
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Macronneries du jour 
Le déficit de l’État, déjà abyssal, ne 
cesse de se creuser : 69 milliards 
d’euros en 2016, 76 milliards en 
2017, 83 milliards en 2018, 98,7 
milliards d’euros prévus en 2019. 
Supprimer des services publics c'est 
créer des chômeurs donc créer des 
frais, obliger les gens à se déplacer 
donc payer des taxes et polluer, 
générer une injustice entre citoyens 
suivant leur lieu géographique. Voilà 
l’illogisme de ce gouvernement. 

Santé publique 
Proposition de nouveaux slogans : 
Tu casques ou tu canes !  
Tu craches ou tu claches ! 
Tu raques ou tu clamses ! 
On te prélève ou on t'achève ! 
Tu dépenses sinon condoléances ! 
Mieux encore les mêmes mots 
suffisent étrangement ! 
On te dépouille sinon ta dépouille ! 
On te pique ou on te pique ! 
Tu claques ou tu claques ! 
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Calculs 
Avec une heure de SMIC, combien 
pouvait-on acheter de carburant ? 
En 1973: 3,0 litres 
En 1980, 5,3 litres 
En 2001, 5,8 litres 
En 2018, 6,7 litres 
Mais en 1973, il fallait en moyenne 
10 litres d’essence aux 100 km, 
contre 5 aujourd'hui. Donc en 1973 
une heure de SMIC permettait de 
rouler 30km, en 2018 c’est 134km ! 

Sans morale 
En refusant de prendre 

en compte les procédures en cours 
contre le refus du préfet de poursuivre 
les infractions continues, sans loi 
d’amnistie, ce 25/10/18 la Commission 
Nationale d’Aménagement Commercial, 
pour la deuxième fois, vient de 
régulariser les infractions de la société 
Carrefour à Châteauneuf les Martigues 
avec gratification d’une extension. 
En conséquence, puisque la grande 
distribution, sans autorisation, exploite 
des surfaces illicites sachant qu’elles 
seront régularisées en toute impunité, 
ces commissions sont incompatibles 
avec les lois pour l’équité du commerce. 
Pour le maintien du commerce de 
proximité, la revitalisation des centres-
villes, Il est urgent d’obtenir la 
suppression des « Commissions 
Départementales et Nationales » pour 
tous les projets des grandes enseignes 
et d’appliquer strictement les règles des 
PLU, SCOT et PPRI qui ont été soumises 
aux enquêtes publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Reuters) Carrefour Brasil, premier 
distributeur au Brésil, doit investir 1,8 
milliard de reais (plus de 377 millions €) 
dans de nouveaux magasins en 2019. 
L’un des plus gros actionnaires de 
Carrefour, est un des financeurs du parti 
de Bolsonaro, nouveau président 
d’extrême droite élu au Brésil. 

Les plus grands millionnaires de ce 
pays peuvent s'acheter l'essentiel 
des titres des médias pour les utiliser 
sans vergogne et imposer leurs 
points de vue et mensonges, et il 
faudrait ne pas avoir le droit de les 
critiquer sous prétexte de "liberté de 
la presse" quand précisément elle 
n'est plus libre ? 
Des procureurs peuvent lancer des 
procédures et s'approprier toutes les 
données d'un parti d'opposition et le 
fichier des adhérents sans qu'on 
puisse les critiquer sous prétexte 
d'atteinte aux institutions d’une 
République qui oublie la séparation 
des pouvoirs ? 
Un parti au pouvoir peut user des 
fonds de l’état pour faire un clip à la 
gloire de ses propres idées, et 
personne ne devrait rien dire par 
respect de la liberté d’expression ? 
Le respect des valeurs finit quand le 
garant des valeurs ne les respecte 

plus lui-même ! 

Ce 2/10, la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH) a conclu 
que les critiques contre Mahomet, 
étaient une incitation à la haine et 
ne relevaient pas du droit à la 
liberté d'expression. 
Faire l’éloge de cette cour devient 
donc une incitation à la haine… 
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Jeu de cons - truction 
Jeu de dés – truction 

Si chaque marchandise produite par 
un salarié est payée moins que sa 
valeur réelle, alors la totalité de ce 
qui est produit ne trouvera pas assez 
de monnaie pour être achetée.  
Donc pour la vendre quand même il 
faut recourir à l’endettement. 
Vu qu’il n’existe pas assez de 
monnaie pour pouvoir prêter, il faut 
créer de la monnaie scripturale. 
Voilà mis en place une « pyramide 
de Ponzi » qui ne marche que s’il ya 
toujours plus de monde, cela impose 
donc la croissance à tout prix. 
La fin de l’histoire se traduit soit pas 
l’annulation de toutes les dettes soit 
par l’élimination des joueurs. 
Les pays basculent l’un après l’autre 
dans l’extrême droite aidée des 
banques, un bon chemin vers une 
nouvelle guerre d’envergure pour 
nettoyer tout ça. Sauf qu’en plus des 
souffrances engendrées, la 
civilisation ne s’en remettra pas… 

Blocage 17 Novembre 
Une supposée récupération par 
l’extrême droite est fort utile à 
certains pour diviser cette colère. 
Peu importe pour moi la raison du 
combat, mais voir enfin un 
mouvement de gens qui puisse faire 
reculer cette oligarchie serait une 
belle chose, que la peur commence 
enfin à changer de camp ! Et rien 
n'empêche de profiter de ce 
mouvement pour expliquer en quoi 
les carburants sont à la fois nocifs 
pour tous et utiles au pouvoir, de 
relever l'absence totale de taxes sur 
l’un des pires pollueurs : les avions ! 
L'absence de limites à l'usage des 
plus sales carburants pour les plus 
gros : les bateaux ! La destruction 
des services publics de proximité et 
l'isolement de tous, nous obligeant à 
de nombreux déplacements avec 
soit des transports en commun trop 
chers ou inexistants soit des taxes de 
carburant sur des autos qu'on nous 
oblige à changer et devant rouler au 
ralenti, Alors ce 17 est un début ! 

Le berger surveille son troupeau, 
l’éleveur surveille son magot !  

Le berger sait se protéger des loups 
grâce à son assurance,  

L’éleveur sait toucher l'assurance 
grâce aux loups. 

Si on nomme "démocratie" un 
système politique qui n'en est pas 
une, on anéantit la capacité de 
concevoir une véritable alternative 
démocratique. Quand la plupart des 
gens se croient déjà en démocratie 
personne ne peut réclamer ce qu'ils 
sont censés déjà avoir. 

Parler de citoyenneté dans 
notre système monétaire, 

est exactement le même procédé. Il 
n'y a pas de citoyens dans ce 
système monétaire, il n'y a que des 
individus qui n'ont de droits que s'ils 
ont de la monnaie et en proportion 
de celle-ci. Cette « citoyenneté » ne 
leur offre quasiment aucun droit, 
puisqu‘ils dépendent de la monnaie. 
Elle reste un mot vide de sens. 
Discuter de citoyenneté sans 
toucher au système monétaire, est 
une tromperie car c'est faire croire 
que de la citoyenneté existe alors 
même que l'on n'envisage pas de 
transformer ce piège monétaire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le climat devient fou mais 
l’essentiel est d’être à la mode ! 

Ca se passe comme ça 
Témoignage : Sanctions pour deux 
employés sanctionnés pour refus de 
lancer le redémarrage d’un 
réacteur nucléaire : Il n’y avait pas 
assez de bore nécessaire à modérer 
la réaction nucléaire, les réservoirs 
d’eau étaient indisponibles, et l’une 
des pompes du circuit de secours ne 
tournait pas correctement !  

« C’est incroyable qu’on n’ait pas 
encore fondu un cœur l » 


