Point de vue
Fini les privatisations !
Face à l’échec manifeste de
l’ouverture du rail à la concurrence,
L’Angleterre fait marche arrière et
renationalise son réseau ferroviaire.
La Norvège fait pareil. En France
malgré l’envol des prix doublé d’un
service déplorable, ils continuent à
vouloir privatiser. Le but d’un service
public est de rendre service, le but de
l’actionnaire et de se servir !

Stratégie
Une pincée de psychopathes
milliardaires manipule les chefs
d'états,
les médias et
des
scientifiques de plateau bien
rémunérés. Est-ce pour créer les
conditions
d’une
insurrection
populaire afin de voir le chaos
s'installer ? Ce qui leur permettrait
ensuite d'imposer leur solution
contre le chaos social : Mise en place
d'un gouvernement mondial censée
pallier
l'incompétence
des
gouvernements nationaux… Mais pas
un gouvernement démocratique,
juste un mode de gouvernance
calqué sur celui de leurs entreprises :
Faire du profit, achetant ou jetant les
citoyens suivant leur docilité et leur
utilité. Mettre le monde à leur
service et à leur image, se croyant
l’élite de l’intelligence, oubliant qu’ils
sont avant tout la parfaite
représentation
de
l’égoïsme.
Grattant sur tout ne partageant rien.
L’exact opposé des valeurs humaines.
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Apple prend 0.15% sur les
transactions financières effectuées
par ses applications monétique.
Mais calculez : en 2020, il y eu 490
milliards de paiements par cartes
bancaires en France, ces 0,15% lui
rapportent 735 millions ! Si ce mode
de paiement remplace aussi les 616
milliards de paiements par chèques
Apple ajouterait alors 924 millions.
Soit 1,66 milliards € qui quittent le
pays chaque année sans fiscalité.
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Les 500 plus riches de France on vu
Passerin Nonpareil (Passerina ciris) augmenter leur fortune de 300
milliards pendant la crise sanitaire, le
ou Pape de Louisiane en relatif
déclin, zone d'habitat, détruite par s 10% des plus riches ont même
accru leur fortune de 37%. Cette
le développement humain.
simple hausse revient à 0,1% de ce
que cela aurait couté de payer au
SMIC tous les accompagnants
Oui je sais je critique tout ! Alors
d’enfants handicapés ! Même le coût
proposons, exemple en comptabilité
de leur réforme des retraites aurait
d’entreprise. Mais qu’est-ce qu’une
pu être assumé pendant 20 années !
entreprise ? Une structure qui doit
La fortune de Bernard Arnault est
contenter ses investisseurs, satisfaire
l’équivalent de 5431 € par ménage
ses clients, nourrir ses employés,
français ! Pire encore les 10% des
payer ses fournisseurs et ne pas
plus riches de la planète sont
emmerder ses voisins en polluant.
responsables de la moitié des
C’est donc un objet social qui doit
émissions carbone !
être utile à tous, pourquoi ne pas
Alors vous comprenez enfin pourquoi
construire un plan comptable qui
ils veulent tout masquer ?
mesure précisément cette utilité
sociale au lieu de juste évaluer les Vous obéissez pour que cela finisse.
bénéfices de ses seuls propriétaires ?
Cela ne finit pas parce que vous
Oui il faudrait ajouter des évaluations
obéissez !
qualitatives. Logique car nous avons La vie aussi est une maladie mortelle
bien besoin de plus de qualité de à 100% ! Se priver de vivre par peur
vie, que de quantité de vie ?
de mourir est-ce une vie ?

Rappel de proposition

Calculs rentables !

Inquiétude
Pour cause de Covid ils ont vidé les
caisses de l’état mais pas pour les
hôpitaux, mais surtout pour aider les
entreprises fragilisées par la crise du
covid-19 en fait pour résister à leurs
décrets pour sortir de la crise
sanitaire. J’ai noté au journal officiel
plus de 8 milliards prêtés sans
garantie à des boites qui souvent ne
publient pas leurs comptes comme la
loi l’impose ! Il faut ajoutez aussi à
ce montant toutes les aides aux
petites et moyennes entreprises !

Le trou comptable risque d’être aussi
profond que les profits du CAC-40
sont élevés, d’après la bourse !
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Pauvre Guyane

Pfizer condamné

Deux concessions de mines d’or qui
font tant de mal à la forêt sont
prolongées jusqu’en 2033 et 2043 !
Proposé par la Convention citoyenne
pour
le
climat,
l’arrêt
de
l’exploitation minière en Guyane,
reste absent du projet de loi Climat.
L’or pour quelques uns ou l’arbre
pour tous, ils ont fait leur choix. La
sagesse pleure face à l’appât du gain.

En novembre 2021, d’une amende de
345 millions $ pour avoir forcé ses
prix de 600% et bloqué la
concurrence sur un de ses produits,
mais surtout silence médiatique, car
avoir déjà payé 4.661 milliards
d’amende ca fait tache ! Faites leur
confiance ! Tiens son vaccin est passé
de 15,50 à 19,50 soit 36 milliards en
plus dans ses caisses, ben quoi, faut
bien payer les amendes !

Valérie Pécresse
« promet un virage à 360° » cela
revient à aller tout droit dans la
même direction… Droit dans le mur ?
Elle veut « mettre les caïds hors
d’états de nuire au lieu de les voir
parader dans leurs quartiers avec un
bracelet électronique » Comme ses
amis Sarkozy, Fillon, Balkany ?

Combien de jours
avant
la
grande
catastrophe
nucléaire ? Déjà au Tricastin une
énorme fuite de Tritium radioactif
vient de se produire mais EDF ne l’a
avoué que semaines plus tard !
Ensuite défauts de corrosion dans les
centrales de Civaux, de Chooz et sur
l'un des deux réacteurs de Penly. 11
des 56 réacteurs sont à l’arrêt et
l’EPR de Flamanville est encore une
fois retardé !

Pendant ce temps là passe une comète…

Bilan financier 2021 sommaire de la France
J’ai noté tout au long de l’année les autorisations et crédits ouverts pour chacun
des postes budgétaires sur le journal officiel, y compris les annulations ou
transferts de crédits. Ensuite j’ai réparti les totaux obtenus sur les thèmes cicontre, j’avoue que cette répartition est purement intuitive et en cas de doute
pour les postes touchant plusieurs thèmes j’ai partagé à égalité le total du poste
budgétaire entre ces thèmes, voilà le résultat graphique obtenu :
Peut-être suis-je incompétent en budget de l’état mais le résultat obtenu me
parait crédible et m’a beaucoup surpris: Ils ont tout au long de l’année transféré
d’énormes fonds des services publics vers les forces armée et polices et surtout
les entreprises sous prétexte de les aider face au Covid, bien qu’en fait ce soit
plutôt face aux mesures qu’ils ont prises au nom de cette crise sanitaire.
L’état est en train de se saborder financièrement au profit des entreprises.
Il semble même que les fonds libéré pour lutter contre le Covid l’ont été
au détriment des fonds prévus pour les systèmes de santé. Bien que
sommaire, ce graphique est une caricature de la France voulu par Macron.
Le prochain président risque de se retrouver impuissant avec des
caisses vides pour contenter un peuple impatient d’espérances,
ayant perdu emploi, justice, santé, et aides sociales.
Par contre l’état saura se défendre ça c’est sûr !

LES NON VAX EN REA

LES VAX DOSES/TESTS

2932 € la journée de réanimation, 15
jours par malade en moyenne (selon
le rapport 2020 de l’ATIH), 10 000
malades en REA dont 5000 qui sont
vaccinés.
Total : 225 millions € (En majorité
des salaires déjà prévus par la sécu)

Vaccins : 2.5 milliards €, tests : 5,58
Milliards €, salaires : 1,5 milliards €
Total : 9,58 milliards € (sans compter
les vaccinés en REA !)
(Produits achetés à des boites
étrangères, non prévus dans le
budget de la sécu)

Le but est prévisible : La sécurité sociale et la république en cessation de
paiements seront exsangues. Il ne survivra que la médecine privée et l’état ne
sera plus l’organisation d’un peuple pour se gérer le mieux possible, mais
géré comme une entreprise ‘start-up nation’, réalisant le projet de ses
investisseurs, prenant ou jetant ceux qui lui rapportent, ce qu’il pratique déjà
avec le pass vaccinal, les migrants, les chômeurs. Chacun est soumis à des
permis pour vivre, s’amuser, travailler, lui donnant ou lui retirant ses droits.
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