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                                      Les revendeurs , c'est ça le problème .

Se mois ci je me suis acheter une paire de chaussure qui m'a un peut énervé , c'est une bonne 
marque mais le prix n'est pas conforme pour un bon équilibre dans une société (paire de 
Caterpillar pour chantier → 149 Euros) .

Comme je soupçonne que cette paire de chaussure ne vaut pas plus de 60 Euros en sortie 
d'usine je me dit qu'il y a de l'argent a récupérer pour baisser le coût de la vie  donc j'ai 
regarder un peut ou une société quelconque peut récupérer de l'argent pour baisser se coût et 
finalement tout mes raisonnement m'ont amener à trouver juste la sélection naturel .

            (Darwin--> les êtres faible meurt pour que les être capable survivent) .

Si on regarde une des besogne des franc-maçon (déconnecter certain de la réalité pour 
rendre faux le tout) , on peut voir un groupe d’individus qui n'a aucune importance dans la 
mesure ou il s’accumule et entraîne d'autre a croire que sa fait partie de la vie .

Se sont tout ses petit ou moyens revendeurs de linges et de nourriture .
Les juifs par exemple ont une bonne partie de leur revenue dans ses réseaux de distribution 
de linges et finalement regarder se qu'il font → 1/ il se donne un fournisseur , 2/ il se donne 
un endroit assez bien placer et un local , 3/ il engagent quelques vendeuse ou vendeur bon 
marché (~1200 Euros brut par mois) et ils passent les commandes __3/ il étale une 
marchandise de marque avec qui ils n'ont aucun lien au niveau de la production et ils vont 
faire autre chose pendant que les employé font tourné leur boutique a cul .

Ex : Un petit revendeur genre Bristol (vend un peut de toute les marque assez cher , donc il 
travaille moins et ils compensent avec le prix ) … qui a 5 employé (vendeuse et une la 
caisse )  va faire un bénéfice net pour le pseudo patron d'~5000 Euros/mois pour quelque 
heures de travail par mois qui ne vaut que 2000 Euros en prenons en compte qu'il est quand 
même un pseudo créateur d'entreprise  .

Je donne un exemple aproximatif sur un produit quelconque , ensuite je  donne une 
solution .

Producteur --------> Grossiste    ----------> Revendeur  particulier 
------> acheteur

Prix = 1 Coût transport
~0,2

Coût livraison
~0,1

Prix de vente TTC
~1,4

Prix de vente TTC ~2,3 



Le revendeur déduit la TVA (20%) et le prix d'achat de la paire de chaussure , il lui reste 
alors 0,34 soit 34% du prix en sortie d'usine et c'est trop pour le travail qu'il fait , il devrait 
avoir 20% maximum ___ ex : Si la paire de chaussure que j’ai achéter 149 Euros vaut 60 
Euros en sortie d’usine elle aurait du me couté en réalité 120 Euros ___(l’équation dans mon 
exemple vite fait → x-(TVA)%x-1,4y=20%y __ avec x=prix de vente au final , y=prix de 
l’article en sortie d’usine ) .
                              _____________________________________________

La solution est donc de créer un Syndicat Européen contre la vie cher et de proposé aux 
gouvernements de mettre une barre sur les revendeurs de linges et de nourriture .

 Si je reprend l'exemple du petit Bristol bien placé avec la couillonneuse a 5000 Euros 
net /mois , représentant les 34% en sortie d'usine son revenue ici ne doit pas dépasser 20% 
du prix usine donc il son salaire doit être dans les environ de 2900 Euros net . Sa donne 
alors 2000 Euros à la société pour baisser le coût de la vie .

Imaginons un revendeur qui n'arrive pas a tenir sa boutique avec 20% , il devra déposé le 
bilan et un plus compétent va récupérer sa clientèle (la loi du plus fort) .

Finalement les plus fort vont travailler un peut plus et les choses seront a leur place (+ 
d'article a vendre donc + de boulot et le pouvoir d'achat des gens augmente puisque le coût 
de la vie décend étant donné que le linge et la nourriture prennent une bonne partie du 
pouvoir d'achat) .

Concernant la TVA , il y aura un manque a gagner pour les gouvernements mais sa fait 
partie de la vrai austérité dans la mesure ou il y a toujours a gagné en éliminant les bulles 
d’air puisqu’il sont finalement a la base des dettes publics (privé ou public au final c’est 
dans le même bateaux) . 

Pour les revendeurs de nourriture voilà comment sa se passe chez un grand distributeur 
comme intermarché (j’ai travaillé 3 semaines en intérim il y a longtemp).

Les commandes chez les différents producteur sont passer par une base inter marché qui 
stock et revend la marchandise à chaque inter marché qui passe commande  .

Comment je voit l’affaire , dans un premier temp le gouvernement peut mettre une barre sur 
chaque produit par rapport aux prix du producteur en prenons en compte le coût du transport 
et la conservation  (frigo) __(il conserve  le droit a la concurrence entre magasin de même 
insigne puisque chaque magasin devra donné son fournisseurs et le coût du transport) .

Le gouvernement faits ensuite un site internet avec toute les références enregistrer et tout les 
type de distributeur avec enseigne ...(Les petits magasin particulier ne peuvent pas être concerné  
par cette mesure étant donné qu’ils ont seulement quelques clients occasionnel  donc c’est pas de  
l’essentiel , ils peuvent continuer a vendre se qu’ils arrivent à vendre) ... 

Chaque personne pourra aller sur se site , tapez l’enseigne du magasin , selectioner le 
numéro du magasin en question et consulter le prix autorisé pour un article quelconque en 



rentrant la référence ___ Si sa concorde pas il pourra entrer le prix qu’il a payer avec le 
numéro de tiquet de caisse pour que le gouvernement envoie dés que possible un controleur 
vérifié qui méttra une amende de 50 Euros pour cette articles qui n’est pas revendue avec le 
prix autorisé dans se magasin bien précis . 
                              _________________________________________

Le Syndicat 


