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Bilan crédits 2022 
En ayant cumulé toutes les autorisations d’engagements de crédits ouverts 
publiées au journal officiel sur l’année et en répartissant les 150 postes 
budgétaires non nuls suivant ce thèmes, voici les proportions obtenues :  

Si un budget concerne plusieurs 

de ces thèmes, le total est 
réparti sur chacun d’eux. 

Ce gouvernement mise tout sur l’entreprise et la 
monnaie, pour lui les autres postes sont secondaires.  
Même l’argent prévu pour gérer le covid a été recyclé 
dans l’aide à l’économie sous prétexte des difficultés 
engendrées par la guerre en Ukraine. 
Tout ce qui est utile à la vie quotidienne est négligé. 
Le plus gros budget est 367 Financement des opérations 
patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le 
compte d'affectation spéciale ‘Participations financières 
de l'Etat’ le budget le plus négatif est le 358 
Renforcement exceptionnel des participations financières 
de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire il s’agit donc si 
je comprends bien d’une sorte de transfert. 
 

Parmi les budgets les plus négatifs :  
102 Accès et retour à l'emploi  
366 Plan d'urgence … crise sanitaire 
362 Plan de relance Écologie  
163 Jeunesse et vie associative 
180 Presse et médias 
183 Protection maladie 
425 Finance écosystèmes d'innovation 

 

Point de vue 

Choix d’état 
Tandis que l’Espagne aide son peuple 
en supprimant la TVA sur les produits 
de première nécessité la France choisi 
d’aider les grandes entreprises. Faut 
dire que B. Arnault première fortune 
mondiale en a urgent besoin ! 

Loisirs de riches 
L’art comme le sport sont des valeurs 
hautement respectées. Mais il existe 
de l’art ou du sport grand public et 
d’autres réservés à l’élite.  
Ainsi si l’œuvre artistique qu’est un 
film est coupée plusieurs fois par des 
pubs de ‘couches-culottes’, de même 
pour un tournoi de rugby, l’art et le 
sport d’élite sont bien mieux 
protégés : Peu de pub pour un 
tournoi de golf, et jamais ils 
n’oseraient couper un opéra ou une 
symphonie pour passer un spot pour 
Canard WC, ou de comme j’aime. 
Imaginez- vous qu’ils mettent une 
canette de Coca dans les mains de la 
Joconde ? Il y a une sélection 
implicite des arts sport et spectacles. 
Seuls les plus populaires sont 
dégradés de pubs insipides. 
J’en ai tellement marre des publicités 
que si j’ai le choix je n’achète que les 
produits qui ne font pas de publicité, 
en plus ils sont souvent moins chers ! 
 

Paroles et actes 
 Le 14-11-2022 la Première 
ministre Elisabeth Borne, a effectué 
un aller-retour Paris-Marseille avec 
l'un des sept avions de la flotte 
présidentielle, pour aller signer un 
protocole sur la planification 
écologique, puis est revenue à Paris 
pour parler du climat pour BFMTV. 
Un aller-retour au nom de l’écologie 
qui a du coûter 3 tonnes de CO2, soit 
plus d'un tiers de l'empreinte 
carbone annuelle des Français, 
évaluée à 8,2 tonnes de 
CO2 équivalent par personne.  
 

Vœux difficiles 
Pollutions, climat, problèmes dans le 
médical, les transports, l’énergie, la 
justice, l’éducation, la sécurité, 
atteinte à la laïcité à la démocratie 
aux retraites, commerce des armes 
florissant, guerre en Ukraine, difficile 
de faire pire, dire que l’année passée 
nous nous souhaitions une bonne 
année ! Alors souhaitons une 
meilleure année 49,3 pardon 2023 ? 
Bon début quand même : Lula remet 
la démocratie en route et Bolsonaro 
s’est exilé, au Brésil au moins l’année 
commence bien ! 
 

Darmanin a décidé : 
L’Office central pour la répression de 
l'immigration irrégulière et de 
l'emploi d'étrangers sans titre est 
remplacer par l'office de lutte contre 
le trafic illicite de migrants l’emploi 
d’étranger sans titre serait-il peut-
être devenu moins illicite ? 
 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Parmi les plus positifs : 
117 Charge de la dette de l'Etat 
103 Accompagnement des mutations 
économiques et développement de 
l'emploi 
304 Inclusion sociale et protection … 
174 Energie, climat et après-mines 
178 Préparation et emploi des forces 
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Historiquement, les choses les plus 
terribles, guerres, génocides, 

esclavages, ne sont pas issues de la 
désobéissance, mais de 

l’obéissance 
 

Pirolle 
de 
Taïwan 

Conophytum pageae Conophytum pageae 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-protocole-1285/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-annuelle-19389/
mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Miro incarnat 

Rappel laïcité  
J’ai mes convictions, vous aussi, pas 
de bol elles différent, or nous devons 
vivre ensemble, alors comment faire 
? En nous donnons des règles. Mais 
aucune règle ne peut être fondée sur 
une conviction particulière, sinon elle 
privilégierait un camp et placerait des 
citoyens hors règle, voire hors-la-loi.  
Comme à la belote, le débutant 
comme l’expert ont le choix de leur 
stratégie, mais tous respectent la 
même règle, et la partie reste alors 
un vrai plaisir. Mais si l’envie de 
gagner est telle que la tentation de 
tricher existe, cela finit, à Marseille 
comme ailleurs, par des engueulades 
et la partie s‘arrête.  
La règle de la laïcité existe, elle est 
simple : les convictions individuelles 
ne s’imposent jamais dans les règles 
publiques. Mais si quelqu’un triche 
pour imposer des convictions, cela 
génère de violents conflits, et c’est la 
démocratie républicaine qui s’arrête.  
La laïcité n’est ni une opinion, ni une 
conviction, ni une valeur, mais une 
simple règle du jeu logique qui 
permet le débat démocratique dans 
la sérénité républicaine.  
Etre citoyen, c’est respecter la laïcité 
qui nous donne la liberté de 
conscience et d’expression, l’égalité 
entre nos convictions face à la loi, et 
la fraternité dans nos relations.  
Les hommes libres et égaux, 
respectent la laïcité et défendent 
cette règle du jeu démocratique, la 
liberté d’existence de nos autres 
valeurs en dépendent.  

Petite erreur officielle 
Rectificatif au Journal officiel n° 298 
du 24-12-2022, texte n°1  à l'article 
25, au lieu de : En milliards d'euros, 
lire : En millions d'euros un détail ! 
Pour moi qui fais tant de fautes ça 
console. 

Dioxyde de titane 
Depuis le temps que de nombreuses 
voix alertent sur ce produit le E171 
pour ses effets cancérigène, l’état 
vient d’enfin de l’interdire ! Mais que 
dans les aliments et pour une année 
seulement, attendons la suite… 

Pièces de collection 
Frappées par l’état qui consomme 
60 976 395 € d’or et d’argent (plus 
d’autres métaux cuivre, zinc… que je 
n’ai pas chiffré) pour un total de 60 
367 291 €.  Une belle perte et le 
détail montre d’étranges écarts : 
Exemple je lis pièce de 5 000 € en or 1 
kg qualité Belle Epreuve : 14 
exemplaires or le kilo d’or vaut 
56 100 € bilan : perte de 51 100 € par 
pièce vendue, du plaqué or alors ? 

Violence et religion  

La grande mosquée de Paris porte 
plainte contre Michel Houellebecq 
pour provocation à la haine parce 
qu’il aurait dit que Des gens 
s'arment. Ils se procurent des fusils, 
prennent des cours dans les stands 
de tir. Et ce ne sont pas des têtes 
brûlées. Comme si leur propre 
religion qui affirme (s.9 v5) 
Combattez ceux qui ne croient pas 
en Allah et (s.9 v5) tuez les infidèles 
partout où vous les trouverez (s. 5 
v33) qu'ils soient tués ou crucifiés, 
etc… n’était pas littéralement une 
provocation manifeste à la haine. 
 

Cadeaux du nouvel an 
Alors que l’inflation grève les budgets 
des ménages, l’état allège des taux 
de contributions sociales parfois 
jusqu’à 6%, mes patrons seront 
contents !  Pour compenser l’état 
s’octroie 1% de plus sur les jeux. 

Ligne haute tension 

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer 
pourquoi chaque pylône électrique 
ne pourrait pas être complété d'une 
éolienne, en plus la connexion serait 
directe sur place ! Et là pas besoin de 
gâcher le paysage, c'est déjà fait ! 

Contradiction 
Les sites pro-chasse affichent une 
croissance du nombre de permis de 
chasse, les autres sites constatent 
une diminution, alors qui croire ? 
 

Où se faire soigner ? 
Voici le graphe obtenu de la somme 
des différents versements affectés 
pour la santé divisé par le nombre 
d’habitants pour chaque région.  

Pour réfléchir 
On dit que si des fourmis rouges et 
noires sont ensembles dans un bocal, 
rien ne se passe. Mais si on secoue le 
bocal, les fourmis vont s'entretuer. 
Chacune pensant que l’autre espèce 
est son ennemie, alors que l’ennemi 
est celui qui a secoué le bocal. Donc 
avant de nous battre entre nous, 
cherchons qui a secoué le bocal ? 

Pièce montée ? Non village italien 
 


