Le plus grand danger qui guette La France n'est pas de viser un but

trop élevé et
de le rater, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et l'atteindre. Il n'y a rien de parfait dans
ce monde , seul les intentions des politiques sont parfaites.
N'ayons pas peur des lendemains . Parce que au fond, ne demandons pas aux autres ce que
nous devons faire . La cause des difficultés de La France est le fonctionnement médiocre de la
démocratie , La France n'a pas tirer les leçons de la période des lumières il y a + de deux siècles
et n'a pas su faire la rupture avec les privilèges.
L'histoire est souvent un éternel commencement , ou recommencement . Mais on a l'impression
avec certains politiques que l'on reprend tout à zéro , le peuple ayant soit la mémoire courte ou
pas de mémoire. La France est comme L'aveugle qui tourne en rond, il s'imagine qu'il marche vers
son but parce qu'il avance.
En fait c'est le travail que l'on reproche à certains français=
- ceux qui travaillent beaucoup commettent beaucoup d’erreurs.
- ceux qui travaillent moins commettent moins d'erreurs ,
- ceux qui ne travaillent pas ne commettent pas d'erreurs,
- ceux qui ne commettent pas d'erreurs montent en grade . La France , une réalité qui fait peur ,
une culture de l'ambition et pas du talent.
Mais une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover"Albert Einstein" . Eh
dans la vie il y a des gens qui ont de l'ambition et du talent , moi je préfère ceux qui ont du talent.
En conclusion= La France n'encourage pas les citoyens à dire la vérité et à prendre des risques .
Le mensonge, la tricherie , le vol sont de mises en France . IL faut tenir les gens à distance de la
réalité et ça ne rend pas fort. Au contraire.
Parce que c'est de la peur que l'on véhicule dans l'esprit des citoyens , aucun risque et les
enquêtes démontrent depuis+ de 20 ANS que 80% des jeunes ont comme seul rêve d'être
fonctionnaire . Tout est dit !
Mais Peur de quoi? De prendre un risque.Le risque que des choses arrivent, le risque de se
laisser emporter... Mais le risque c'est la vie.Refuser d'essayer, par peur, c'est du
gaspillage.D'accord personnellement j'ai fait des erreurs, beaucoup même, mais je n'ai pas de
regrets.Parce qu'au moins, je ne suis pas resté sur le bord de la route à me demander ce que vivre
veut dire.

- A méditer à nouveau le « Proverbe » : Un Citoyen qui veut faire quelque chose a contre lui
= Ceux qui veulent l’empêcher de la faire ; ceux qui veulent faire la même chose ; ceux qui veulent
faire l'inverse ; ceux qui ne font rien.
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Une démocratie sans contrôle est soumise à la médiocrité des Hommes.
Ce qui ne se contrôle pas ne progresse pas.
La vérité est sans pitié pour les corrompus!
La vérité ne peut se laisser enfermer , elle nous rend libre .
Une injustice faite ne fût-ce qu'à une seule personne est une menace pour nous tous
Dans la vie, il y a des combats qui en valent la peine!

