
Montrer du doigt les milliardaires sans fléchir 

Il est grand temps de désigner, quotidiennement, sans faillir les vrais responsables des 
crises systémiques auxquelles nous sommes tous confrontés et ce par des messages 
compréhensibles par le plus grand nombre. 

On peut toujours tourner autour du pot ça ne changera rien ; Il n'y a pas de remède 
miracle qui nous permettra de sortir de ce système mortifère autrement qu'en supprimant 
cette accaparation par quelques uns des richesses créées par tous, avec toutes les 
conséquences de leurs choix sur l'avenir du genre humain aussi par dégradation de 
l'environnement. 

Beaucoup considèrent qu'on ne peut rien y faire, il faut prouver le contraire en clamant 
avec force et détermination les choix politiques pouvant modifier la donne.

Répéter à l'envie nos propositions pour réduire les pouvoirs de la finance et des 
milliardaires. Réduire le nombre de traders, pourquoi pas un numerus clausus, et de 
toutes les officines qui ont pour objet l'accumulation de fortunes exorbitantes, notamment 
en luttant contre la fraude fiscale et en légiférant pour réduire l'ampleur des mécanismes 
juridiques disponibles pour frauder. D'autres ont écrit des livres sur le sujet. 

Montrer inlassablement du doigt les salaires mirobolant des Pdg, montrer ce que serait 
une grille de salaires bâti, non pas à partir du salaire minimum mais à partir de ces 
salaires maximum.

Détourner l'attention de tous de la culpabilisation permanente des plus faibles pour se 
focaliser sur les milliardaires et leurs sbires.  

Multiplions les initiatives contre les milliardaires et dénonçons sans cesse leur 
responsabilités. 

Multiplions des initiatives innovantes pour être entendus sur ce point essentiel par les 
médias qui relaient sans cesse les messages prosystème, notamment dans leurs soi-
disant questionnements quotidiens envers les « invités » politiques. 

Je voterai pour le texte en faveur des jours heureux en espérant que des amendements 
seront déposés pour introduire et renforcer les propositions ci-dessus. Autrement, ces 
jours heureux resteront une utopie périssable.
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