
Liste noire 
 
Bon.. Il est très tôt  (4h00 du matin le 28 mai 2013) et je suis déjà énervé... Nous avons tous 
vu qu'hier une "nouvelle liste noire" a été publié par l'aide française au développement. Selon 
le Gouvernement de sa majesté Flamby, dorénavant l'aide française au développement français 
ne passera plus par les établissements bancaire de ces pays : le Botswana, Brunei, le 
Guatemala, les Iles Marshall, le Liban, Montserrat, Nauru, Niue, les Philippines, le Costa Rica, 
la Dominique, les Emirats arabes unis, le Liberia,  Panama, Trinidad et Tobago et Vanuatu et la 
Suisse... Selon un sous-ministre de tutelle à deux balles, "c'est une question de cohérence, on 
ne veut plus travailler avec les pays qui ne sont pas conciliant"...
 
 Alors je tenais à dire tout d'abord que si l'on veut jouer les pourfendeurs du système, il serait 
bon d'être objectif... Pourquoi ne pas y mettre également les USA, Monaco, le Luxembourg, la 
Hollande, Jersey ? La trouille peut-être ? ouais ça doit être ça... Sur ce coup-là les gars, non 
seulement vous n'avez pas de couilles, en plus vous n'y comprenez rien et à force de vous 
entêter à vous en prendre toujours aux mêmes... ça va finir par se retourner contre vous...
 
 Donc, sans vouloir faire du nationalisme, y en a juste un peu marre, je ne suis pas un patriote  
devant l'éternel, je ne connais pas l'hymne national, je ne me balade pas avec le maillot de 
l'équipe de Suisse sur le dos pendant tout l'été (pour autant qu'il y ait un été en Suisse), je ne 
vote pas UDC, ni MCG, mais je trouve qu'à la fin que des pays totalement désorganisés 
économiquement comme la France, qui viennent nous donner des leçons de comportement et 
porter atteinte à notre souveraineté nationale, ça commence à bien faire... Personnellement 
j'adore la France en tant que pays et quand j'y vais, je respecte leurs lois, leurs façons de 
faire, leurs limitations de vitesses, je paie à leurs péages... et je ne passe pas mon temps à 
dire que c'est mieux chez nous, ils ont LEURS lois je les respectent, nous avons LES 
NOTRES !!!! Pourquoi ce besoin de donner des leçons alors que tout ce qu'ils ont a présenter 
comme bilan c'est de la daube ????? 
 
 Oui, nous avons le secret bancaire et ceci depuis des années, ça fait partie de ce qu'est la 
Suisse. Des français quittent la France ou font sortir leur argent de France ? Et alors ? 
Personnellement je n'ai jamais ouvert un compte ailleurs qu'en Suisse ... Et pourquoi ? parce 
que je ne vois pas de raison d'aller planquer mon argent ailleurs.. Cependant le jour où l'on me 
dit que je vais être taxé à 75% par un imbécile de socialiste, là oui... je ferais tout pour 
m'évader fiscalement... On peut aimer son pays mais ne pas vouloir se faire détrousser par un 
Gouvernement qui sanctionne ceux qui réussissent.. Encore une fois, le jour où la France 
comprendra que chez eux c'est un enfer fiscal et que c'est pour ça que leurs compatriotes 
veulent se tirer, qu'ils arrêteront de mettre systématiquement la faute sur les autres en 
pleurnichant, peut-être que ça pourra aller mieux... 
 
 En attendant en Suisse on s'organise.. 
 
 Vu que nos conseillers fédéraux on la fâcheuse tendance à baisser leurs pantalons face à des 
pays "plus grands" (France, Allemagne, USA, Europe..) avant de commencer à discuter, il y a 
des associations qui sont en train de se développer et qui commencent à résister... 
 
 Des associations qui veulent essayer de défendre la souveraineté du pays et le droit d'avoir 
nos propres lois sans se faire donner la leçon par un pays étranger qui n'a rien, mais alors rien 
à nous apprendre....

Thomas Veillet


