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qu&#039;est ce que je ferais ?
1) changer l&#039;éducation : un peu plus de philo ne ferait pas de mal, mais mieux enseignée (plus
vers la reflexion personnelle, pousser à se questionner), des cours de culture générale ne seraient
pas non plus superflus (histoire d&#039;ébranler un peu toutes les stupidités qui passent à la télé
par exemple), et surtout apprendre les bases de l&#039;économie et de son fonctionnement,
parceque après on se retrouve avec une masse de gens n&#039;y connaissant rien alors
evidemment on peut leur dire n&#039;importe quoi de toute façon ils vont pas aller contredire ....
2) changer le modèle économique : plus de contrôle de l&#039;Etat serait loin d&#039;être superflu,
bien au contraire. Interdire pour de bon les parachutes dorés et reglementer les plus hauts salaires
(pour que l&#039;écart soit moins grand).
3) se sortir les doigts du cul pour l&#039;écologie : les petites mesures et les grosses annoncent
servent à rien, faut mettre le paquet, alors incitations à l&#039;investissement pour une économie
plus propre, et un organe chargé de la cohérence de tout ça pour pas avoir 47 entreprises qui
recherchent la meme chose, ou des mesures contradictoires dans tous les sens ...
4) remettre à plat les lois et les taxes. Je veux dire par la pas les virer mais faire le tri et harmoniser
le tout, donc virer les lois qui servent à rien, réunir celles qui peuvent l&#039;être, harmoniser les
peines pour pas tomber sur des mecs qui font de la prison pour des délits mineurs alors que
d&#039;autres sont libre pour des faits bien plus graves ... Pareil pour toutes les taxes qui se
chevauchent, il y a bien moyen, sans forcement changer le montant, de les clarifier, d&#039;en
supprimer une bonne moitié
. Au passage, on pourrait aussi convertir un paquet de peines de prison mineures en TIG.
5) économies de l&#039;Etat : on peut déjà virer une partie des fonctionnaires qui se marchent
dessus, et allèger l&#039;Etat en uniformisant certains trucs (genre les dossier informatiques, pour
pas avoir 45 dossier à remplir pour le moindre machin, avec les lectures que ça impose etc.).
voila, ça serait déjà un bon début pour moi, en gros c&#039;est poser les bases pour un avenir
possible, mais par contre se serait pas un truc qui arrangerait les choses à court terme
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