Glandbouillette de la lettre des impôts
*********************************************************************************************
Chère madame, chère mademoiselle, cher monsieur, la déclaration de revenus est un acte civique majeur et c'est le moment d'y répondre.
Chère madame, mademoiselle, monsieur, la glandbouillette de ce soir va parler des impôts et de la lettre des impôts que le ministre du budget, des comptes publics et du reste a eu l'obligeance et la délicatesse de vous dire à quelles insanités votre argent est allé servir cette fois-ci,
glanbouilli !!!
*********************************************
si je vous en parle ce soir, c'est évidemment pas pour revenir sur la nécessité des impôts, bien au contraire... quand il s'agit d'ouvrir des écoles et de fermer des prisons, quand il s'agit d'ouvrir des hôpitaux et abandonner une banque qui coule toute seule, quand il s'agit de payer convenablement toutes les petites mains invisibles du service public et dES serviceS publicS, je crois qu'il faut fournir un peu et c'est aussi pour ça que j'en gagne moi-même.
Si voyez encore dans cette glandbouillette un signe comme quoi je suis anarchiste poujadique de droite :
1) vous vous gourez parce qu'il n'y a pas plus d'anarchisme poujadiste de droite que de compétences à la tête du gouvernement ;
2) envoyez un mail à De Latrique, ça lui fera plaisir ;
3) si vous êtes pompier, appelez au 01 43 89 40
4) continuez à écoutez, parce que je vais vous expliquer ;
Glandbouiller !
*********************************************
Pourquoi je vous parle de cette lettre, c'est parce que le ministre nous rappelle dans sa missive que les impôts "contribuent au financement de nos services publics". Quand on voit ce qu'ils en font, quand on voit comment ils les supprime les uns après les autres, ça m'énerve,
Glandbouillève !
*********************************************
Bon, je sais je m'énerve, et on en est qu'à la première phrase ; mais attendez la suite. Alors 3 priorités, le déficit public, ça c'est pour continuer à privatiser un max,
Glandbouillax !
*********************************************
2ème priorité, la lutte contre la fraude pour des besoins d'égalité ; je rappelle aux auditeurs que ce monsieur ne paye rien ou quasiment rien au titre de l'impôt sur le revenu, vu que comme un chien du capital, il va enterrer son argent dans je ne sais quelle niche pour le mettre bien à l'abri,
Glandbouilli !
*********************************************
et enfin : poursuite de la modernisation de l'état, ça on sait ce que ça veut dire, pas besoin de faire un dessin, même s'il y a une dame avec un bonnet phrygien qui est imprimée sur le papier. De toutes manières, elle est certainement pas là pour vous sucer.
Ensuite, je retourne la feuille, les nouveautés fiscales, parce que chaque année, il faut bien que les experts rendent des expertises de femme de ménage en étant payés aux tarif du chef de la femme de ménage : crédit d'impôt, exonération et exonération. On est en pleine dette, les caisses sont vides, on est bien partis,
Glanbouillis !
*********************************************
Enfin pour l'équilibre du budget, dans la partie recette, on observe que les gens paient plus que les sociétés, ça doit vouloir dire que vous gagnez plus qu'elles ou bien que les actionnaires se sont gardé un peu d'argent, je vous laisse choisir.
Deuxièmement et dernièrement, dans les dépenses, travail, emploi et solidarité, ça ça doit être delatrique ; ensuite, défense, sécurité et justice approximative, je me défends d'être sûr que le calcul est juste, mais ça fait déjà beaucoup, et enfin, une dernière ligne "autres missions", 13 %, hein, quand même, ça on sait pas bien ce que ça veut dire parce qu'il y a que 3 points de suspiscion, mais je vous propose dans l'ordre :
- envoi des avions pour aller chercher Jane Bétancourt qu'est perdue dans la jungle,
- envoi des avions pour que le bossu de l'UMP ramène un peu de lumière de l'empire du milieu, il doit rester quelque chose du soleil levant par là-bas,
- augmentation du pouvoir d'achat de la rockstar qui fait du jogging,
- et pour finir rallonge du budget greluche du chihuahua de la Place Vendôme ! 
Glandbouillôme !

