
Hanate Projo gagnait plus de 500000 Draa par mois sans rien faire
(l’équivalent de 2 millions d’euros)

Ce matin, en passant de ma boite mail pro à ma boite mail perso, je me retrouve au passage
sur le site de MSN et je vois une vignette qui m’intrigue. Derrière un titre clickbait se cache
un article avec assez peu de fond.

cf titre
Avant d’être une résistante (ni crainte, ni respectée, parce que sérieusement qu’a-t-on à
craindre d’une humaine normale dans un univers remplis d’aliens surdopés et d’hommes de
races fictives maitrisant la magie ?), il faut savoir que Hanate Projo était chroniqueuse de la
fameuse émission l’émission « Wesh les ado ». Petite introspective sur sa carrière de
chroniqueuse.

Membre de la famille royale, Hanate passait une partie de son temps libre dans les studios
de Djeuns Production. Elle communiquait alors à coeur ouvert avec la population et était
proche de toutes les tranches de la société. Elle était devenu une icone dont les nombreux
produits dérivés étaient également populaire.

A la suite de son revirement de situation et son entrée dans la résistance, Djeuns Production
nous a révélé qu’elle gagnait plus de 500 000 Draa par mois (NDLR : ça représente plus de
2 millions d’euros) alors que c’est une fille d’une famille déjà aisée, qui n’est pas dans le
besoin.

Ce salaire exorbitant continuait malgré la fin de l’émission Wesh les Ado : au titre d’une
clause d’exclusivité, Hanate continuait à être payée alors qu’elle ne faisait plus rien depuis 9
mois.

 

Faits d’actualité parodiés
Julien Lepers viré de Question pour un champion et tout le drama autour

« Flavie Flament : Payée près de 500 000 euros par an à ne rien faire ! », MSN

wow much meta, very wow, so soge, wow
Nous voyons ici que Hanate était une icone pour la jeunesse. Chroniqueuse populaire,
proche des gens (à la fois des jeunes car elle est jeune et des conservateurs car elle est
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membre de la famille royale) et en plus un élément permettant de générer du profit
(nombreux produits dérivés).

Concrètement, ca veut dire qu’elle peut pas faire 3 pas sans voir sa tête quelque part. La
fille fait 2M€ sans travailler ? Si elle part chez un concurrent, qui dit qu’elle pourrait pas
faire le quadruple en travaillant à peine seulement pour l’image de marque qu’elle amène ?

La vrai question, c’est pas « omg pourquoi elle gagne autant » mais « pourquoi des
entreprises qui veulent faire du profit payent autant ? ». Parce que ne soyons pas dupe, pour
le même travail, on dit à n’importe qui « je vous donne XXXXX€ », il y a peu de chance que
l’offre soit refusée. Se retourner contre la personne qui gagne de l’argent, c’est oublier que
sur le marché, si quelqu’un reçoit une somme, c’est que quelqu’un a été pret à lui donner.

Dans le cas de la grand-mère qui se fait arnaquer par un vendeur peu scrupuleux, on peut
se douter que c’est la faute du vendeur et que c’est pas très moral. Quand on parle de
grands groupes de télévisions, si ils savent pas pourquoi ils sortent autant d’argent, c’est
qu’ils ont pas envie de dire la vérité.

 


