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Le footballeurs fait de l'ingérence dans les affaire sociaux culturel , en 
particulier ceux qui son issus des pay étranger comme l'africain noir .
 
Non content de son salaire disproportionné ils pensent qu'il a un pouvoir et
qu'il peut influencé le mode de vie des femmes en Europe !

On peut facilment  prouver que cette bande d'idiot n'ont aucun pouvoir réel
, c'est simplement une façon de se moquer du travailleurs sans savoir que 
c'est une convention qui n'a rien a voir avec le spectateur (au lieu de rester 
cool dans leurs caleçon et leur millions ils pensent pouvoir se mêler des 
affaires des autres sans soucis , un peut comme une bande de camé qui 
pensent pouvoir mettre les pied ou ils veulent donc il faut faire le ménage 
au niveau mondial dans l'objectif Européen ) .

Quand on réfléchie un peut à ça on arrive rapidement a comprendre que ça 
tient a pas grand chose .

Le spectateur c'est comme un chauffard dans son délire donc faut pas se 
mettre sur sa route quand il s’agit du football (il est la dans sa caisse avec 
tout ses claxone , son tintamarre , sa canette de bière son drapeaux du club 
etc...donc faut aller molo avec lui ), néanmoins il suffit de comprendre que 
son délire et celui du mec sur le térrain sont pas nécessairement dans le 
même film (l'un est dans sa tète qui lui sert de caisse et ils conduit son 
délire plus ou moins comme un chauffard sans se soucié du salaire du 
footballeurs et l'autre est dans son sport favoris et ses calculs financier 
pour pouvoir ouvrir les portes de ceci ou cela avec ses petite chaussure de 
foot  → des femmes un peut stylé  a canarder ici ou la   , des club fermer , 
des trafics d'influence en tout genre etc ...en s’appuyant sur le spectateur 
qui s'en fou comme en 40 de se qui se passe donc sa pourrait se passé 
autrement qu'il s'en fou aussi )  .



Il y aura  toujours quelqu'un pour tapez dans le ballon du moment qu'il y a 
se qu'il faut pour ça et en plus sans déranger le spectateur → après analyse 
du comportement du spectateur on voit que les intérêts sont indépendant .

Les spectateurs sont sur leur planètes foot ,bloquer sur la balle et la façon 
qu'elle va peut être rentrer dans le cadre et son travail c'est de réclame que 
sa rentre n'importe comment mais il s'agit ici d'une bataille a l’échelle c-a-
d que si c'était un match de foot avec des rats sa se serait a peut prés la 
même chose → Le spectateur payerais quand même sa place , c'est juste 
l'échelle qui a changé .

Nous poserons alors que le football avec des hommes est une échelle qui a 
dépasser les borne et que l'argent devrait être recanalisé sans déranger le 
spectateur c-a-d redistribué dans des projet d’intérêts public comme la 
réduction des prostitué dans les université Européenne  → c'est une des 
raison qui change progressivement la société une fois que se genre 
d'étudiante se met dans le circuit .

Beaucoup d'autre caisse public qui pourrait être a renflouer avec les 
milliard du football (ça n’amène pas d'argent donc sa ne change pas les 
problème de dettes public mais sa peut être ré-injecter dans la société d'une
façon plus efficace par rapport aux intérêts du citoyen a l'échelle mondial . 

C'est sur se détail essentiel que vous pouvez élaborer toute une proposition
de loi par rapport à l'ampleur de la planète foot .

Voila mon avis :

1/   Une lois exceptionnel → Toute activité sportive qui engendre des 
profit complètement disproportionné doit être recanalysé par le 
gouvernement pour résoudre certain problème de société comme la 
prostitution ou autre . 

Des limittes 

Le salaire des footballeur doit tomber dans le domaine public c-a-d qu'il 
doit être limité entre 2 borne 



    Salaire minimum net : 2000 Euros/mois
    Salaire maximum autorisé par la loi exceptionnel : 30 000 Euros 
net/mois.

Le problème c'est que la masse d'argent se trouvent au niveaux des clubs 
de football donc il faut aussi limité le bénéfice dans un intérêts public :

      Bénéfice généré par le football au niveaux des clubs qui doit être remis
dans les caisses de l'état → 80% .

Remarque : 
l'histoire des transferts a 100 millions et tout le tralala c'est un peut comme si on dit que la location
d'un âne pour faire un petit boulot de porteur de sac de faine vaut 100 000 Euros par mois donc  ils
veulent rouler tout le monde dans la farine genre de blanchiment d'argent ou quelques chose 
comme ça puisque sa change pas grand chose sur le nombre de spectateurs du club en dehors d'une
coupe mondial  … de toute façon  ils ont pas l'air de savoir que le spectateur s'en fou de combien 
ils gagne , du moment que c'est sur le terrain et que sa tape dans la baballe ...(25 000 Euros/mois 
ou 1 millions /mois c'est pas ses affaires donc si c’est recanalisé par  ici ou par la sa ne change rien
, ils continue dans sa caisse avec sa cannettes lui , que sa rentre comme ça ou comme çi c'est ok et 
quand sa rentre pas ça change rien aussi puisque le niveaux général c'est la même tarif , tout le 
monde pareil  ).

Vous pouvez faire un paris pendant 6 mois avec des volontaire footballeur en remplacement de 
ceux qui sont en place  et c'est sure vous gagnez se paris , sa marche quand même avec moins de 
30 000 /mois sans déranger beaucoup le spéctateur et au bout d'un an il a oublié les footballeur 
du passé , à fond dans ses claxones comme d'habitude donc sa tue pas le football .. 

Le conseiller du Kaiser 
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