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Vérité 
On avance beaucoup plus loin en 
faisant confiance au doute car la 
vérité nous laisse immobile. Celui 
qui ne sait pas ce qu'il y a derrière la 
colline ira y découvrir des merveilles, 
celui qui croit le savoir reste chez lui 
et n'en saura jamais rien. 

Rêves 
Ils croient nous tourner en ridicule 
en nous traitant de rêveurs, mais 
c'est génial les rêves ! Depuis le 
temps que la réalité tourne au 
cauchemar... Avec toutes ces 
menaces écologiques, religieuses, 
démographiques, militaires... un peu 
de rêve ça fait du bien ! ça donne 
même envie de voter pour ce rêve. 
Surtout lorsqu’on constate que tout 
ce que nous avons de bien 
aujourd'hui est issu des rêves et 
utopies de nos ancêtres ! 

Des gens sans histoire, qui en ont assez de subir l’histoire, font des histoires. 
L’histoire de leurs luttes écrit l’Histoire, dont des historiens raconteront plus 

tard l’histoire à des gens sans histoire.       ( HISTOIRE de remplir un vide ! ) 

 

Alerte mais chut ! 
Fuite radioactive critique dans la 
centrale nucléaire norvégienne de 
Haldenest. Une contamination à 
l’iode 131 aurait envahi l’Europe, un 
réacteur serait dans «un état 
instable» l’hydrogène s’accumulerait 
dans le coeur, il faudra soit le libérer 
dans l’air avec tous les isotopes 
radioactifs, soit c’est l’explosion 
comme à Fukushima. Dans les deux 
cas la pollution sera très grave.  
Inutile de prendre vos pastilles 
d’iode elles feraient plus de mal que 
de bien, vu que l’information n’a pas 
été divulguée dans les temps c’est 
déjà trop tard ça date d’octobre !  
Nos nucléophiles vont encore dire 
« Mais nous en France, on est plus 
malins que tous les autres, ça ne se 
produira jamais chez nous ! »  
C’est avant qu’il faut agir pas après ! 
 
 

"Les politiques, c’est comme les 
pigeons de la cathédrale. Quand ils 
sont en haut, ils vous chient dessus. 

Quand ils sont en bas, ils vous 
bouffent dans la main". 

Parc Rambot  
(Aix en Provence) 

Encore une fois des élus qui se 
croient propriétaires d’une ville et 
non représentants de ses habitants 
décident d’implanter un parking 
précisément là où survit le plaisir de 
vivre : Les parcs et jardins.  
Il ne leur vient pas à l’idée qu’un 
parking pourrait se faire sous une 
route déjà consacrée aux voitures.  
Le trou n’est guère plus cher, juste 
une gêne de circulation accrue 
pendant les travaux mais ainsi nos 
arbres pourront vivre, et eux savent 
mieux que nous nettoyer l’air que 
nous polluons avec nos voitures. 
Qui a raison ?  
Ces bénévoles qui donnent leur 
temps et souvent leur argent pour 
les autres ?  
Ou ces élus bien payés qui prennent 
ces décisions, (souvent en trichant 
pour prendre l’argent des autres). 
 

Voici le TRAM de 
Marseille, moins de 
10 ans, c’est beau,  

mais … 

… voilà l’état des rails  
dans les courbes : éclats en de  
nombreux endroits!  Risque de déraillement ? 
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Macronerie du jour 
« On ne supprime pas le diesel sans 
pénaliser les pauvres. Je veux 
augmenter la fiscalité du diesel sans 
baisser celle de l’essence jusqu’à la 
convergence.... » 
Pour ne pas pénaliser les riches ? 
 

Frexit 
Brexit, Trump, Le Pen et d’autres 
nous racontent que le 
protectionnisme serait une piste 
pour résoudre les problèmes. Qu’il 
faudrait quitter l’euro ! Il faudrait 
quand même se rendre compte que 
c’est cette économie malade dans 
son fonctionnement, qui échoue à 
donner à tous un métier, un 
logement, une santé, une paix  à 
tous les hommes. Freiner la 
circulation des marchandises va-t-il 
changer quoi que ce soit à ce 
dysfonctionnement ? Qu’elle soit 
nationale ou mondiale, cette 
économie restera malade de cette 
même logique qui privilégie la 
recherche du profit et oublie 
l’équilibre des échanges. Le 
protectionnisme se trompe de cible, 
ce n’est pas la circulation des 
hommes et des marchandises qu’il 
faut freiner, mais la circulation des 
capitaux, et leurs banquiers qui se 
régalent des frontières. Les bergers 
préfèrent des moutons bien 
parqués, chacun les siens leurs 
méchouis sont assurés ! 
 

Moins d’état 
Plus d’état ou moins d’état ? Plus 
d’état c’est plus de règles, plus de 
contrôles, plus de programmes à 
respecter, d’orientation à suivre, 
plus de justice.  
Ceux qui veulent moins d’état le font 
au nom d’une certaine liberté, celle 
dont les mafias raffolent, le droit de 
tout faire et surtout de ne pas être 
contrôlé. Toute la liberté d’action 
pour elles pour qu’elles puissent 
priver de liberté tous les autres.  
Bref le slogan « moins d’état » ils 
veulent plus de  liberté pour prendre 
le rôle de l’état à leur profit ce qui 
prive les autres de liberté. La liberté 
se partage, elle ne se prend pas. 
 

Dans les transactions interbancaires, il s’échange en France 150 milliards par 
jour, soit 45 000 milliards échangés par an (~ 300 jours)! Le budget de l’état 
indique 388,085 milliards d’euro de recettes fiscales brutes (2016). Le budget 
de la sécurité sociale est de 344 milliards. Les caisses de retraite récoltent 
488,9 milliards, l’état a donc besoin de 1221 milliards par an pour 
fonctionner. Au lieu de prélever de façon for complexe sur des salaires, des 
taxes, TIPP, des impôts des TVA et autres cotisations sociales, pourquoi ne 
pas prélever directement sur la monnaie, donc sur les échanges bancaires ?   
Rien que sur les échanges interbancaires le prélèvement nécessiterait de 
prendre 2,7% seulement pour couvrir tous les besoins de l’état !  
Fini toutes les taxes et prélèvements divers, seuls les mouvements d’argent 
sont taxés, vous parlez d’une simplification fiscale ! Fini les fiches de paie à 
rallonge, finit les taxes sur l’essence ou mille petits tracas fiscaux. En plus le 
prélèvement par la TEB est exactement proportionnel aux moyens financiers 
de chacun ! Quoi de plus égalitaire ! Concrètement au lieu d’acquérir 
quelque chose aujourd’hui valant 1000€ que vous payez 1200€ avec la TVA, 
vous le paierez 1000€ et avec la TEB de 2.7% prise sur votre débit vous serez 
débité de 1027€. Gain 173 euros! De même pour une paie brute est de 
2000€ vous encaisseriez 1946€ réel alors qu’aujourd’hui vous ne touchez 
qu’un net de 1487€. Gain 459€ ! 
Mais il y a encore mieux ! Ces calculs ne se font que sur les échanges entre 
banques, mais il serait justice d’appliquer la TEB sur les échanges entre 
comptes dans la même banque ce qui multiplie par 3 (chiffre estimé) le 
volume échangé. La TEB pour être juste doit aussi s’appliquer sur ces 
comptes là, donc son taux serait de 0.9% sans que l’état  perde un centime ! 
Qu’est ce que cela coute ? Quasiment rien puisque tous ces échanges sont 
déjà totalement informatisés, juste une simple opération à ajouter dans les 
calculs ! Et cela impose en prime une certaine transparence des banques ce 
que tant de monde souhaite ! Non ! les fonctionnaires qui s’occupent 
actuellement de fiscalité ne seront pas au chômage car il faudra surveiller 
précisément cette transparence des banques au moins vis-à-vis de la TEB. 
D’où vient l’argent si tout le monde y gagne ? Il vient surtout du formidable 
volume des échanges purement bancaires et boursiers qui échappent à 
toutes taxes actuellement, et toutes les spéculations qui échappent à toute 
contributions, 98% des échanges ne sont ni du commerce ni de l’industrie. 
Surprenant ? Et pourtant vérifiez, tous mes chiffres me semblent justes !  Ne 
dites pas qu’il n’existe aucune solution pour ajuster le budget de l’état en 
toute justice sociale et simplification maximale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La TEB 


