MESSAGE DE BILL GATES

Aimez le ou pas, il a sûrement frappé
sur le bon clou avec ceci !
Bill Gates a récemment donné un discours dans une école secondaire
a propos de 11 sujets qu'ils ne font pas et ne veulent pas apprendre à l'école.
Il parle de bons sentiments et d'enseignements politiquement corrects,
qui ont crée une génération de jeunes avec aucun concept de la réalité,
et comment ce concept les prédispose à l'échec dans un monde réel.
Règlement 1 :
La vie est injuste-habituez vous!
Règlement 2 :
Le monde se fout de votre amour-propre.
Le monde s'attendra a ce que vous accomplissiez quelque chose
avant que vous ne vous félicitiez vous-même.

Règlement 3 :
Vous ne gagnerez pas $60,000 l'an en sortant de l'école.
Vous ne serez pas vice-président avec cellulaire fourni
avant d'avoir gagné ces deux privilèges.

Règlement 4 :
Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron.

Règlement 5 :
Travailler dans une friterie n'est pas s'abaisser, vos grands-parents avaient un mot
différent pour ça: ils appelaient ça une opportunité.

Règlement 6 :
Si vous gaffez, ce n’est pas la faute de vos parents,
arrêtez de chialer et apprenez de vos erreurs.

Règlement 7 :
Avant que vous naissiez, vos parents n'étaient pas aussi ennuyants
qu'ils le sont maintenant, ils sont devenus comme ça en payant vos factures, en nettoyant
vos vêtements et à vous entendre raconter comment bons et cool, vous vous croyez.

Ainsi, avant de sauver les forêts tropicales des parasites de la génération de vos parents,
commencez donc par faire le ménage dans la garde-robe de votre propre chambre

Règlement 8 :
Votre école s'est peut-être débarrassé du système gagnant-perdant,
mais pas la vie. Dans certaines écoles, on a aboli les notes de passage
et on vous donne autant de chances que vous voulez d'obtenir
la bonne réponse. ceci ne ressemble d'aucune façon a la vraie vie.

Règlement 9 :
La vie n'est pas divisée en semestres. L'été n'est pas une période de congé
et très peu d'employeurs sont disposés à vous aider
à vous trouver, faite ça sur votre propre temps.

Règlement 10 :
La télévision n'est pas la vraie vie.
Dans la vraie vie, les gens quittent le café et vont travailler.

Règlement 11 :
Soyez gentils avec les 'nerds', il y a de bonnes chances
que vous en ayez un pour patron.
Si vous êtes d'accord, faites circuler, sinon, mettez vous
la tête dans le sable et prenez une grande respiration …
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