Plus de maison ni de voiture
personnelle, plus de CDI,
retraite à 70 ans: Sanchez
annonce notre avenir
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Cela se confirme. Ils surfent sur la vague « crise covid »
(créée pour cela, délibérément ? )pour nous faire revenir au

XIXème siècle ou plus exactement à l’URSSE de Staline.
Collectivisation, limitation drastique des libertés,
annulation des avancées sociales, plus de retraite ou presque,
précarité de tous… et tout cela pour, prétendent-ils, au nom
d’une prétendue prospérité de l’Espagne… Quel aveu ! Tout pour
l’économie, rien pour le peuple ! Tout pour la guerre
économique entre nations ! Et les peuples paieront les pots
cassés !
Appartement partagé… les Russes avaient testé, ils n’étaient
pas convaincus ? Peu importe ! Les mondialistes en rêvent.
Plus de voiture, que des transports en commun mais avion
interdit. Adieu les voyages, la découverte d’autres
civilisations…

.
Schwab avait annoncé la couleur.
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/24/jai-lu-le-livredhector-schwab-covid-19-la-grande-reinitialisation-jaicompris-ce-qui-nous-attend/
L’UE avait confirmé.
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/17/voila-lue-veut-q
ue-vous-travailliez-jusqua-70-ou-72-ans-le-covid-a-ete-faitpour-ca-entre-autres/
Et Macron le mondialiste surfe sur la vague, évidemment.
.

C’est Sanchez qui se jette à l’eau, histoire de voir ce qui
se passe dans la population… ensuite tous les pays européens
dirigés par les mondialistes vont hurler avec le loup, et
les écolos seront en tête avec la gauche, âpre à réduire les

inégalités, traduisez « mort aux riches, aux vieux, aux
Espagnols de souche »… On rappellera que Sanchez n’a pas été
élu par le peuple mais s’est retrouvé au pouvoir par le jeu
des alliances électorales à l’Assemblée… Bon ça ne se passe
pas trop bien pour lui en ce moment et c’est là qu’il fait
cette proposition propre à mettre les Espagnols dans la rue.
Pourquoi ?
Sans doute parce qu’il a compris comme Macron que les vrais
faiseurs de rois, pour l’heure, ce sont les réseaux, les
forces mondialistes, Bilderberg et compagnie… c’est eux
qu’il faut convaincre pour rester au pouvoir. Quid de la
démocratie ? Euh ! C’est un gros mot !
.
L’un des grands axes du rapport 2050 concerne l’impact
écologique de l’Espagne : le pays veut réduire
considérablement son empreinte carbone et doit pour cela
opérer d’importants changements. En termes de mobilité tout
d’abord, car en 2050 les véhicules individuels seront
davantage mis de côté au profit de l’usage de véhicules
électriques ou des transports en commun. L’usage du transport
aérien sera également revu, afin d’éviter d’utiliser l’avion
pour les distances les plus courtes.
Les industries devront également

réaliser

de

profonds

changements pour opérer cette transition écologique :
l’Espagne aimerait passer d’une économie linéaire (actuelle) à
une économie circulaire, où la valeur des produits et des
matières premières soit maintenue aussi longtemps que
possible, en réduisant au minimum la production de déchets.
[…]

Objectifs chiffrés :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% d’ici
2050

• Énergie électrique : atteindre 74% d’énergies renouvelables
en 2030, et 100% en 2050

Réduire les inégalités
Il s’agit là de l’un des points à améliorer les plus épineux :
on constate d’importantes inégalités de revenus et de
conditions de vie au sein de la population espagnole. Une
tendance qui s’est accentuée depuis 2007. Selon le rapport,
l’inégalité intergénérationnelle s’est particulièrement
creusée ces dernières années : les habitants de plus de 65 ans
possèdent cinq fois plus de richesses que ceux de 35 ans. Ce
déséquilibre se reflète dans l’inégalité d’opportunités et
dans la mobilité sociale. En Espagne, l’égalité des chances
dans le domaine de l’éducation et de l’emploi est l’une des
plus basses de l’Union européenne.
[…]
Augmenter progressivement les recettes fiscales
passant de 37 % du PIB actuel à 43 % en 2050

(IRPF),

https://lepetitjournal.com/madrid/actualites/espagne-2050-rapp
ort-305830

.
Le Premier ministre espagnol a présenté jeudi 20 mai un
volumineux plan mis au point par une centaine d’experts
pendant un an et visant à faire de l’Espagne en 30 ans un des
pays les plus modernes et prospères de l’Union européenne. Des
pans de ce plan peuvent choquer.
Jeudi 20 mai, le président du gouvernement espagnol Pedro
Sanchez a présenté un plan de 675 pages intitulé Espagne 2050,

fondements et propositions pour une stratégie nationale à long
terme invitant à entamer une réflexion collective sur les
défis du pays après la pandémie pour savoir quel type de pays
«nous voulons être dans 30 ans».
«La vision de l’avenir doit être celle de l’État et non du
gouvernement. Le présent nous occupe, mais nous devons
également nous soucier de l’avenir», a lancé le Premier
ministre.

Des réformes incendiaires
Le journal El Mundo déduit que conformément au plan de Sanchez
en 2050, les Espagnols n’auront ni voiture ni maison

personnelles et devront partager un appartement. Ils seront
obligés de renoncer aux avions pour des voyages de courte
distance en utilisant le train. En matière d’emploi, ils
auront un statut autonome ou en CDD et pourraient avoir à
travailler jusqu’à 70 ans avant de partir à la retraite. Ils
devront manger moins de viande et payer plus d’impôts pour
boire ou fumer.
Le document, développé avec la contribution de plus de 100
experts de divers domaines et origines idéologiques, est
désormais ouvert aux amendements des partis politiques, des
autorités locales et régionales, des syndicats et des groupes
d’employeurs, des organisations à but non lucratif et des
universités.
Visant à hisser l’Espagne au rang des pays les plus prospères
d’Europe, rien n’indique que ces propositions trouvent de
l’écho au sein de la population espagnole, lassée par une
longue instabilité gouvernementale.
https://fr.sputniknews.com/amp/europe/202105221045638876-plusde-maison-personnelle-plus-de-cdi-retraite-a-70-ans-lepremier-ministre-espagnol-devoile-

son/?__twitter_impression=true

