page number/number of pages
https://www.modele-lettre-gratuit.com/
Citations de Jacques MAILHOT
- Restructuration. en clair : "mon vieux, vous êtes viré !" 

- A.n.p.e. notre meilleure industrie de pointe. 

- Déchet ou comment suivre la société de consommation à la trace. comme le cadre usagé, le déchet se recycle ; le premier en séminaire, le second dans des centres de retraitement. 

- Secret bancaire. jeu de piste mis au point par les banquiers suisses pour distraire les douaniers français quand ils ont le stress. 

- En matière fiscale surtout, ce qui est exceptionnel devient très vite temporaire et encore plus rapidement "définitif". 

- Réduction d'impôt. signe avant-coureur qui ne trompe pas et qui vous indique que vous allez traverser une zone électorale. 

- Fraude fiscale. sport élitique considéré comme un signe extérieur de richesse. 

- Communiqué final. la hantise des diplomates qui doivent réussir à expliquer en trois minutes ce qu'ils n'ont pas réussi à analyser en trois jours. 

- Désistement : "si tu me donnes un portefeuille, je te prête mes électeurs". 

- Référendum. cette méthode est désormais totalement caduque. aujourd'hui lorsqu'un scrutin est défavorable, on ne part pas, on le change. 

- Cimetière des promesses non tenues. haut lieu d'inhumation politique situé forcément au fond d'une impasse. 

- E.n.a. : centre aéré pour jeunes ambitieux. 

- Riches. espèce en voie de disparition. a protéger impérativement. 

- Cimetière. ultime étape de la lutte des classes. 

- Libéral avancé. homme politique qui n'est plus tout jeune. 

- Proportionnelle. système électoral qui permet de faire élire un député en fonction du nombre de voix qu'il a obtenu par rapport au pourcentage de celles qu'il aurait dû obtenir, le tout divisé par le nombre de candidats. 

- Sécurité sociale. depuis le tonneau des danaïdes, on n'a pas trouvé mieux. 

- Le pot-de-vin est une sorte de vaso-dilatateur de la conscience politique qui provoque très rapidement un regain d'intérêt chez ceux à qui on l'administre. 

- Humidité et sécheresse sont les deux mamelles du paysan. une fois sur deux il se plaint soit de l'un soit de l'autre. de par sa naissance même, le paysan est classé zone sinistrée. 

- Fraude fiscale. sport national très prisé. 

- Le bon sens est en politique ce que l'aspirine est au corps humain. si ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de bien. 

- Dormir. légitime défense du parlementaire. 

- Le face à face télévisé est à toute campagne électorale ce que la grand-messe est à la religion catholique, le point d'orgue du grand pèlerinage aux urnes. 

- Libération de la femme. c'est comme celle des prix, ça profite surtout aux intermédiaires. 

- L'avantage de l'ordinateur est double. il perçoit beaucoup plus vite et paye encore plus lentement. 

- Lutte, réduction et amélioration sont les trois termes clefs du langage politique. ils ont l'avantage de pouvoir être accolés indifféremment à inflation, déficit, finances publiques... et toutes les combinaisons sont possibles. 

- Météorologie. somme d'inexactitudes calculées scientifiquement. 

- Suisse. terre d'asile pour capitaux flottants. pays de grande liasse populaire. 

- De la stabilité à l'immobilisme, il n'y a qu'un pas. 

- Dialectique. science politique qui consiste à tout faire avec sa langue. 

- C'est fou ce que les gens qui n'ont rien à dire peuvent être bavards. 

- Le but d'une bonne allocution est triple : séduire, ne pas oublier, dire le moins de choses possible. 

- Chez certains députés, le sommeil est parfois ce qu'il y a de plus profond. 

- Déjeuner de travail. ils sont en général totalement stériles pour la simple raison que le bon usage veut qu'on ne parle jamais la bouche pleine. 

- Séminaire. la retraite des cadres. la thalassothérapie industrielle. 

- Les statistiques ont une particularité majeure : elles ne sont jamais les mêmes selon qu'elles sont avancées par un homme de gauche ou par un homme de droite. 

- Politicien ambitieux. pléonasme. 

- Réunion. l'administration française adore ça. certains fonctionnaires poussent même le raffinement jusqu'à organiser des réunions pour fixer la date des prochaines. 

- Lit. table de multiplication. 

- Le monde est en profonde mutation. hier on se disputait les richesses ; aujourd'hui on s'arrache la pauvreté. 

- Pourparlers. très souvent pour ne rien dire. 

- L'intérêt essentiel pour un homme politique de voyager incognito, c'est de le faire savoir. 

- Souvent tapageuse, parfois insaisissable, la vie politique et son rituel quotidien obéissent à une mécanique bien huilée dans laquelle même les grincements sont savamment orchestrés. 

- Football : opium de l'électeur. on se shoote comme on peut. 

- Il est toujours amusant de voir que l'on ose convoquer des parlementaires en session extraordinaire alors qu'ils ne viennent déjà pas en session normale. 

- En france l'argent est un vilain péché. c'est pourquoi de plus en plus de français vont se confesser en suisse. 

- Campagne électorale. série de discours qui consiste à prendre les électeurs pour des ploucs. 

- C'est en général à la longueur d'une entrevue qu'on en mesure l'importance. 

- Richesse. notion relative. depuis l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes, on sait toutefois que l'on est considéré comme riche à partir de 3.500.000,00 francs et pauvre jusqu'à 3.499.999,00 francs. 

- Tout électeur a besoin d'avoir une femme dans sa vie. il ne peut pas tout mettre sans cesse sur le dos du gouvernement. 

- Quelque soit ses opinions, son parti, sa formation... un ministre est automatiquement plus compétent que son prédécesseur. ce qui explique que chaque ministre fait une réforme destinée à annuler toutes les dispositions de celle de son prédécesseur. 


