Enquête : « Les enfants gâtés de l’Etat »
C’est le titre du n°7 des « Enquêtes du contribuable ». A lire absolument car je
pense qu’il révèle LA CAUSE principale du mal français : cette armée de hauts
fonctionnaires qui « administrent » le Pays et le conduisent depuis quarante ans
dans le mur !
En voici la présentation par le rédacteur en chef d’ « Enquêtes du
contribuable ».
« Le grand mal français, ce n’est pas seulement des politiciens abouliques et à
incompétents, c’est aussi des hauts fonctionnaires tout-puissants qui échappent à
tout contrôle.
Vous ne les connaissez pas, mais pourtant ils sont les véritables maîtres de la France. Tapis
dans l’ombre du pouvoir politique, 15 000 hauts fonctionnaires tiennent les manettes
du pays. Pas une loi, pas une réglementation, pas une mesure catastrophique dont ils ne
soient à l’origine.
La haute administration monopolise tous les postes clés de l’Etat et, spécificité française,
produit des hommes politiques qui, formatés par ce système, renoncent à le réformer quand
ils sont élus. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Ségolène Royal,
Dominique de Villepin, Michel Sapin (et tant d’autres…), ces fossoyeurs de la France, sont
tous des hauts fonctionnaires passés par l’ENA.
Formés dans les mêmes écoles et partageant les mêmes privilèges, ils sont hauts
fonctionnaires de père en fils et se reproduisent entre eux. Ils vivent dans leur
camp retranché, coupés des réalités d’un peuple qu’ils ne comprennent plus, et pire, qu’ils
méprisent profondément.
Ces hauts fonctionnaires payés par vos impôts (il ne faut jamais l’oublier) ont la
dépense publique inscrite dans leurs gènes et savent puiser abondamment dans les caisses de
la République : plus de 30 000 euros par mois pour les super nantis.
En lisant le nouveau numéro des Enquêtes du contribuable, « Les enfants gâtés
de l’Etat », vous découvrirez qui sont les technocrates les plus puissants de France et
comment ils ont pris le pouvoir. Vous apprendrez tout des privilèges mirobolants de cette
élite administrative qui mène notre pays dans le gouffre.
La chasse aux gaspillages de l’argent public n’attend pas ! C’est pourquoi je vous
invite à vous plonger au plus vite dans notre numéro « Les enfants gâtés de l’Etat » car ce que
vous lirez dans ces Enquêtes, vous ne le verrez nulle part ailleurs ! »
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