Les rêves ne sont pas des illusions – 60 idées.
L'idée derrière cet article vient des ‘ennuis quotidiens’. Ces ‘ennuis’ proviennent de divers
éléments tels que la finance, l'économie, les infrastructures, la santé, l'environnement, les
télécommunications, l'éducation, la justice, et ainsi de suite. Mais également le manque d'une
vision claire de l'avenir des Pays-Bas, de la Belgique, de la France ou d’Europe.
Nous venons tous parfois à un point où vous pensez: nous pourrions faire tout cela beaucoup
mieux. Vous connaissez aussi sans doute la situation lors des discussions avec vos amis et votre
famille, beaucoup de choses changeraient, comme la société, l'économie, le trafic et ainsi de
suite, si vous seriez en charge.
J’ai décidé d'énumérer beaucoup de ces petits désagréments dans une ‘liste de 60 idées', où
malheureusement très vite le mot ‘politique’ est apparu. C'était à prévoir, parce que les points
(que je dans un résumé distinct dans un fichier ‘PDF") sont en fait des questions qui devraient
être résolues par nos représentants politiques.
Malheureusement, nos représentants politiques locaux, nationaux et européens, sont souvent
assez occupés avec eux-mêmes et de leur carrière politique, ou se plaignent de leurs collègues
politiques dans leurs propres ou d'autres parties. Ou endoctriner le «citoyen.
La politique n’est pas mon métier: dans ma vie quotidienne je dirige des équipes et des projets,
où la logique, l'informatique et les aspects financiers jouent un rôle majeur. J'ai eu la chance
de travailler presque 40 ans dans le secteur financier, et aussi, grâce au travail acharné, de
travailler et vivre dans plusieurs pays.
L'adaptation à d'autres cultures, et l'apprentissage et parlant différentes langues, fait partie de
cela. Mais surtout, j'appris à apprécier les différentes cultures et les gens. Tout le monde est
différent et chacun a ses propres valeurs. Le respect pour chacun est une nécessité pour une
bonne coopération.
Je ne serais probablement pas un bon représentant politique parce que mes opinions et mes
principes ne sont pas changés depuis plus de 50 ans: être honnête, être gentil et respecte les
autres autant que possible. Changer mes idées ‘en fonction du vent' n’est pas quelque chose
que je fais facilement.
Si vous prenez le temps de lire la ‘liste des 60 d'idées’ vous pouvez voir que je ne suis pas ‘droit’,
ni ‘gauche’ et certainement pas ‘extrême’. La ‘liste des 60 idées’ montre juste comment je vois
la vie, et comment je rêve sur la façon de la rendre meilleure.
On dit que les rêves sont des illusions, mais laissez-moi rêver que si nos représentants
politiques auraient lu certains de mes idées et les inclurent dans leurs plans, le monde peut
devenir plus honnête et mieux.
La liste des ‘60 idées’ est actuellement seulement disponible en Néerlandais. Les traductions
en français et anglais ont démarrées. Vous pouvez lire la version néerlandaise ici.
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