ARTIFACTSBOUTIQUE.NET Ebook and Manual
Reference
LE MONDE DES AUTRES EBOOKS 2019
Author: Walter Hegetschweiler
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
L'auteur, un immigrant suisse, avait des attentes envers son pays d'accueil. Est-il un autre monde ? Aujourd'hui, après
36 ans, il constate, il se souvient, et ça saute aux yeux : oui, un autre monde existe, il est visible, audible, sensible !
Un monde qui se croit au-dessus de la justice et des juridictions, un monde qui interprète les règles démocratiques à
sa façon, un monde qui se fait nourrir par l'État, sans souci d'un travail efficace et bien fait. C'est tout un monde
contre les travailleuses et travailleurs, qui eux, se trouvent chaque jour à leur place pour remplir leurs devoirs
honorablement, tout au bénéfice de l'État et au bon fonctionnement de la communauté. C'est en 1979 que l'auteur
s'envole avec sa famille pour le Québec. Investisseur, il reviendra dans ce témoignage amer sur son expérience du
monde des affaires. Partisan du fédéralisme, il pose d'abord un regard critique vers les mouvements indépendantistes
québécois, puis s'attaque au système judiciaire en évoquant différents scandales, avant d'évoquer enfin ses propres
démêlés avec les tribunaux, après avoir porté plainte dans le cadre professionnel. Édifiante, l'autopsie clinique d'un
système malade.

Great ebook you want to read is Le Monde Des Autres Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop through easy steps. ARTIFACTSBOUTIQUE.NET in simple step and you can Download Now it now.
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