Message de Narcisse NICLASS
Rédacteur
IROmagazine
Dans ce message qui a circulé sur les réseaux sociaux en début d’année,
Narcisse NICLASS relève que les dysfonctionnements de la justice
proviennent du fait que :
C'est nous qui choisissons nos élus et nous ne leur demandons jamais
de compte
Citation :
Bonjour, Nous sommes dans une société où il n'est plus possible de faire
valoir ses droits, son existence et ses libertés sans avoir recours à des
avocats. Nous sommes responsables de cette situation car c'est nous qui
exigeons des lois, des règlements, des contrôles pour tout et pour rien.
C'est nous qui choisissons nos élus et nous ne leur demandons jamais
de compte. Ils nous font des promesses curieusement, toujours à 30 ans
ainsi ils, nous savons que tout le monde aura oublié ces promesses. Il se
peut que les gilets jaunes auraient aussi un droit à l'existence en Suisse
mais nous nous complaisons dans notre tranquillité béate en n'oubliant que
nous mangeons, en Suisse, actuellement, les ressources de 24'000'000
de personnes alors que nous ne sommes que 8 millions. Vous trouvez ça
normal car c'est votre confort, votre bien-être, NOTRE LUXE. Il faut être
cohérent. Ce n'est pas à la cour européenne des droits de l'homme qu'il
faut avoir recours mais il faut coincer nos élus, à tous les niveaux pour les
mettre devant leurs responsabilités. Quant à nous, nous devons être
cohérents et savoir s'engager pour des actions qui vont au-delà de nos
désirs personnels.
Avec ma vidéo, que je vous demande de partager, je n'attends rien
personnellement, je résiste pour les personnes qui sont moins bien logées
que moi et je continue de m'engager pour faire changer les choses au
quotidien. Depuis l'an 2000, je rends aux Africains ce que je leur vole en
vivant en Suisse, voir www.impi.ch
Bonne semaine Narcisse Niclass et merci de votre
partage https://www.youtube.com/watch?v=SWnNmYsRXZQ&t=22s

