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Interdire les VTT 
pour éviter les accidents en période 
de chasse, propose un député 
LREM ? De même pour éviter que 
des voitures n’écrasent des piétons, 
ils pourraient aussi interdire aux 
gens la marche à pied ? 

 « Que je me retrouve aujourd’hui 
devant la justice ne m’inquiète pas. 
Je continuerai mon travail. Ce qui me 
fait peur c’est que nous sommes  

tous incarcérés 
dans une société nucléaire qui 
impose son pouvoir comme jamais 
un tyran n’y était parvenu. 24 000 
ans, c’est la demi-vie du plutonium 
239. Un fardeau dont chaque 
génération héritera, sans possibilité 
de s’en délivrer. Alors que dire face à 
la justice qui essaye de nous mettre 
dans des cases, de nous transformer 
en malfaiteurs, que dire si ce n’est 
que nous ne partageons pas le 
même monde, le même langage. Les 
mêmes espérances. » 
écrivain-journaliste et militant anti-

Cigéo Gaspard d’Allens 
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Macronneries du jour 
Record battu de fraude fiscale 100 
milliards d’euros ! Faut dire que la 
suppression de 3 100 postes de 
contrôleurs ça aide, surtout quand le 
bon job d'un haut fonctionnaire est 
de passer par Bercy (ministère des 
finances) pour découvrir les failles 
du système fiscal pour ensuite se 
vendre aux entreprises qui fraudent 
pour les exploiter. 
L’art des chiffres : 

« La CSG a augmenté de 1,7 % » 
Raté ce n'est pas une augmentation 
de 1,7%, mais un ajout de 1,7 
points ! Calculons en 2017 la CSG 
était de 6,60 % soit une retenue de 
66€ pour 1000€. Après les 1,7% 
supplémentaires en 2018 la CSG 
passe à 8,3%, donc une retenue de 
83 € pour 1000€. Soit une 
augmentation de 17 € au 66€ donc 
en réalité 25.76% de plus, fort loin 
des 1.7 % annoncés, c’est clair ? 
Magies financières 
Macron avait promis le 17 juillet, 
lors de la Conférence nationale des 
territoires au Sénat, de ne pas 
toucher aux crédits alloués aux 
collectivités locales. 3 jours après, à 
la surprise des élus, il décide par 
décret d'annuler plus de 300 millions 
de dotations aux collectivités 
locales, pour des investissements 
dans les communes rurales et des 
actions de politique de la ville dans 
les quartiers en difficulté. 
Entourloupe : Pour ne pas parjurer 
sa promesse : il justifie qu’il s’agit 
des finances de 2017, et non de 
2018. 
Vous pensiez financer quoi ? 
Comme promis toutes les recettes 
du loto du patrimoine lui seront-
elles affectées ? Non, reconnaît 
Darmanin. Si les bénéfices iront bien 
au patrimoine (15 à 20 millions), 
celui des taxes restera au budget de 
l'État soit entre 10 et 14 millions. 
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Oublie ce que tu donnes 

Souviens-toi de ce que tu reçois. 

Ethique et police 
Texte de Vigi syndicat de policiers 

Les élus de la République, qui 
aujourd’hui se réveillent avec la 
Police [chez eux], n’ont rien fait 
quand Monsieur VALLS, avec la 
complicité des syndicats 
« majoritaires » a décrété un 
nouveau code de déontologie de la 
Police Nationale le 1er janvier 2014, 
qui prévoit que les policiers n’ont 
plus pour mission « la garantie des 
libertés individuelles », mais « le 
respect des lois », sachant qu’il est 
plus facile de légaliser que de 
légitimer. 
De même nous ne devons plus 
assurer « la défense des institutions 
de la République », mais « la 
défense des institutions et des 
intérêts nationaux. » Ce code 
reprend également des dispositions 
du code de la fonction publique de 
Vichy. Ce texte en l’état, montre une 
vision de la Police Nationale plus 
1941, que 1789, permettant toutes 
les exactions. Il serait urgent que les 
élus de la République abrogent ce 
décret, pour refaire un code de 
déontologie conforme au code 
éthique de police européen. 
 

Un salaud riche est un riche. 
Un salaud pauvre est un salaud. 
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https://citoyens-policiers.over-blog.com/code-europeen-d-ethique-de-la-police.html
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Elus par hasard ? 
Oui il nous faut choisir des règles 
constitutionnelles qui donnent des 
possibilités d'action aux plus 
compétents pas aux plus influents. 
Oui pour écrire ces règles tout le 
monde doit pouvoir s'exprimer sans 
exigence de niveau particulier.  
Mais pour écrire ces règles 
constitutionnelles il faudrait une 
assemblée constituante, mais qui 
sera présent dans cette assemblée ? 
Comment seront-ils choisis, qui 
représentent-ils ? Comment ceux 
qu'ils représentent pourront-ils les 
contrôler ? 
Elus par tirage au sort ? Je ne pense 
pas qu'une assemblée constituante 
puisse choisir ces représentants en 
les confiant au seul hasard, une 
certaine expérience de ses membres 
et une certaine réflexion préalable 
faciliterait son travail non ? 

Pas de perquisition ? 
ENGIE a pourtant transféré 27 
milliards d'euros au Luxembourg 
pour réduire sa facture fiscale ! 

L’escroquerie monétaire, pour moi n’est pas tant sur le fait 

qu’une chose soit vendue hors de sa valeur réelle ou qu’un quidam se serve 
de façon excessive sur la transaction, ces cas ne remettent pas en cause la 
monnaie elle-même mais son usage soumis aux rapacités des humains. 
La vraie escroquerie est cette ambigüité de la monnaie à la fois instrument 
de mesure et marchandise d’échange. Personne ne se bat pour posséder des 
centimètres ou en donner à quelqu’un, car ce sont de vrais outils de mesure.  
Dans sa réalité la monnaie est une reconnaissance de dette créée par le 
bénéficiaire d’un acte accordée à celui qui l’a accompli. Cette reconnaissance 
de dette doit être officielle pour être acceptée par toute la communauté 
pour pouvoir être échangée avec un autre acteur contre une marchandise. 
Si toto rend service à machin, machin fait un papier disant à tous que toto 
mérite tant de reconnaissance équivalent à tel volume de service rendu. 
Mais c’est parce que les autres ne connaissent pas l’honnêteté de machin et 
de toto, qu’ils limitent cette forme de reconnaissance de dette à un objet 
symbolisant cette valeur qui ne soit pas imitable ou détourné. 
L’or était pratique quoique souvent trafiqué, l’image du prince pouvait servir 
de garantie, car il s’engageait sur la réelle valeur de ses pièces de monnaies, 
mais les princes eux-mêmes sont parfois malhonnêtes. 
Aujourd’hui les banques définissent la monnaie, c'est-à-dire que les ceux qui 
vivent du commerce de l’argent sont en même temps ceux qui définissent 
l’argent, c’est le plus énorme de tous les conflits d’intérêt ! Imaginez que le 
vendeur de patates soit celui qui définisse le kilo ! 
Plus grave la valeur de cette monnaie dépend de la valeur de la confiance 
que nous sommes obligés d’avoir envers ces banques ! Nous sommes obligés 
de nous soumettre au risque de ne plus rien avoir, de crever. 
Pire encore si ces banques font des erreurs de gestion et créent trop de 
monnaie ou en font des manœuvres douteuses, c’est toute le peuple qui sera 
obligé de combler les trous sous peine d’être tous ruinés, alors que non 
seulement ils n’y sont pour rien mais qu’en plus ils n’ont aucune possibilité 
de corrections  pour éviter de nouvelles dérives. Finalement, notre ennemi 
nous l’avons dans notre poche et chaque fois que nous payons avec cet 
argent nous renforçons son pouvoir. 

Pièges administratifs 
Un service administratif pour exister 
doit décider ou non de fournir des 
papiers aux citoyens. Mais pour ne 
pas risquer d’être pris en défaut, il 
se couvre en exigeant d’eux des 
justificatifs issus d’autres services 
alors qu’il pourrait très bien les 
demander lui-même avec plus 
d’efficacité. Mais comme chaque 
service se couvre vis-à vis des autres 
il arrive souvent que le citoyen soit 
dans une logique impossible où pour 
avoir un papier il faut finalement un 
autre papier qui exige précisément 
le papier initialement demandé. 

Mais si ! 
Il reste 
des arbres à 
Marseille ! 


