549 mafiosi potentiels sur
577 députés !

Comment obliger nos élus, malgré eux, à plus d’honnêteté ?
Vaste programme ! Dans ce but, Les pétitions sont-elles utiles
ou pas ???
Il est clair que parmi les citoyens pris en otage par un
nombre croissant d’élus malhonnêtes (au point même de devenir
pléonasme !), certains donnent volontiers leur signature aux
nombreuses pétitions circulant sur le Net, pendant que
d’autres sont convaincus qu’elles n’auront aucun impact.
On peut effectivement se poser la question lorsque l’on a vu
le peu de cas que notre président a fait de la Manif Pour Tous
ayant mobilisé presque 2 millions de citoyens dans la rue ..
bien qu’il prétende écouter … sauf qu’entre les verbes
« écouter » et « entendre » il y a une marge … monstrueusement
déserte dans son cas !
Pourtant, en ce qui me concerne, au vu de résultats obtenus,

j’ai décidé de faire confiance à quelques organismes sérieux
qui, au-delà des doutes, ont réussi par le passé à faire
avancer les choses sur certains sujets :
– Contribuables Associés : sensibilise, informe et mobilise
l’opinion publique de la nécessité de baisser les dépenses
publiques. http://www.contribuables.org/
– L’Institut pour la Justice (IPJ) : est une association de
citoyens, de victimes et d’experts mobilisés pour promouvoir
une Justice plus protectrice des citoyens et plus équitable
vis
à
vis
des
victimes. http://www.institutpourlajustice.org/nous-connaitre/
linstitut-justice/presentation-2692.html
– La Ligue de Défense des Conducteurs : vous alerte depuis la
rentrée sur les nouvelles mesures répressives que prépare le
gouvernement. http://www.liguedesconducteurs.org/
– SOS Éducation est une association loi de 1901 qui réunit des
parents
et
des
professeurs
pour
sauver
l’école. http://www.soseducation.org/
–

L’UNI

(Union

Nationale

Inter-universitaire)

est

une

association indépendante qui rassemble « tous ceux (lycéens,
étudiants, enseignants, socio-pro, retraités …) qui
s’intéressent aux problèmes de l’enseignement et de la
recherche et qui souhaitent promouvoir la connaissance et la
culture auprès de l’ensemble des français ». L’UNI milite pour
une
société
de
liberté
et
de
responsabilité. http://www.uni.asso.fr/
Pour avoir signé certaines de leurs pétitions, et en avoir
reçu les résultats, je peux témoigner que leurs actions ont un
réel impact … même si on n’en parle pas aux JT du soir .
D’autres organismes présentent ponctuellement des pétitions
attirant notre attention sur de flagrantes injustices, tels
: Avaaz.org, Change.org, Mes opinions.com …

Mais au-delà des demandes de signatures, ces organismes ont
également un rôle important de surveillance et de vigilance
envers ceux à qui nous donnons nos voix, afin qu’ils nous
représentent pour défendre au mieux nos intérêts … et qui en
font souvent l’usage inverse, c’est à dire se préoccuper en
priorité des LEURS en commençant par se voter (le plus
discrètement possible) des privilèges scandaleux, dont nous ne
serions même pas avisés sans ces organismes !
Ainsi je suis interpellée ce jour par une information des
Contribuables Associés, sur un sujet énorme ; tout simplement
le refus de 549 députés (sur 577) de signer la proposition de
loi de Messieurs Dino CINIERI et Pierre MOREL A l’HUISSIER,
députés de la Loire et de la Lozère, permettant
l’inéligibilité à vie des élus condamnés pour fraude fiscale
ou corruption, et demandé les co-signatures de tous les
députés.
25 d’entre eux l’ont co-signée en plus des deux co-auteurs, ce
qui veut dire que 549 députés ont refusé de le faire.
https://www.contribuables.org/2014/11/liste-des-549-deputes-qu
i-refusent-de-signer-la-proposition-de-loi-cinierimorel-alhuissier/
Comment les citoyens de ce Pays, si malmenés par leurs élus
n’ayant de cesse de les « plumer » pour encore mieux se gaver,
pourraient encore faire confiance à ces 549 mafiosi, redoutant
sans doute de devoir un jour, à leur tour, rendre des comptes,
et risquer de se faire virer … comme des malpropres qu’ils
sont !
Car c’est ainsi qu’il faut lire
cette partition : s’ils
étaient d’une honnêteté sans faille, pourquoi ne signeraientils pas cette proposition de loi qui n’est que justice et vise
à éliminer les mafieux polluant la vie politique ? Refuser de
le faire ne peut que confirmer qu’ils ne sont pas « blancblanc » ou du moins qu’ils ne s’interdiraient pas à l’avenir …

de faire comme les copains !
Le moins que l’on puisse dire c’est que la probité ne les
étouffe pas, et que cette information devrait permettre à une
majorité de contribuables de se manifester au plus vite auprès
de leurs propres élus, afin de leur demander d’expliciter leur
refus … les réponses seront à n’en pas douter, sûrement
savoureuses.
A nous d’être aussi déterminés à agir, qu’ils le sont à ne pas
agir. Car nous avons tous notre part de responsabilité dans la
gabegie actuelle, dans la mesure où depuis des décennies, trop
d’entre nous avons joué les autruches … somnolant entre deux
scrutins, gobant les belles promesses, et les laissant faire
tout et n’importe quoi dans l’indifférence quasi générale.
Comment à ce compte-là n’auraient-ils pas pris de si mauvaises
habitudes ?
Mais comme il n’est jamais trop tard pour bien faire … à nous
de reprendre la main, fermement, voire même brutalement s’il
le faut !
Josiane Filio

