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Quelque chose à dire ?  
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Négociation piège à ... 
Je ne dirais pas que ce 
gouvernement est formé 
d’imbéciles, il rassemble seulement 
de merveilleux valets au service de 
redoutables maîtres. On peut être 
très compétent et être totalement 
dénué de morale. Alors on assiste à 
un coup d’état soft d’une classe 
dirigeante dénuée de scrupules, 
assistés d’une classe de parvenus qui 
jouissent de se voir propulsés bien 
au-delà de ce qu’ils auraient pu 
mériter et en expriment une parfaite 
reconnaissance dénuée de tout sens 
critique. Ils serviront de fusible dès 
que les choses tourneront vinaigre. 
En attendant l’habillage médiatique 
est très subtil et la division des 
mécontentements est très soignée, 
ils lâchent du lest d’un côté et 
enfonce le clou de l’autre ! Exemple 
le coup de la taxe aux objets de 
grand luxe est uniquement prévu 
pour qu’en lâchant sur ce détail ils 
puissent faire passer tout le reste et 
dire à leurs dociles députés, vous 
voyez qu’on vous écoute et qu’on 
est « démocrates » ! A chaque fois, 
ils proposent l’inadmissible alors des 
gens râlent donc ils acceptent de ne 
faire passer que l’exécrable, et ça 
marche car les gens ont l’impression 
d’avoir évité le pire, jusqu’à la 
prochaine proposition ! 
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Macronerie du jour 
«Mon prédécesseur a augmenté 
l’ISF d’une taxe à 75% pour qui 
gagnaient plus d’un million. Est-ce 
que ça a rapporté beaucoup 
d’argent ? Non ! Pourquoi ? Parce 
que les gens concernés sont partis !» 
Faux : Si elle n’a pas rapporté 
beaucoup, ce n’est pas parce qu’elle 
a fait fuir les riches, c’est parce 
qu’elle n’a jamais été mise en place. 

Pour une fois que la France est en tête ! 

Sans des religions promettant un 
paradis après la mort, croyez-vous 

vraiment que des gens iraient 
encore faire la guerre ? 

Dettes 
D'abord il existe des taxes dont le 
recouvrement coûte plus cher que 
ce qu'elles rapportent (sans compter 
les problèmes de paperasse que cela 
pose aux taxés) ! Ensuite ce n'est pas 
l'UE qui provoque la dette, Giscard 
avait déjà très bien commencé, les 
dettes sont issues de ces lois qui 
privent les états ( U E ou non) du 
droit régalien d'imprimer leurs 
monnaies qui leur impose 
d'emprunter auprès des banques. 
Cela établit un formidable conflit 
d'intérêt: Ceux qui créent la 
monnaie sont les mêmes que ceux 
qui la gèrent et en vivent ! Pire 
encore cette monnaie est fiduciaire 
et cela impose à ceux qui l'utilisent 
d'avoir forcément confiance en ceux 
qui la gèrent sinon la monnaie perd 
toute valeur et ils se retrouvent 
ruinés quelles que soient les 
conneries que peuvent faire les 
banques, ils sont même obligés de 
réparer leurs erreurs ! Ce chantage 
lié à ce conflit d'intérêt est la source 
de quasiment tous nos problèmes 
économiques et par voie de 
conséquence, nos problèmes 
sociaux et militaires 
Tant que les citoyens n'auront pas 
compris cela ils se battront en vain 
contre des conséquences au lieu de 
s'attaquer à la cause ! 
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Vouloir faire entendre raison à des 
cons, c'est comme vouloir faire jouir 

une poupée gonflable... 
 

Renaud Muselier, président (LR) de la région Paca: « Il est temps que 
chacun se ressaisisse et comprenne que l’écologie n’est ni une 
doctrine ni une idéologie, mais doit être mise au service de l’économie 
pour faire de la croissance verte un atout et faire gagner la France. » 
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Etrange les riches affirment que 
le secret fiscal est une valeur de 
la république alors que tant de 

démarches administratives 
exigent des citoyens ordinaires 

leurs avis d’imposition. 
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Avons-nous le choix ? 
Remplacer la production avec ses 
faveurs aux plus riches, par le 
partage et la réduction de nos 
gaspillages, remplacer « croissance » 
par « progrès », le « profit » par « la 
solidarité », ce n'est pas une 
évolution mais une révolution, mais 
hors ce choix quelle autre solution 
pour résoudre nos problèmes ? 

Idéologie 
Combattre une idéologie 
pernicieuse ? D’accord ! Combattre 
ceux qui se sont fait berner par 
cette idéologie pas d’accord, mieux 
vaux leur expliquer et les aider à 
s’en sortir. 
Oui l’islam sert de prétexte à de 
nombreuses exactions, au point que 
certains malades en rajoutent en 
excusant leur délire par cette 
religion. 
Oui d’autres religions ou idéologies 
ont-elles aussi leurs hontes au point 
que chacune reproche à l’autre ses 
turpitudes. 
Mais avant de combattre cela il faut 
comprendre qui s’en nourrit et 
quelles sont leurs rôles dans une 
stratégie internationale qui 
accumule les injustices, les morts et 
les destructions de la planète. 
Ensuite il faut savoir comment agir 
pour ne pas ajouter de l’injustice à 
l’injustice ou de la haine à la haine. 
Il me semble que la finance 
internationale a en ce moment plus 
de cadavres à son actif que toutes 
les religions (voir ci contre) ! Sauf 
que comme c’est elle qui nous 
raconte le film, elle nous explique 
que le crime est dans la réaction de 
colère de ceux qu’elle pille, pas dans 
le principe de son pillage.  
 

Le mur 
 Oui ce monde fonce dans un mur, 
celui de l'immobilisme économique 
qui ronge la planète et les hommes, 
ce mur des égoïsmes, qui génère des 
injustices comme jamais le monde 
n'en a connues, ce mur des 
institutions qui se noie dans des 
affaires toujours plus scandaleuses.  
C'est pour cela qu'il faut lutter avec 
toute l'énergie possible pour sortir 
de cette prison, armée de 
prétentieux convaincus de leurs 
compétences qui nous conduisent 
pourtant à la mort sous prétexte de 
rentabilité.  
Défoncer ce mur, libérer la vie et 
l’imagination et ouvrir la porte vers 
un nouvel espoir de vivre en 
harmonie. 
 
 

Banksters 
Ou sont les plus grands criminels ? 
Des personnages très respectés tels 
que Michael F. Sheeban, Peter 
Grossmann, Paul Singer, rachètent 
des créances d’état à prix cassés, 
font juger ces états dans des cours 
de « justice » privées sur des places 
financières et font saisir ensuite 
partout dans le mondes les biens, 
bateaux, avions, exportations ou 
importations, jusqu’à se faire 
rembourser avec des bénéfices 
allant jusqu’à 1600% de bénéfice ! 
En 2002, suite à une sécheresse 
effroyable, la famine provoqua la 
mort de dizaines de milliers d’êtres 
humains au Malawi. Sur les 11 
millions d’habitants de ce pays du 
sud-est africain, 7 se sont trouvés 
gravement sous-alimentés. Le 
gouvernement était dans 
l’incapacité de venir en aide aux 
victimes puisque, quelques mois 
auparavant, il avait dû vendre sur le 
marché ses stocks de réserve de 
maïs (40 000 tonnes !) pour payer 
un fonds vautour qui avait obtenu, 
devant un tribunal britannique, la 
condamnation du Malawi au 
versement de plusieurs dizaines de 
millions de dollars..." 
 

Areva 
Après trois ans de procédures, la 
justice a tranché sur la plainte 
d’Areva, et déclare que l’association 
«coordination antinucléaire sudest» 
n'a pas diffamé Areva par ses 
propos, mais a permis au contraire 
d'informer la population sur les 
risques que font courir les activités 
nucléaires ainsi que sur le 
noyautage des institutions et 
docilité de certains élus envers le 
lobby nucléaire. 

Les Koalas 
auront bientôt 
disparu à cause 

des hommes, 
mais ce n’est pas 
grave tant que le 

CAC40 monte ! 


