
La fin de la Vème République 

 

La Vème République avait été instituée en 1958 pour donner au Général de Gaule un pouvoir fort afin d’en finir 

avec la guerre d’Algérie. 

A cette époque, celui-ci payait ces factures de gaz et d'électricité à l'Elysée. 

Depuis une quarantaine d’année, cette belle République est devenu monarchique avec ses privilèges, ses 

copinages et ses magouilles : 

 

Magouille : en 1981, j’avais voté pour Mitterrand, celui a soutenu la monté de l’extrême droite pour affaiblir la 

droite, quelle déception. 

Des affaires politiques à n’en plus finir, etc… 

Privilèges : pour ces hauts fonctionnaires de l’état et je ne vous parle même de tous les fonctionnaires de France 

et de Navarre (Directeurs d’hôpitaux, des finances, etc.. qui ont : appartement de fonction, voiture, chauffeur, 

gaz, électricité, etc… gratuitement, tout cela au frais des contribuables. 

Savait que nous payons encore les frais d’obsèques pour les députés. 

Certains ayant des salaires exorbitant comme à Bercy et pour quel résultat : 5 millions de chômeurs et 10 millions 

de pauvres. 

 

Copinages : en plaçant leurs amis, famille à des postes fictifs et des salaires intolérables. 

Le sénat qui n’est une voie de garage pour ces anciens députés et qui nous coûte 1 milliard d’euros par an. 

Avec les médias, car sans la politique, beaucoup de journalistes se retrouveraient au chômage. Des informations 

qui sont donc transformées et qu’il faut traiter avec précaution. 

 

En 2018, j’ai voté pour Macron en me disant : il est jeune, a promis beaucoup de changements et m’a fait penser 

à un Kennedy à la française : quelle déception. Il est comme les anciens présidents formatés dans le même moule. 

Tout pour la finance et rien pour les français. 

 

Pendant ce temps les français s’appauvrissent encore plus. Arrêtons tout cela. Ça suffit. Les français ont assez 

faits d’efforts depuis quarante ans. Il faut maintenant des résultats rapides. Le grand débat, c’est de la 

fumisterie ; c’est fait pour gagner du temps, calmer les esprits et cela n’aboutira à rien car le gouvernement ne 

veut pas toucher aux institutions et à leurs privilèges. 

 

Pour la VIème République, voici  quelques pistes : 

Fin des privilèges. 

Arrêtons de payer nos anciens présidents pour leur protection et des salaires à vie. 

Suppression du sénat. Diminutions du nombre de députés. 

Suppression de l’Urssaf qui ne sert qu’à payer ces agents. 

Refonte de pôle emploi qui ne sert qu’à employer ses agents et ne vous donne que des petits boulots mal payés 

ou des formations qui ne servent qu’à faire diminuer le chiffre du chômage. 

Augmentation du SMIC significatif à 1500 euros : car actuellement il n’y a pas assez d’écart entre le SMIC et 

toutes les aides que vous avez lorsque vous êtes chômeur. Cela n’incite pas les gens à reprendre le travail. 

Diminution des charges aux PME car ce sont elles qui créaient l’emploi en France. Un salaire d’un employé coûte 

le double à une entreprise : il faut que cela cesse. 

 

Au lieu de prolonger l’âge de la retraite, vous verrez alors que le chômage va vite baisser et créer plus d’actifs 

qui cotiseront et paieront des impôts.  Mais je ne  comprends toujours pas pourquoi Bercy n’a jamais essayé ce 

système. 

 

Historiquement, la France est le pays des révolutions. C’est le seul moyen pour se faire entendre et que cela 

bouge. 

Alors pour nos enfants, petits-enfants, si rien ne change, c’est ce qui se passera. 
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