
De: 

mardi 12 février 2019 13:37 

Cahier de doléances 

ans 

euros 

payer des retraites et honteuses aux anciens présidents et assimilés 

suppression des préfets et persormages non élus 

sont 

dans les régions : passer au chinois tous les présidents, les adjoints, suppléants ,leurs 
avantages pour éviter les sangsues 

Diminuer les fastes de l'Elysée 

Arrêter de verser sans vergogne des sommes aux arrivants de partout. les vielLx français 
qui ont trimé pendant 40 ans et plus puissent vivre .. .40 ans de labeur et pas 32 heures par 
semaine + la guerre pour certains. Ceux là peuvent vous parler du fascisme; les autres ... 

Dans un autre domaine: réformer l'ENA faire tomber barrières financières qui interdisent 
l'accès aux plus modestes ,au petit peuple. 

Mains et coeur sur la table faites chiffrer (honnêtement) 

pour l'ISP les grosses fortunes se sont formées avec la sueur et la souffrances du petit peuple. 
quand ils investissent leur argent pour installer un lieu de labeur ce n'est surtout pas pour le 
bien des prolos ;mais bien dans la perspective de profits importants et immédiats pour grossir encore plus 
leurs fortunes non imposables 

Alors bas les masques 

Macron n'est pas le président des riches ;c'est lem larbin 
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De: 

!undi 11 février 2019 10:29

Cahier de doléances 

en 

contre évasion et 

Davantage taxer grosses successions 

Conforter moyens humains du Ministère Finances et Impôts 

Revenir sur désindexation des retraites 

Introduire le RIC à l'image des pratiques en Suisse 

Mandats législatif réduit à 4 ans, présidentiel à 5 

Conforter l'Hôpital Psychiatrique Public et décréter les maladies psychiques grande cause nationale 

Respecter les engagements pris pour raccueil digne des migrants 

Meilleures salutations 
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De: 
lundi 11 février 2019 13:50 

Cahier de doléances 

est sa voix à pour un . Or f1électlon des "''""'"°'U'VC.:> est un 

eu::cu1on ne tient pas du nombre 

de voix obtenues à chacun des deux tours. Son élection ne tient donc pas vraiment 
Sa l"ôV'%rô<'.'ô!"'?"'"''"'� 

le un coefficient correcteur ,pour tenir du de voix obtenues à 

chacun des tours. En effet un élu avec 45 % des voix au tour et 65 % des voix au tour, n'a 
pas la député éiu avec 30% des voix au tour et 51% des voix au 

Ainsi la voix d'un député en fonction des résultat 

coefficient correcteur 

1 

valoir 1 i 0,62, 078, etc ... Reste à réfléchir sur le calcul du 



De: 

7 février 2019 16:39 

Cahier de doléances 

sommes ans. 

plus comme ou 

les jeunes! ont un patrimoine supérieur au 

Il faut avoir une bonne dose de malhonnêteté intellectuelle pour tenir de tels propos ... 

Pour les jeunes, ce qui est par contre intolérable, dest qu1aujourd1hui, ils ne puissent plus vivre correctement 
de leur travail. 

Le revenu minimum du travailleur de base devrait lui permettre de se loger, de se nourrir, et vivre sans être 
financièrement dans le rouge en milieu de mois. Mais il faut bien aussi admettre que celui qui occupe des 
postes à responsabilité après de nombreuses années d'étude soit rémunéré à un juste niveau sans qu'il ne soit 
considéré comme un riche. D'où l'impérative nécessité de définir ce qu'est un riche, car dans la vie, on 
trouve toujours un plus riche que soi! 

Pour nos gouvernants actuels, un :riche, c'est celui qui gagne un peu plus que le smic, alors on le ponctionne 
de toutes les manières possibles et si en plus il est retraité ... 

Lorsqu'on lit ou entend des médias les revenus de certaines 11professions", cela laisse perplexe. Le facteur 
multiplicatif du smic est très important et sont-ils considérés comme des riches? et au dessus, il y a encore 
des personnes avec de plus hauts revenus ... 

L'impôt est là pour faire contribuer tout le monde à la société. Mais il ne faut pas vouloir appliquer la loi des 
80/20 à la population française car elle ne s'applique pas: les 80% des fortunes ne sont pas détenues par 20% 
des individus (dans le monde, on admet que c'est plutôt l %). 

Mais il faut faire payer un plus grand nombre, ça dilue! d'où la définition du riche ... 

Alors pour moi, une des priorités est de fenner définitivement l'école ENA qui forme (formate) des 
individus qui se retrouvent hauts fonctionnaires avec pour seul objectif 11trouver de l 1argent11 pour le 
dépenser. La plus belle de leur trouvaille a été de faire payer des impôts sur des sommes non perçues ! ! ! 

Les dépenses de l'Etat: c'est un autre sujet que je n'aborderai pas ici, mais là aussi il y a beaucoup à faire. 

Bien cordialement 
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