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Simplification et Heuristique*
Demandez le programme.

J’en ai marre de me taire,
Ca ne va pas vous plaire,
Mais il faut sortir de l’Enfer.
Pas question de Révolution,
Juste d’Evolution.

Et à tout Seigneur,
Tout Honneur;
Politiciens, premiers assistés, premiers évadés fiscaux,
Si vous voulez nous plaire,
Va falloir être exemplaires.
Et se mettre au boulot;
Sans tergiverser,
Vous devez tout simplifier.
Pour vous, une seule rémunération fiscalisée,
Une seule retraite, comme les salariés,
Et l’obligation de vous former.
Supprimer les injustices,
Qui nous pourrissent.

Ne rigolez pas les riches, les très riches,
Les boulimiques anosognosiques**
Mille fois plus riches,
Que le président de la République.
Fini la triche,
Fini de nous manger la laine sur le dos,
de nous prendre pour des gogos;
Vous êtes LE pour-cent ,
Qui se met dans la fouille,
50 pour cent des richesses de la Terre,
Et s’en bat les couilles 
De faire couler  sueur et sang,
Pour des salaires de misère.

Toi le prolo, mon Poteau***,
Toi qui risque la coupure d’eau,
Toi qui n’a que la peau sur les os,
Tu peux juste mater leurs grands bateaux,
Avec leur joli drapeau,
Des Bahamas, des îles Caîman,
Ou autres repaires à délinquants.

Les gars, fini les traitements mirobolants,
Les avantages exorbitants.
Fini les parachutes dorés,
Pour fillettes effarouchées.
Fini les primes d’arrivée et de départ,
Même si le bilan est un  cauchemar;
Tu te marres?
Mais tous les indicateurs clignotent,



C’est plus de la gnognote.
Les Economies virent au rouge,
La faute aux pauvres,
Qui sont trop pauvres.
Tu ne comprends rien,
Réificateur**** à tout crin,
Tu ne sers à rien.
Tu vois rouge?
Ripes tes galoches à Moustique,
On s’en tirera avec l’Heuristique.*
Bye, Bye  patrons égoïstes,
Salut  patrons altruistes.

On récupère les 600  milliards égarés dans les paradis fiscaux,
Les 80 milliards subtilisés chaque année aux impôts,
On élabore une échelle de rétribution,
Et de contribution;
De l’indigent au dirigeant,
Qui qu’on soit, quoiqu’on fasse,
On aura une place.
De un à sept, c’est super décent,
Pas besoin de gagner des milles et des cents.
Ce sera une nouvelle voie;
Tu veux gagner plus de sept fois?
Tu augmentes les petits sans-dent,
Gagnant, gagnant.

Claqué par les riches ou par les pauvres,
Le Fric, c’est chic,
Ca dope la machine économique;
L’oseille c’est comme un manège,
Pour faire rêver,
Faut faire tourner,
Et que ça fait boule de neige.

Toi aussi collègue Travailleur,
Si tu veux couler des jours meilleurs,
Va falloir te bouger le pistil,
Laisser tomber ta cervelle de reptile.
Jeter ta télé et aller te cultiver,
Arrêter de baver,
Devant la dernière Ferrari,
Ou les Vierges du Paradis.

A partir de demain, 
Ouvriers, Patrons,
On avance main dans la main.
Un seul crédo: Simplification;
On supprime les textes abscons,
Les règlements déments,
On dégraisse tous les Codes,***** aberrants.
Il n’y a plus qu’un collecteur d’impôts, de charges sociales,
de retraite, avec cotisation égale, retraite égale.
Une seule caisse d’assurance maladie,
Un seul contrat de travail,
Un respect de l’’Autre sans faille.



Travailler, faut plus que ça  tracasse,
Zéro paperasse,
Faut que tu le saches,
Maintenant c’est Taf and Cash.

On a fait baisser le nombre des impôts,
On a réduit leur taux;
On embauche, on s’en va, on licencie: pas de soucis;
Chômage, assurance maladie, prêts bancaires garantis.
Extinction des avantages acquis,
Dividendes équitablement répartis,
Suppression des avantages Princiers,
Taxation des produits financiers,
Suppression de l’ISF, et surtout, surtout,
Pour nos Picsou,
Zéro tolérance triche fiscale,
Zéro tolérance dumping social.

Vive la France, nouvel eldorado fiscal,
Vive la transparence totale.

Tout est simple et lisible,
La vie paisible.

Toi aussi camarade Handicapé,
Cabossé de la vie,
Toujours en mode survie,
Tu vas pouvoir respirer,
Sans peur de te faire sucrer, 
Tes maigres allocations,et tes minuscules économies.

Restent à se retirer,
Deux épines du pied;
Les zones de Non-Droit,
Et le Califat,
Souvent dans le même cabas.

La zone de Non-Droit,
Elle commence dans la cage d’escalier,
Puis elle gagne tout l’escalier,
L’immeuble entier,
Et puis, toute la Cité.

Le Califat, c’est kif kif,
Faut qu’on se rebiffe.
Une petite touche par ci,
Une petite touche par là,
Une burka par ci,
Un foulard par là,
C’est de l’Impressionnisme mon Frère;
Si tu regardes de près,
C’est pervers,
Tu ne vois rien, t’en es pour tes frais,



Si tu recules un  chouia,
Tu vois la Charia,
Trop malin, le Califat!
Califat, Charia, on n’en veut pas,
Ca nous défrise. 
Nos femmes ne sont ni putes, ni soumises,
On ne les cache pas, on ne les marie pas,
On ne les fouette pas, on ne les lapide pas,
On ne leur coupe pas le clito,
On fait l’Amour, c’est plus rigolo.

Des Salafistes, et autres Whahabites pousse-au-crime,
Tu es la première victime, frère Muslim.

Quant à toi ma Soeur,
Qui prône le voile,
Au lieu de mettre les voiles,
Tu me fends le coeur.
Je ne parle pas de toi,
Femme Iranienne ou d’ailleurs,
Pour qui chaque touche de fantaisie,
Est une victoire sur la tyrannie.
Je parle de toi, bécasse,
Qui jacasse,
Elégante et libérée,
Grâce à tes parents insérés,
Qui défend le voile tendance,
Alors que tes soeurs bien seules,
Perdent leur enfance,
Murées dans un linceul.

Aller, aller, candidates, candidats,
On s’engage dans de vrais débats,
On arrête de raisonner comme des chaudrons,
Et de nous prendre pour des cons.

Une seule solution:
La simplification.

16/4/25
Dr Bic Von Coust.

* Heuristique: Méthode qui tend à la découverte, par approches successives, en éliminant 
progressivement les alternatives pour ne conserver qu’une gamme restreinte de solutions, 
tendant vers la plus optimale.

**Anosognosique: qui n’a pas conscience de son état.
*** Poteau: pote en argot
**** Réificateur: qui transforme en chose.
***** Code civil, Code du travail, Code de la santé….


