On à besoin de construire un escalier entre la pièce du haut et celle du
bas. Il y a trop de différence entre les riches et les pauvres, ceux qui
profitent largement de leur position pour s’enrichir davantage au
détriment des minorités. La nature fait les hommes semblables, la vie les
rend différents. C’est la jeunesse qui remorque le monde et si on ne fait
rien pour endiguer la monté du chômage, la racine du mal être qui fait
patauger les gens dans la pauvreté et cause de surendettement. J’ai
regardé l’émission de télé sur la profession de huissier, le bras armé d’une
justice impitoyable et sans âme qui après avoir saisie les maigres
ressources d’une vielle dame (81 ans) la confronte, sans alternatives à
quitter son logement du fait des impayés, en utilisant s’il le faut « la force
publique ».On ne peut pas fermer les yeux et rester insensible devant le
nombre toujours plus nombreux de ceux qui sont rejetés par cette société
qui ne veut pas d’eux, une société livrée à elle-même, une clochardisation
des villes et campagnes par la montée de SDF et le support de plus en
plus des œuvres caritatives. En ce jour d’élection, les promesses
populaires n’engage que ceux qui les croient et à voir les abstentions,
beaucoup ne se grisent plus des paroles des ténors de la politique qui
vendent toujours le répliqua des discours passés, des sacs de mots pour
ne rien dire de nouveau, du vent qui ne fait pas avancer le bateau
« France ». Les différentes chapelles politiques ont tous un discours qui
n’amènent pas une réponse aux inquiétudes de chacun sur leur devenir du
moment et quand à l’avenir des personnes encore actives. La misère est
l’œuvre des hommes, seul les hommes pourront la détruire, il faudra
mettre un terme au mal être d’une population qui veux vivre, comme tout
à chacun, dignement sans avoir recours à des expédients que sont le vol
et la violence.
Il faut combattre ces multi nationales qui exporte notre savoir faire à
l’étranger et encaisse à eux seul les plus value de ce système. Nous
devons ignorer les produits « made in… » Nos chaussettes, nos
chaussures et bientôt nos voitures seront fabriqués dans les pays ou les
salaires sont tellement bas et la protection sociale inexistante que les
grands de la distribution qui font une montagne de profit sur le dos des
populations soumis à leurs dirigeants souvent corrompus.
A force de constater cet envahissement de produits fait à l’extérieur, bien
vite nous serons confrontés à des métiers de services pour survenir et
quand les requins aurons accaparés notre technologie, que restera t-il de
notre richesse ! Il faut repenser tout le système du commerce extérieur
et mettre un frein net aux délocalisations et ne plus acheter de produits
qui pourraient concurrencer d’une façon pas loyale notre fabrication

nationale, taxé fort les importations. Les consommateurs doivent prendre
conscience qu’il faut regarder la provenance du produit avant de l’acheter
et ne pas avoir la faiblesse de s’axer sur l’étiquette du prix, c’est essentiel
pour nos entreprises que nous consommons davantage de produits
Français. Il suffit de regarder l’Angleterre, mon pays aussi, pour constater
la disparition d’une frange industrielle, les requins de la finance on bradés
des pants entier de notre industrie et délocalisé celle-ci pour satisfaire les
actionnaires qui ont transféré les activités, les capitaux, les emplois et
plus grave les compétences En Angleterre, il existe un système de "bienêtre" (welfare state) qui est supposé - depuis l’après-guerre - protéger les
pauvres et les plus vulnérables des effets de la pauvreté.
Pour la plupart, ce système est efficace, mais malheureusement pour une
petite minorité de personnes les filets de sécurité de l’assistance ne
suffisent pas. Aujourd’hui, la différence entre les pauvres et les riches
s’est accentuée, et continue d’augmenter de jour en jour. Le chômage
endémique, la réalité ici en Algérie Il suffit de promener son regard, de
lire la presse au quotidien, pour mesurer la contestation .Il est d’éradiquer
la pauvreté et prendre en charge les aspirations de la jeunesse pour éviter
à terme le facteur risque et cela est tout autant valable en Europe.Nos
Gouvernants sont atteints de myopie par l’usure du temps, la rue, les
élections seront là pour leurs rappeler qu’il faut des emplois pour tous et
vaincre ce mal qu’est la pauvreté .Il ne faut pas avoir honte d’être
heureux (Albert camus) il est difficile de faire litière avec ces propos
quand on sait que le cancer «nommé misère » se propage comme une
épidémie.
Johnbritbernard
La criminalité prend son essence de la nature même du système social en vigueur, la
criminalité est une blessure dans le corps social, il convient de combattre le chômage et la
pauvreté, essence même de la racine du mal.

