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Meilleurs vœux de Frimousse et bon train.

De: frimousselechat@laposte.net
À: papuche@orange.fr
Envoyé: Jeudi 1 Janvier 2015 15:48:56
Objet: Réaction à vos lignes sur le cite d'André Gay..

Très bien vu et tout a fait de votre avis sauf que :
• ce sont nous les vieux qui avons fait nos jeunes comme ils sont.
• ce sont nous les modélistes qui avons coulés Jouef en achetant étranger

suivant notre bonne habitude nationale de nous vendre à l’étranger.
Aujourd’hui presque tout ce qui sort de nos grandes enseignes est chinois :
là est le chômage, là est la crise, là est la surtaxassions de l’état, ce que
nous ne voulons pas payer chez nos “voleurs de commerçants” nous le
payons à l’état.

Aujourd'hui je suis ancien commerçant à la retraite. Dans ma boutique de
proximité je vendais de la télé et de l'électroménager un "Darty " à
l'échelle HO en quelque sorte. Mes prix étaient les mêmes que dans la
grande distribution sauf qu'étant incapable d'aligner 50 machines à peu
prés identiques rares se faisaient les clients. Parce que là est le grand
problème de notre société, si le conard de citoyen consommateur n'en a
pas plein la vue il ne réagit pas. Nous avons perdu notre bon sens et notre
esprit critique, nous gobons tout ce que proclame le Dieu télé.
La course aux prix nous conduit à la ruine (1). Au fil des ans j'ai constaté
que la plus part des clients achetaient des prix et des remises sans se
soucier du produit si bien que dans ma boutique j'avais affiché : tenez
vous à votre pouvoir d'achat ? Un patron est fait pour gagner de
l'argent et moi je tiens à mon pouvoir d'achat. Comme un patron
tient à son argent, pour faire des remises et baisser ses prix il
dispose de deux moyens : délocaliser sa production ou dégraisser
son personnel. Tenez vous à perdre votre emploi ? Comme je n'ai
plus de salarié depuis les 35H je ne ferais pas de remise.
Dans le genre Hornby-Lima-Jouef ont fait très fort. Fermeture
Champagnole avec une cinquantaine de salariés à la trappe, délocalisation
en Chine pour la production et en Espagne pour le bureau d'étude tout en
ayant une dénomination Hornby France !!!!!!!!!!!! Vive le capitalisme , vive
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les gros bénefs : un patron est fait pour gagner de l'argent, un
patron tient à son argent.
Signe des temps et de la modernité, quand France télécom (à l'époque)
s'est mis à commercialiser son ADSL j'ai été un des premiers à ouvrir un
site de vente en ligne avec comme produit du chauffage au bois haut de
gamme. Avec ce site j'ai gagné beaucoup d'argent sans avoir à casser les
prix. A l'époque notre bonne démocratie trop protectrice championne de
l'assistanat remboursait aux particuliers une grande partie de leur
investissement si bien que nombreux revendeurs en ont profités pour
majorer le tarif conseillé par les constructeurs. Cet état de fait ma produit
quelques embrouilles avec mes fournisseurs.(2)
Aujourd'hui avec le recul je me dit que le commerce en ligne devrait être
restreint. Nombreux sont les citoyens consommateurs qui ne sont pas
conscient que la plus part ce ces cites marchands sont délocalisés
échappant à l'impôt et aux charges sociale un peu comme une certaine
compagnie aérienne dite "low cost". En conséquence encore du chômage,
encore un peu plus de crise et encore un peu moins de train. Ce qui est
vendu en ligne n'est pas vendu dans un commerce ou dans une grande
surface et si la grande surface est propriétaire du cite elle peut réaliser
d'avantage de profit avec moins de personnel et moins de foncier, voir
depuis un paradis fiscal tel que le Luxembourg. Mais bon le citoyen
consommateur est incapable de faire le lien entre son bulletin de
vote, sa carte bancaire et son ordinateur. Diviser pour Reigner, qu'ils
soient monarchiques, dictateurs ou démocrates les politiques ont tous ce
dénominateur commun. Et c'est bien de là que provient la crise, crise qui
engendre la décadence. Nous sommes en décadence incapable de
respecter nos propres lois, incapables de respecter notre propre culture et
incapable de nous faire respecter par notre propre jeunesse. L'Egypte
antique a eu sa fin, la Grèce antique aussi, puis vint la décadence de Rome
et aujourd'hui c'est notre tour.

Nos jeunes qui au nom de la démocratisation de l'enseignement, qui au
nom du multiculturalisme n'apprennent plus rien à l'école vivent grâce au
bourrage de crâne déversé par la pub dans les médias et principalement à
la télé vivent perpétuellement dans un monde virtuel aux commandes de
leurs écrans. Au train où va le progrès il est probable que nos jeunes se
condamnent à des emplois fictifs avec des salaires virtuels !

Même nos fabricants de trains se mettent aux tablettes :
n'importe quoi...déjà je peste après ma commande numérique et
sa roue codeuse qui n'a pas de crans physiques.

De retour de rail expo j'ai soule vé sur le blog de RMF le problème des
jeunes et des prix. Et bien figurez vous que j'ai eu une réponse surprenant
qui consistait à dire que les jeux virtuels étaient aussi chers que nos
trains : réponse à mon avis hors sujet (3).

Alors je pose une question : puisque toute notre société est basée sur le
bourrage de crâne télévisuel pourquoi nos capitalistes qui sont capables de
dépenser des fortunes en pub pour faire vendre leurs tablettes chinoise ne
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sont-ils pas capable de dépenser ce même argent pour faire acheter de
vrais jouets à nos gamins comme des trains par exemple ? Tout est
question de volonté, de volonté politique...même dans les entreprises.

Bien sur nos chemins de fer... La démocratie synonyme de liberté totale du
citoyen consommateur, la démocratie synonyme du je défais ce que les
autres ont fait histoire de s'affirmer au grés des élections a fait que de
grève en grève notre chemin de fer est devenu une peau de chagrin. La
justification principale de la grève est de scier la branche où on est assis.
Sous couvert d'améliorer le sort des travailleurs on détruit l'outil de travail.
Il y a plein d'exemples : Lip, la Manufrance, et la SNCF qui de de grève en
grève a développé le transport routier marchandise, qui de grève en grève
a fermé ses lignes dites de service public faisant vendre aux citoyens
consommateurs des voitures qui aujourd'hui nous détruisent et qui sont de
moins en moins françaises. Finalement les grèves du service public
profitent au grand capital, banques et à la bourse.
Alors...

Alors jouons au train jusqu'à la fin de nos forces quelque soit la décadence
qui nous menace(4). Nous en sommes tous responsable avec nos guerres
européennes, avec mai 68, avec la course aux prix avec la perte voir la
renonciation de nos racines, avec l'incapacité d'élever nos jeunes. Quand
nous seront disparus comme toujours les générations futures se
débrouilleront comme d'autres se sont débrouillées avant nous.

En attendant j'offre des trains ou du meccano à mes petits enfants. Chez
moi il est hors de questions d'acheter des écrans ou de donner de
l'argent : l'argent est le produit du travail.

Que tout ceci ne vous empêche pas de passer une bonne et heureuse en
famille  et avec vos petits trains Jouef chinois ou germaniques.

Amicalement.

Pour en savoir plus : http://montrainho.com/

Au fait une idée de cadeau pour les étrennes : http://www.albin-
michel.fr/Le-Suicide-francais-EAN=9782226254757

1) Un peut d'arithmétique : si un patron ramasse moins d'argent en
baissant ses prix comme il ne veut et ne peut pas renoncer à son profit il
baisse ses salaires et comme il n'en a pas le droit il délocalise ou ferme.
Par voie de conséquence la masse de travailleurs privés d'emploi augmente
et les prélèvements de notre état providence augmentent. Ce sont les
clases moyennes qui paient la note, ceux qui jouent au petit train, au petit
avion ou à la petite voiture  ; ceux qui aussi hélas offrent à leurs enfants
des écrans venus d'Asie !

Page 3 sur 4Laposte.net

10/01/2015file:///C:/Users/totopr/AppData/Local/Temp/Low/KQQS8H8V.htm



2) Cela s'est terminé par ma retraite. Signe des temps j'ai liquidé mon
stock via EBay et grâce aux enchères je l'ai vendu au dessus du vrais
prix  un peu comme ce bon vieux Jouef qui s'arrache à prix d'or sur ce cite
étranger.

3) http://rmf.modelisme-medias.com/forum-rmf/Caf%C3%A9-de-la-
Gare/190600-RailExpo-du-28-au-30-novembre-2014.html?
limit=8&start=16#191352

4) Très récemment dans l'actualité l'histoire des crèches en est une belle
démonstration. Moi même après Rail expo j'ai voulu en acheter une au
BHV et bien j'ai été surpris de constater que ce vieil établissement parisien
avait jugé inutile d'en présenter cette année pour noël.
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