Le modèle allemand =
Information que l'on m'a faite parvenir en 2012 et que je soumets à votre
sagacité=Le modèle allemand : Alors qu'en pensons-nous?
ET Que ferons-nous: Le modèle allemand, si souvent pris en exemple!!!
Puisque la FRANCE, prend toujours l' Allemagne en exemple C'est le moment d'appliquer
les règles
Nos hommes politiques nous parlent sans cesse du modèle allemand, et bien
commençons donc par çà...
MODELE ALLEMAND (à suivre bien sûr)=
En France il y a le Président de la République + 1 Premier Ministre + 25 Ministres + 9
Secrétaires d'état. En tout cela fait 35.(Sachez quand même qu’un Ministre coûte 17
millions d'Euros par an à l'état)
En Allemagne il y a 1 Chancelier(e) + 8 ministres , Il faut savoir que le soir après son"
boulot" Angela MERCKEL rentre dans son appartement, dont elle paie le loyer, les
factures d'eau et d'électricité, comme chacun de ses 8 ministres
A Paris le 1er Ministre se détend dans son logis de fonction (310m²) à Matignon, tandis
que ses collègues regagnent en limousines les hôtels particuliers que la République met
généreusement à leur disposition.Il faut savoir aussi que 906 personnes travaillent à la
Présidence de la République
En Allemagne mais seulement à peu près 300 personnes en Allemagne.
En France A Paris Parc auto de l’Élysée => 121 véhicules.
En Allemagne Parc auto de la Chancellerie=> 37 véhicules.
En France nous avons:· 1 « Airbus A330-200 »· 2 « Falcon 7· 2 « Falcon 900 »· 2 «
Falcon 50· 3 Hélicoptères « Super Puma » etc. …
En Allemagne le gouvernement se déplace systématiquement en train ou sur des lignes
aériennes régulières
En Allemagne la Chancelière Angela MERKEL gagne 15 830,00 € et gère 36.400.000,00
€ de dépenses de la Chancellerie
En France le Président de le République gagne 21 026.00 € et gère le budget de l’Élysée
qui culmine à 113.000 000,00 €.
Vous avez aussi remarqué que nos hommes politiques prennent souvent l’Allemagne
comme exemple?
Question : Alors, on commence quand ?
Bonne journée quand même, mes amis et soyez économes !

