
 

Vivre ou se laisser mourir : Economie (acte III) 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

Loi de survivance  
Aptitude d’une espèce à préserver la survie de ses congénères, en util isant soit des moyens légaux (officiels, à la loyale) soit i l légaux (officieux, dél ictueux)  

LE YIN LE YANG 

A tout incendie de forêt, un bruit peut l’arrêter ! Fake news annoncée, dégâts & blessés assurés ! 

Un canadair sans pilote, équipé d’une enceinte haute fréquence, peut souffler la flamme à sa base. Propager une fausse rumeur (fake news), c’est se rendre coupable des conséquences à venir. 

  

  

Contractuels actuels, précarité perpétuelle ! Pour ne pas utiliser son téléphone au volant, il suffit de ne pas parler 

Mieux vaut un emploi moins gratifiant socialement & financièrement, mais durable, que l’inverse. Une enceinte connectée, bloquée sur la voix du chauffeur, éviterait bien des accidents. 

  

  

Horloge atomique versus changement d’heure cyclique Hôtellerie & restauration versus plate-forme d’hébergement 

Sur le modèle d’une horloge atomique, pourquoi ne pas synchroniser nos montres sur le Soleil ? Un euro symbolique mensuel pour un hébergement professionnel 

  

  

Vivre de son métier, ne pas survivre d’indemnités ! Consommateur, acteur du monde 

Les fortes charges et taxes professionnelles étranglent les petits artisans et commerçants Payer un bien de consommation peu cher, c’est participer à la perte des petites sociétés. 

  

  

Société de service non imposable, société de proximité sabordable Vente à perte par un gros bonnet, ou concurrence éliminé 

Mieux vaut verser nos économies aux petites structures, plutôt qu’à celles ayant des paradis fiscaux. Accepter un billet d’avion, location ou livraison à faible prix, c’est participer à leur propagande. 

  

  

Charges non créditées,  téléphonie non assurées ! Maison sans terrain, promesse d’un avenir incertain 

Location ou pension alimentaire impayée, téléphonie mobile suspendue. Un bien immobilier acquis sans sol, ne se vendra JAMAIS légalement plus cher que le prix d’achat. 

  

  

Manifester et prendre parti, non ! Se réveiller et prendre part à la vie, oui ! Etat défaillant, boycott méritant 

Plébisciter le mieux manger et le mieux vivre ensemble, s’avère une expérience riche en enseignement. Boycottage ciblé d’une des filiales de la personnalité, PDG ou président incompétent. 

  

A taux plein (trimestres cotisés), la retraite correspond au maximum à 50% du salaire net. 

RETRAITE A TRIMESTRES : Salaire net de 2 000 euros & 1,25% de décote par trimestre manquant ! RETRAITE A POINTS : 10€ cotisés = 1 point = 0,55€ de pension de retraite ! 

La génération 1950 avec 142 trimestres (162 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (65ans). 2500€ brut, 2000€ net, 500€ cotisations: il faut donc 36 ans d’activités pour avoir 1000€ de retraite. 

 2000€ brut, 1600€ net, 400€ cotisations: il faut donc 45 ans d’activités pour avoir 1000€ de retraite. 

La génération 1955 avec 146 trimestres (166 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (67ans). 1500€ brut, 1200€ net, 300€ cotisations: il faut donc 60 ans d’activités pour avoir 1000€ de retraite. 

  

La génération 1960 avec 147 trimestres (167 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (67ans). 1500€ brut, 1200€ net, 300€ cotisations: il faut donc 36 ans d’activités pour avoir 600€ de retraite 

 1250€ brut, 1000€ net, 250€ cotisations: il faut donc 43 ans d’activités pour avoir 600€ de retraite. 

La génération 1965 avec 149 trimestres (169 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (67ans).  

 1250€ brut, 1000€ net, 250€ cotisations: il faut donc 36 ans d’activités pour avoir 500€ de retraite. 

La génération 1970 avec 151 trimestres (171 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (67ans). 1000€ brut, 800€ net, 200€ cotisations: il faut donc 45 ans d’activités pour avoir 500€ de retraite. 

  

La génération 1973 avec 152 trimestres (172 trimestres) aura 750€ (1000€) de retraite à 62ans (67ans). 1000€ brut, 800€ net, 200€ cotisations: il faut donc 36 ans d’activités pour avoir 400€ de retraite. 
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