
Le monde doit se réinventer                   Ils réinventent leur espace vital… 

 

Droit de vote : Ici on milite pour que ce droit s’arrête à 65 ans et soit lié à 

un emploi. Deux siècles de votes absurdes, réactionnaires ou inutiles ça suffit. Les vieux ne 

votent que pour maintenir leurs vues réactionnaires, leurs privilèges financiers et sociaux 

ainsi que leur retraite dorée, c’est bien connu… En pure logique, seuls ceux à qui appartient 

l’avenir et qui travaillent pour faire vivre tous les autres doivent voter pour leur avenir. 

Dans la même idée, suppression immédiate des mandats de sénateurs, gras comme des 

bouddhas et en fin de compte aussi productifs qu’eux. 

 

Urgences hospitalières : Règlement intérieur. Hôpital Purple Cross 

Anaheim. 

En-dessous de 65 ans et en possession de leur carte de travail, les personnes arrivant aux 

urgences seront prioritaires. En effet, priorité doit être donnée en ces temps de guerre 

économique aux personnes qui produisent de la richesse et se battent en travaillant dur 

pour sauver l’humanité d’une catastrophe imminente. Les plus âgés, les plus jeunes et les 

improductifs, coupables présumés et lest aussi intolérable qu’insupportable, se doivent 

d’attendre leur tour patiemment, par solidarité. 

 

Permis : Permis de conduire automobile, mais aussi licences pour motos, 

avions et bateaux, limitées à 75 ans, avec entre 66 et 75 ans une visite annuelle de contrôle 

de la vue, de l’ouïe, des réflexes, de l’activité cardiaque et du contrôle des connaissances des 

différentes réglementations. Certaines compagnies d’assurances et de location de voitures 

ont d’ailleurs déjà adopté non sans faire de malheureux le « moins de 69 sur notre parc » et 

refusent de louer à des détenteurs de permis trop âgés. Permis ou permission, That is the 

question… 

 



Limitation de crédit : Étrangler le crédit. 

Suppression des cartes bancaires après 80 ans, c’est dur de déterminer s’ils sont pleinement 

responsables et jusqu’à quand. Contrôle des comptes et double signature pour les chèques 

supérieurs à cent dollars. Interdiction aux banques de faire des prêts aux personnes âgées 

de plus de soixante-dix ans. Cette mesure est recommandée par les compagnies d’assurances 

qui se plaignent du nombre croissant de dettes impayées pour cause de décès sur les crédits 

revolver, suicidaires. On ne saurait recommander aux propriétaires de biens immobiliers de 

les imiter, une personne âgée, grabataire de surcroît, est socialement très difficile à expulser, 

même si elle ne paie pas ses loyers. 

 

Télévision : les vieilles ne font pas recette. 

Limitation à 20% du temps d’antenne, dans le même espace d’horaires que pour les 

transports, des émissions destinées aux personnes âgées. 

 

Transports publics : la ségrégation a du bon. 

Valable sur vols intérieurs, navettes fluviales, ferries, taxis, train, métros, tramways et bus. 

Les cartes vermeilles et autres couleurs passées réservées aux troisièmes et quatrièmes âges 

seront valables uniquement pour les horaires suivants en semaine : de 4h 30 à 6h30, de 9h.30 

à 11h 30, de 15 à 16.30h puis de 21.30h à minuit. En dehors de ces horaires, tarif majoré de 

50%. Ces mesures visent à fluidifier le trafic aux heures de pointe et ne sont en aucun cas 

des mesures coercitives ou discriminatoires contre les personnes âgées. *  

*La marche est recommandée pour un bon transit intestinal. De plus, elle induit une baisse 

notable des remboursements de laxatifs… 

 

 



Horaires aménagés : Proposition de loi jeuniste. 

Vu que les personnes âgées se lèvent tôt et ne font rien de la journée, pour le bien de la 

communauté, il serait souhaitable que les magasins et grandes surfaces ouvrent 

exclusivement leurs portes de 6 à 9 heures et de 14 à 15 heures 30 pour eux, les ramollos du 

bulbe, souvent les plus pénibles à satisfaire. En cas d’impossibilité, des caisses spéciales leur 

seront ouvertes de façon à ne pas empiéter sur le temps d’attente des plus jeunes actifs 

toujours pressés. Ces horaires aménagés devraient aussi s’appliquer dans l’administration, 

chez les médecins, les dentistes, les opticiens, les avocats et les notaires pour commencer. 

Ces heures supplémentaires pénibles devraient générer 200 000 emplois partiels rémunérés 

à un taux horaire de 125% du taux de base. Quand crise rime avec grise… 

 

 

Limitation des assurances et mutuelles : plus c’est l’escalade, plus c’est 

bas. 

Assurances et mutuelles ne prennent plus de « nouveaux » clients au-dessus de 65 ans. Les 

plus âgés sont donc obligés de rester fidèles à leurs compagnies d’origine qui ne manquent 

pas de les assassiner en augmentant leurs cotisations plus que de raison. Mais qui pourrait 

les blâmer sachant que les risques au-delà de 70 ans grimpent d’une manière exponentielle. 

 

Droits de succession : bonus. 

Remise de 20% sur tous droits de succession pour les personnes bénéficiant du programme 

Dernière Croisière. 

 


