur ou ministère voulut.

<<<

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la

dette (sans jamais oser le demander)
La dette française s'élève à plus de 2 000 milliards d’euros. Comment en est-on arrivé là ? Qui
est responsable de cette dette ? Qui la détient ? Benoît Collombat a mené l’enquête et remet en
cause quelques idées reçues.
**Aux origines de la dette
**Quelle est la différence entre le déficit et la dette publique ?

Le déficit, c’est quand les dépenses annuelles du budget de l’État sont plus importantes que les
recettes. C’est un flux. La dette publique est le cumul des emprunts souscrits pour financer ces
déficits. C’est un stock. Quand le budget de l’État est en déficit, ce qui est le cas depuis 25 ans, il
doit emprunter pour pouvoir rembourser ses créanciers.
**À quoi correspond cette dette publique ?
On peut la diviser en quatre parties. La partie principale (80 % de la dette publique globale),
c’est la dette de l’État, proprement dite : 1 700 milliards d’euros. Il faut y ajouter la dette de la
Sécurité sociale (233 milliards d’euros), la dette des collectivités locales (194 milliards) et celle
des administrations centrales, c’est-à-dire les organismes comme le CNRS, le Commissariat à
l’énergie atomique ou Météo France (18 milliards d’euros).
Au total, la dette publique s’élève donc à 2 100 milliards d’euros. Soit 98 % du PIB, c’est-à-dire
de la richesse nationale. En 1974, la dette publique ne représentait que 20% du PIB.
**Quel est le coût de la dette ?
Quand l’État emprunte, il doit ensuite rembourser, avec des intérêts. Plus de 40 milliards
d’euros d’intérêts sont ainsi versés chaque année, au titre des intérêts de la dette. C’est le
deuxième poste de dépense du budget de l’État.
**La France est-elle le seul pays à être endetté ?...
La suite : https://www.franceculture.fr/economie/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulusavoir-sur-la-dette-sans-jamais-oser-le-demander

https://www.youtube.com/watch?v=dghbQpEG08E
https://www.contrepoints.org/2018/04/28/315128-les-dettes-publiques-a-la-derive
https://www.universalis.fr/encyclopedie/dette-publique/5-comment-reduire-le-poidsde-la-dette/
https://wikirouge.net/Dette_publique
Aucun, ni aucune partie d’opposition, ni même le sénat, assemblée nationale, finance
ou économie de l’état n’a vraiment intérêt comme on a fait croire aux gilets jaunes, de manipuler
ces données, comme s’il s’agissait d’une « triche » dans les jeux d’un casino. D’autant plus qu’ils
affirment tous sur les plateformes de tv des solutions toutes sortie d’un imaginaire collectif
destructrice

QUE LES CAUSES DES MIGRATIONS FORCÉES SOIENT TRAITÉES.

<<<

RE -Cette partie n’est pas à mettre sur le dos d’Emmanuel Macron. Là aussi les choses sont
clairs. Vous disposez des représentant au conseil de l’U.E. à Bruxelles, en tant que députés, je
crois. Alors comment expliquer l’inaction sur ces problèmes qui devraient pour la plupart y être
traité ?
À présent des camions venant des pays de l’Est, ou autres, Install des réservoirs de très
grande capacité, afin d’éviter de faire le plein en France, Suisse, Allemagne, bref partout sauf
dans leur pays d’origine. Aucun homme politique, ni partie politique, ni autres personnalités
payées par l’état français ou représentant la France à Bruxelles n’a bougé une oreille !! Pas
d’efficacités de tous les membres, et confrontations au sein même de l’U.E.

QUE LES DEMANDEURS D'ASILES SOIENT BIEN TRAITÉS. NOUS
LEUR DEVONS LE LOGEMENT, LA SÉCURITÉ, L'ALIMENTATION
AINSI QUE L'ÉDUCATION POUR LES MINEURS. TRAVAILLEZ AVEC
L'ONU POUR QUE DES CAMPS D'ACCUEIL SOIENT OUVERTS DANS DE
NOMBREUX PAYS DU MONDE, DANS L'ATTENTE DU RÉSULTAT DE
LA DEMANDE D'ASILE.
>>>QUE LES DÉBOUTÉS DU DROIT D'ASILE SOIENT RECONDUITS
DANS LEUR PAYS D'ORIGINE.

<<<

Il faudra définir ce qu’est un débouter, son histoire,

l’assurance de ne rien craindre en cas de « retour vers l’enfert » dans son pays d’origine.

>>>QU'UNE RÉELLE POLITIQUE D'INTÉGRATION SOIT MISE EN
OEUVRE. VIVRE EN FRANCE IMPLIQUE DE DEVENIR FRANÇAIS
(COURS DE LANGUE FRANÇAISE, COURS D'HISTOIRE DE LA FRANCE
ET COURS D'ÉDUCATION CIVIQUE AVEC UNE CERTIFICATION À LA
FIN DU PARCOURS).
SALAIRE MAXIMUM FIXÉ À 15 000 EUROS.

<<<

Il faut savoir raison garder, et avoir du « poids » pour
savoir ou mettre les pieds et avec quel accompagnement…
Ministère régalien, république, sénat, assemblé, présidence, etc.

>>>QUE DES EMPLOIS SOIENT CRÉES POUR LES CHÔMEURS.

<<<

Vous demandez ainsi à l’état de subventionner les
chômeurs ? c’est tout ce que ça signifie. Parce que les patrons ont fait leur temps, et ferme. Parce
que la compétitivité entre entreprises proches, ou lointaines ne permet plus d’être joviale ou
philanthrope, c’est un problème que vous prenez trop à la légère.
En fait pour des décennies, et des décennies pour des millions de personnes par année,
vous croyez que l’état, de suite par le quinquennat de Macron, va implanter des emplois,
attention, en prenant compte également des personnes formant des petits groupes de trois dans
une cambrouse lointaine ? de toute la France, il y a un repérage sans faille à effectuer région par
région, comme le disent tout le monde ces jours.
Puis segmenter les lieux, évaluer les formations, afin d’optimiser tout en y intégrant des
déplacements obligatoires. Que créer comme entreprise ? Pour quels genres d’objets,
marchandises, articles ? Pour quelle clientèle ? Compétitivité sur les offres face aux pays ou la
main d’œuvre est extrêmement basse.
Les équipements, machines, etc. La liste me dépasse, et je ne vois aucune sortie possible
sur cette demande. Et c’est au monde économique et autres partenaires sociaux à trouver des
solutions. Qui ne seront peut-être pas dans la création d’emplois…

AUGMENTATION DES ALLOCATIONS HANDICAPÉS.
>>>LIMITATION DES LOYERS. + DE LOGEMENT À LOYERS MODÉRÉS
(NOTAMMENT POUR LES ÉTUDIANTS ET LES TRAVAILLEURS
PRÉCAIRES).

<<<

Vous avez peut-être raison. Mais je comprends très mal
l’intensité de vos revendications, les personnes décédées lors de vos manifestations, les dégradations
qui vont coûter très chères de par vos propres impôts, etc. La France est un grand pays dans tout les
sens du terme. Cette grandeur impose également des structures administratives, sociaux, et financières

(c’est toujours les mêmes qui doivent se mouiller le plus souvent), les institutions étant ce qu’elles
sont. Il n’est pas nécessaire de passer trop de temps dans cette section. Les HLM ont été bannit. Des
nids à concentrations aux conséquences dangereuses pour tous. Vous pouvez trouver toutes sortes de
promoteurs immobiliers en partenariat avec l’état, qui recherchent des solutions futures, tout en
prenant en compte les économies d’énergies, donc des constructions moins énergivores. Ensuite le
plan de construction devant être de bas niveaux, soit au maximum, je ne suis pas spécialiste, on peut
supposer une limite en hauteur de dix étages. Au mieux, c’est 7 ou 8 étages. Donc des très vastes
agglomérations un peu partout en France. Sur ce site : https://www.locservice.fr/guide/aides-aulogement/logement-loyer-modere.html il y est détaillé toutes les conditions à réunir afin d’obtenir un
loyer à prix modéré : Il existe des logements à loyers modérés auxquels il est possible d’accéder à
certaines conditions :
•
•
•

le lieu d’habitation
les revenus
les personnes à charge

Ensuite il mette à disposition des tableaux sur vos données de portemonnaie, votre
revenu, âge, nombre de personnes pour le logement, les zones de France avec leurs différends
tarifs. Des nombreux bureaux spécialisés, ainsi que des sites de l’état détiennent toutes les
informations utiles. Je cite des arguments au départ jusqu’ici, parce que la France a traversée les
mêmes descentes aux enfers dans pratiquement tous les domaines.
Monsieur Macron n’y est pour rien. Mais les personnes qui viennent souffler aux oreilles
des gilets jaunes, des motifs de guérilla urbaine totalement en décalage avec le monde actuel,
ont étaient aux manettes dans divers postes. Syndicats, maires, les élus, administrations,
construction, bâtiment, aménagement du territoire, la liste est comme pour toutes vos
« revendications très longue ». Ce sont donc les mêmes parties d’opposition, qui ne faisaient
absolument rien pour la population. Aucun de ces groupes de personnes, faisant peut-être
500'000 personnes n’a poursuivie des mises en place des véritables politiques de logement
depuis 50 ans. C’est à eux que vous auriez dû faire pas à pas, structure par structure, des
demandes de compte, sur le manque de qualité de vie qui vous handicape depuis des décennies.
ET NON AU GOUVERNEMENT MACRON, AVEC DES MANIERES MALPOLIES, INSULTANTES
POUR LA FONCTION PRESIDENTIELLE. SANS OUBLIER LES MENACES DE MORTS ENVERS VOS
PROPRES « MEMBRES DE GILET JAUNES », ET ENVERS TOUT AUTRES CITOYENS EN TERRE DE
France. Toutes vos menaces de mort sont condamnables, et je tenterais des actions en justice.
Vous devez également répondre sur les personnes décédées.
DU RESTE IL DEVRAIT ETRE MIS EN ŒUVRE DES JUGEMENTS, CAR LES ACTES ETANT
PUNISSABLES EN JUSTICE PENALE. IL Y A EU DESMORTS PARCE QUE ON NE PEUT SE
SUSTITUER AUX DIVERS METIERS GERANT LES MANIFESTATIONS, DE MASSE DE TOUTES
NATURES. LES PROCEDURES DE PROTECTION DES UTILISATEURS DE VEHICULES, OU
AUTOMOBILES, MOTOS, CYCLES, ET PIETONS SONT SERIEUSES.
Nul n’a le droit de faire arrêter des camions sans connaitre les gestes à activer
immédiatement pour éviter les carambolages, tel que cette personne qui a emboutit un poids
lourd stoppés par des gilets jaunes. C’est un crime. Toutes vos menaces de mort sont

condamnables, et je tenterais des actions en justice. Vous devez également répondre sur les
personnes décédées.
Ça doit être dénoncé au tribunal, et punissable. Ni l’endroit, ni les signalements, ni la
facilité pour le conducteur de ce camion, de faire sa procédure professionnelle en cas d’arrêt
inopportun, n’étaient réunis. Les gilets jaunes ne connaissant rien de ce qu’ils commettaient
comme actes graves et tragiques. DONC IL FAUT ARRETER DE RIRE. TOUS VOUS MENTE !
De plus, les propriétaires ne sont pas des enfants de cœur, nous en savons tous quelque
chose, et aucun état, ni pays européen, ne force ceux-ci à construire pour des prunes, ou encore
à baisser les tarifs pour des raisons qu’ils ne comprennent pas. La précarité ils ne la connaissent
pas, et ne veulent rien savoir. Dernier exemple, depuis des décennies, pour ne pas changer, les
« marchants de la mort » d’immeubles insalubres, on a tous vu des vidéos, câbles électriques
apparents, inondations permanentes, plafonds pendants, murs lézardés…Et ça, tout le monde le
sait. Pourquoi c’est les chaînes de télévision qui révèlent périodiquement ces faits macabres ?
Parce qu’il y a eu des morts, et des jeunes enfants, incendies, méprises et désolations, des
drames par milliers !
Dernier site : LOGEMENT : POUR OBTENIR UN HLM, MIEUX VAUT CONNAÎTRE LE
MAIRE...Terminé, les petites affaires d’appartements à loyer modéré refilés aux copains ? Hélas
non. L'enquête publiée dans le numéro de Capital, actuellement en kiosque, (époque, années
arriérés), prouve que la foire aux HLM continue dans des tas de communes…Mystères, et durée,
longévité des systèmes D, les élus bien au parfum !

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

>>>INTERDICTION DE VENDRE LES BIENS APPARTENANT À LA
FRANCE (BARRAGE AÉROPORT…)

Ce sont les propriétaires, et non l’état pour n’importe quel
pays en Europe. C’est la hantise de tous.
Afin de se remettre de certaines dettes, ou de rembourser les intérêts de la dette, ou tout
autres raison, tout état à le droit dans la mesure encadrée dans un processus sans dépassement
des objectifs quant à la valeur des biens, est autorisé dès lors à mettre en vente des bâtiments,
anciens consulats, bâtiments administratifs, etc…Un état doit également fonctionner comme une
PME, et rechercher des capitaux sur des possessions qui lui coûtent très cher en entretien, donc
en biens publiques. Des milliards pourraient ainsi être récupérés, et utilisés pour votre question
sur la garde de la petite enfance jusqu’à 10 ans. C’est toujours ça de prit.

MOYENS CONSÉQUENTS ACCORDÉES À LA JUSTICE, À LA POLICE, À
LA GENDARMERIE ET À L’ARMÉE. QUE LES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES DES FORCES DE L’ORDRE SOIENT PAYÉES OU
RÉCUPÉRÉES.

<<<

François Fillon avait tout de suite été clair en

déclarant en début de quinquennat de Sarkozy : « la France est en faillite ». Donc aucun
quinquennat suivant ne parvenait à rattraper ces millions à verser comme vous le dite si
facilement aux forces de l’ordre.
On comprend, j’espère pour vous, que les anciens, tout postes confondus, car ils étaient
protégés dans leurs déplacements, surveillances, PROTECTIONS ANTI TERRORISTES DANS CES
MEME PERIODES OU ONT DEBUTE LES NON VERSEMENTS DES HEURESSUPPLEMENTAIRES
DUREMENT FAITE, ET JAMAIS PAYEES.

<<<

Ministère régalien

En France, cela correspond aux ministères des armées, ministère de l'intérieur, ministère
de la justice, ministère de l’Europe et des affaires étrangères et ministère de l'économie et des
finances.

L'INTÉGRALITÉ DE L'ARGENT GAGNÉ PAR LES PÉAGES DES
AUTOROUTES DEVRA SERVIR À L'ENTRETIEN DES AUTOROUTES ET

ROUTES DE FRANCE AINSI QU'À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Vous vous trompé !

Depuis belle lurette que l’ont

paye les autoroutes, puis les augmentations de conducteurs internes, ou provenant d’autres
pays n’a cessé d’augmenter, les sociétés de gérance des autoroutes ont gagnées 10 fois le
montant investit de départ. L’On sait qu’il y a de l’entretien en permanence. Mais là encore elles
rognent sur les frais à payer aux entreprises de maintenance des autoroutes au moindre
centime près.
Donc les gilets jaunes prennent au vol tout ce qu’ils ont aligné avec beaucoup de
maladresse et moins d’intelligence de bas niveau. C’est toute l’Europe, mais bien entendu pour le
cas des gilets jaunes, la France, à mettre fin à ce cirque infernal d’une soi-disant perpétuelle
redevance, et mettre en place d’autres moyens de paiement d’utilisation des autoroutes moins
contraignantes, moins couteuses, parce qu’ont peux aussi protester le fait que la plupart de ces
ouvrages sont des vieilles dames, et nécessite d’autre actions plus efficaces et pérennes.
Dans la foulée, on doit ne rien envisager, car il faut pour tous les pays développés, attendre
sur les introductions des auto automatiques (ou filoguidés, comme pour les engins de stockage
en logistique)

>>>LE PRIX DU GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ AYANT AUGMENTÉ DEPUIS
QU'IL Y A EU PRIVATISATION, NOUS VOULONS QU'ILS
REDEVIENNENT PUBLICS ET QUE LES PRIX BAISSENT DE MANIÈRE
CONSÉQUENTE.

<<<

Ce dialogue est rompu et ne peut se faire en dehors
de la prise en compte des projets environnementaux. Des synergies pourraient naître en
parfaite accords avec des pays possédant du gaz par pipeline à l’avenir. Les prix pourraient en
même temps être favorables que si l’ont créé des usines à gaz dans toute l’Europe. Ceux-ci
seront peut-être éphémères, ne couvrant que des minuscules portions des pays enfermés dans
leurs propre production. Il ne faut se précipiter, car des gisements de gaz plus profitable sont
mis à jour, et pourrait certainement repousser votre revendication de gilets jaunes.

>>>FIN IMMÉDIATE DE LA FERMETURE DES PETITES LIGNES, DES
BUREAUX DE POSTE, DES ÉCOLES ET DES MATERNITÉS.
APPORTONS DU BIEN-ÊTRE À NOS PERSONNES ÂGÉES.
INTERDICTION DE FAIRE DE L'ARGENT SUR LES PERSONNES ÂGÉES.
L'OR GRIS, C'EST FINI. L'ÈRE DU BIEN-ÊTRE GRIS COMMENCE.

<<<

Chers gilets jaunes, on a entendu, il y a ceux qui
rajoutent des revendications du fait d’une mauvaise expérience dans leur famille. Un oncle, ou
des grands parents qui tenaient un commerce de proximité.
L’état ni celui de Sarkozy, Hollande, ou Macron, ne peut faire un virage de « retour vers le
future » que l’on voua a fait croire. Encore une information totalement confuse, et irréalisable.
Les raisons sont multiples, et le meilleur moyen de le comprendre, est en fait de parcourir les
livres sur l’évolution de la vie, des gouvernements, la vie social (ou tissus…), des moyens de
transports
Sans oublier les apports des gouvernements eux même dans la course à la mobilité
Les réductions des temps de trajet, et divers organes qui
Ont participé à la « destruction du tissu économique » régionaux. Mais pourtant, tous le monde
s’y opposaient.
Mais les nouveaux lobbies pour chaque mode de vie et époque étaient et seront toujours plus
fort que l’état, donc que Macron ou Chirac
Les changements démographiques
Les développements des centres urbains
La création, ou développement des hypermarchés
Le stress dû aux exigences de nouveaux mondes professionnels, et autres maladies.
Le développement du nombre de conducteurs automobile durant ses 60 dernières années.
Les institutions étaient dépassées pour la gestion des territoires en milieu rural et
périurbain

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

<<<

On ne va pas lister plus.

Mais tout ces paramètres, et ne sont que les issues de votre liberté, et celle des entreprises à
donner du travail aux citoyens.
Personne n’est arrivé avec le mot d’ordre que « cessez de fabriquer des autos, il y a des
commerces dans la campagne…)
Ou encore obliger tout le monde selon des calculs administratifs, concéder à la plupart de
citoyen l’utilisations du trains, autobus, et leurs interdire l’achat ou l’utilisation dune auto pour
toutes sortes de besoin
Mais alors, il fallait être visionnaire, et avoir commencé ce mouvement au niveau mondial
dès les années 1960 !

MAXIMUM 25 ÉLÈVES PAR CLASSE DE LA MATERNELLE À LA
TERMINALE.
DES MOYENS CONSÉQUENTS APPORTÉS À LA PSYCHIATRIE.

<<<

Vous avez raison, les gilets jaunes. D’autant plus
qu’ayant visionné quelques vidéos de témoignages de certains citoyens, il se révèle que la
plupart de personnes ont besoin de compagnie, d’écoute. Dans leurs régions, et non de la part
des ministres d’êtas à Paris, ou le chef lieux de votre province.
Je ne suis pas d’accord avec les déclarations de certains élus, syndicats, centre patronaux,
administrations, qui n’ont en fait rien fait pour la population, et ont créé un endormissement de
tous les quinquennats précédents.
L’aide psychiatrique bien instaurée aurait était depuis toujours d’une importance réelle.
Ce domaine aurait justement fait plusieurs liaisons, réseaux, entre les citoyens, et certains
organes de secours aide pour les plus démunit. Ou tout simplement à tous, et durant ces 40
dernières années passées à rabaisser, dénigrer, insulter, critiquer tout leurs mots, avec une
vindicte populaire jamais atteinte ailleurs dans le monde. Tous les présidents de France, pour
les plus récents : François Hollande, Nicolas Sarkozy, et en ce moment Emmanuel Macron

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

>>>LE RÉFÉRENDUM POPULAIRE DOIT ENTRER DANS LA
CONSTITUTION. CRÉATION D'UN SITE LISIBLE ET EFFICACE,
ENCADRÉ PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT DE CONTRÔLE OÙ
LES GENS POURRONT FAIRE UNE PROPOSITION DE LOI. SI CETTE

PROPOSITION DE LOI OBTIENT 700 000 SIGNATURES ALORS CETTE
PROPOSITION DE LOI DEVRA ÊTRE DISCUTÉE, COMPLÉTÉE,
AMENDÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE QUI AURA L'OBLIGATION,
(UN AN JOUR POUR JOUR APRÈS L'OBTENTION DES 700 000
SIGNATURES) DE LA SOUMETTRE AU VOTE DE L'INTÉGRALITÉ DES
FRANÇAIS.
>>>RETOUR À UN MANDAT DE 7 ANS POUR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE. (L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS DEUX ANS APRÈS
L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PERMETTAIT
D'ENVOYER UN SIGNAL POSITIF OU NÉGATIF AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE CONCERNANT SA POLITIQUE. CELA PARTICIPAIT
DONC À FAIRE ENTENDRE LA VOIX DU PEUPLE.)
RETRAITE À 60 ANS ET POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT
TRAVAILLÉES DANS UN MÉTIER USANT LE CORPS (MAÇON OU
DÉSOSSEUR PAR EXEMPLE) DROIT À LA RETRAITE À 55 ANS.

<<<

Il faut savoir raison garder, et avoir du « poids » pour
savoir ou mettre les pieds et avec quel accompagnement…
Ministère régalien, république, sénat, assemblé, présidence, etc.

>>>UN ENFANT DE 6 ANS NE SE GARDANT PAS SEUL,
CONTINUATION DU SYSTÈME DES AIDES PAJEMPLOI JUSQU’À CE
QUE L’ENFANT AIT 10 ANS.

<<<

Je reprends pour une partie sur votre
révendications, un exemèple de résultante pouvant se greffer à la question de la petite
enfance.

Afin de se remettre de certaines dettes, ou de rembourser les intérêts de la dette, ou tout
autres raison, tout état à le droit dans la mesure encadrée dans un processus sans dépassement
des objectifs quant à la valeur des biens, est autorisé dès lors à mettre en vente des bâtiments,
anciens consulats, bâtiments administratifs, etc…Un état doit également fonctionner comme une
PME, et rechercher des capitaux sur des possessions qui lui coûtent très cher en entretien, donc
en biens publiques. Des milliards pourraient ainsi être récupérés, et utilisés pour votre question
sur la garde de la petite enfance jusqu’à 10 ans. C’est toujours ça de prit.

>>>FAVORISER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR LA VOIE
FERRÉE.

<<<

Malheureusement, c’est un chantier qui se fait
distancer par les besoins en créations d’entreprises du moment. Ces patrons, ne peuvent pas
attendre de décaler ou déplacer leurs emplacements. Les point de collecte des marchandises
selon un schéma favorable dans une zone démographiques et géographique. Ceux-ci arrivent
toujours beaucoup trop tard. L’états n’a pas de spécialiste averti pour entreprendre les
démarches en amont, et aussi, il le faut bien avoir la garantie de construction de lignes logistique
ferroviaires. Pour ces lignes ferroviaires, il leur faut une rentabilité. Vous vous rendez compte de
la taille des points de livraison ? Et sans faire des transferts de croisements entre lignes, alors
qu’un camion fait un bout droit, et fini.

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

>>>PAS DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE.

<<<

C’est dommage, parce que sans y pointer le doigt, le
prélèvement à la source auraient eu un impacte sur par exemple la dette de l’état français, pour

plusieurs milliards au 31 janvier 2018. ON VOUS A DONNER LA POSSIBILITE ENCORE UNE FOIS
DE CROIRE A L’AVARICE INJUSTIFIE DE L’ETAT !
C’est un exercice sur lequel le peuple français aurait dû adhérer. Quitte à redemander un
rectificatif plus tard, mais avec des véritables représentants de la France d’en bas renouvelée. Il
faut absolument accepter le prélèvement d’impôts à la source. C’est un des véritables leviers que
l’on vous cache, mais qui donnerait de l’embellit au compte débiteur de toutes sortes dans les
caisses de l’état.
Il est clair que protester contre est un droit.

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

Chômage et demandeurs d'emploi
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au 3e trimestre 2018
En moyenne au troisième trimestre 2018, en France métropolitaine, le nombre de personnes
inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 649
600. Parmi elles, 3 456 800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 192 800 exercent une
activité réduite (catégories B, C).
Demandeurs d'emploi par catégories :
A : 3 808 100
B : 782 900 : travailleurs pauvres moins de 78 heures.
C : 1 393 200 : travailleurs pauvres de + de 78 heures.
D : 318 300 : les stages parking, occupationnels etc.
E : 388 700 : contrats aidés etc.
TOTAL : 6 691 300 soit 93 800 chômeurs de plus, par rapport à février.
Mais il ne faut pas tout mélanger avec ceux qui vous hurle à toute les sauces que le France
est champion sur les prélèvements des taxes et des impôts en Europe.

La France est asphyxiée, en faillite, et la demande sur les impôts des employés est une aubaine
pour les générations futures.
Gilets jaunes, une négociation des modalités de ce prélèvement d’impôts à la source n’est pas
interdite, les citoyens ont tout droit de faire des réclamations, et de se faire accompagner pour
trouver des alternatives. On vous pousse dans des voies de guerres !
MAIS REFUSER CET IMPOTS A LA SOURCE EST UNE FAUTE ET DIFAMATION GRAVE DE
LA PART DES SYNDICATS, ELUS, OPPOSANTS, ECONOMISTES MAL LUNES, INSTITUTIONS, (en
plus pour la plupart n’ont, et n’auront jamais rien fait pour la France d’en bas !!!) etc.
Avec 16'000'000 millions de retraités, c’est n’est que des comptes en dessous de la norme pour
la France tout quinquennat, et pour des décennies encore. ON VOUS MENT !

>>>FIN DES INDEMNITÉS PRÉSIDENTIELLES À VIE.

<<<

Il faut savoir raison garder, et avoir du « poids » pour
savoir ou mettre les pieds et avec quel accompagnement…
<<<

Ministère régalien.

En France
En France, cela correspond aux Ministère des Armées, Ministère de l'Intérieur, Ministère
de la Justice, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Ministère de l'Économie
et des Finances.
<<<
On peut toujours Uberiser la fonction présidentielle. Déjà vous l’avez déjà
entamée par vos injures, manque de respect à la fonction présidentielle. Et ça, c’est tous
les français, ceux qui se disent « élites », les anciens politiques, les représentant des
associations, élus, syndicats, commerçants, la population dans son entièreté. Exactement
ce qu’à vécu Sarkozy, et Hollande. C’est des mauvais signes pour la France, le début de…

<<<INTERDICTION DE FAIRE PAYER AUX COMMERÇANTS UNE TAXE
LORSQUE LEURS CLIENTS UTILISENT LA CARTE BLEUE. -TAXE SUR
LE FUEL MARITIME ET LE KÉROSÈNE.

<<<

Je reprends un des exemples de cette page, cité plus
haut, et adaptable à souhait : Ce dialogue est rompu et ne peut se faire en dehors de la prise en

compte des projets environnementaux. Des synergies pourraient naître en parfaite accords avec
des pays possédant du gaz par pipeline à l’avenir.
Les prix pourraient en même temps être favorables que si l’ont créé des usines à gaz dans
toute l’Europe. Ceux-ci seront peut-être éphémères, ne couvrant que des minuscules portions
des pays enfermés dans leurs propre production.
Il ne faut se précipiter, car des gisements de gaz plus profitable sont mis à jour, et pourrait
certainement repousser votre revendication de gilets jaunes. (Pour aller plus loin, lire aussi la
revendication sur les voitures électrique SVP, merci)
<<<
Tout le monde était d'accord que les vieux modèles de politique,
administrations, syndicats, patronat, gouvernance d'état, les élus, s'étaient essoufflé.
Aucun ne pouvait rivaliser avec Emmanuel Macron. Le peuple français a rejeté toute
forme d'entités ayant exercées ses ...). Donc c’est mesquin de dire le contraire à présent,
critiquer tous les « mots » prononcés par Emmanuel Macron. La France EST MECHANTE
PAR EFFET PSYCHOLOGIQUE DE MASSE PAR LES « ELITES » OU ROIS SOLEILS COMME IL
SEMBLE. Ce pays ne va plus se relever. C’est un peuple qui étonnement est devenus d’une
telle contrariété, mensonges, diffamation, que c’est la fin d’un dernier espoir perdu !!!

<<<

Je reprends obligatoirement cette remarque, à

savoir :

Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à
fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui ont étaient bafoués face aux français.

CES OPPOSANTS SONT DES VIPERES. Tout comme Les corps intermédiaires, suite à ce qu’ils ont infligés à Sarkozy et
Hollande, c’est clair que tout ce beau monde à fait beaucoup de tort à la France, et possèdent le 70 % des problèmes qui
ont étaient bafoués face aux français.

Il faut prendre avec prudence tout ce qu’ils suggèrent » à Macron. Par le passé, ils agissaient de la même manière.
Demandant à Hollande tel application dans les lois ou autres dispositifs, puis dès qu’il y avait une levée de bouclier
provenant de cette supposée mauvaise décision, ils se replier en guérillas, et « cognait sur Hollande à mort durant des
jours et des mois, tout comme pour Sarkozy, et Maintenant Macron ! On le répète,

<<<>>>

PLUS DE COMMENTAIRE, PLUS DE QUESTIONS, OUF !

Je ne cache pas mon admiration sur la personne du président de
la république française, Emmanuel Macron. Le seul qui le pouvait ! Et il n’a pas était élu par
« défaut », les gens sont gênés, et se sente obligés de surmonter leur bassesse psychologique

face au nouveau président, Emmanuel Macron. Parce qu’ils ont habitude de « taper de plusieurs
manières » sur leurs présidents : élus.
Le 09.12.2018.
ILS DECORTIQUENT TOUS LES "MOTS" DE MACRON POUR LE DIFFAMER, LE RABAISSER AVEC DES MOTIFS GONFLES ET
DETOURNES DE LEURS CONTEXTES. MECHANCETE COMME POUR SARKOZY ET HOLLANDE. UN PAYS EN "FAILLITE". ET
"UNGOUVERNABLE". TOUTES CES "ELITES" ELUS, SYNDICATS...ADMINISTRATION, PATRONAT, MAIRES,
INSTITUTIONS...TOUS REUNIS DANS L'ENTRE DU DIABLE POUR "COCNER DU MACRON A LA TV, ET TOUT MEDIAS, DONT
CERTAINS Y PARTICIPE. MACRON NE MERITE PAS DE SE RENDRE MALADE POUR CES GENS, ILS N'EN VALENT PAS LA
PEINE. JE LE SOUTIENS, MAIS AVEC TOUT LE MAL QU'ILS LUI ONT FAIT, IL DEVRAIT LES LAISSER DANS LEURS CHAOS
HABITUELS DEPUIS 50 ANS !
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