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Pendant ce temps là 
Journal officiel du 1er au 12 
décembre, 9 milliards d’annulations 
de crédits sur 90 secteurs, voici 3 
des plus importantes (millions d’€) :  

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche       650 
Accélération de la modernisation des entreprises     1 216 
Valorisation de la recherche       1 850 
Et 15 milliards d’ouvertures de crédits dont voici les trois plus importantes :  
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)       906  
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)  1 506 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)  7 789 trazibule 

14-12-18 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

de 

"La pauvreté ne sera plus 
séditieuse, lorsque l'opulence ne 

sera plus oppressive". 

Saints-dictats 
Les syndicats ont touché plus de 83 
millions d’€ (2016), via le fonds de 
financement du dialogue social, dont 
près de 19 millions d’€ pour la CGT, 
d’après un rapport récent. 
Les scandales ne se compte plus 
dans le monde syndical, devenu une 
autre courroie de transmission du 
pouvoir. D'ailleurs observez bien les 
dernières "victoires" syndicales, 
aucune avancée nouvelle juste un 
recul en partie annulé. 

Accepter des sous de son maitre, 
c'est se soumettre ! 

 

Le saviez-vous ? 

Les véhicules diesels actuels ont un 
niveau d'émission de particules fines 
et nocives inférieur à celui d'un 
moteur à essence à injection directe. 

Pense-bête Chaque fois que 

les médias vous parlent en milliards 
faites ce calcul ! Car 1 milliard 
représente 15 € pour chacun d’entre 
nous (bébés compris) quelque soit 
sa situation. Exemple : si l’état offre 
20 milliards aux entreprises, c’est 
comme si un couple avec 2 enfants 
contribuait par leurs impôts et taxes 
à hauteur de 20*4*15 = 1200 € ! 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

« police » 

Ethymologie du mot: Empr. au lat. 
tardif «politia organisation politique, 
gouvernement». La police serait 
donc directement l’émanation d’un 
pouvoir et non issue de l’idée de la 
protection des populations. 

Evasion 
Depuis des années les jolies 
manifestations festives qui demande 
gentiment le droit de faire "trois 
p'tits tours et puis s'en vont " et qui 
restent sagement dans les clous sont 
justes autorisées pour défouler les 
gens, mais ne sont jamais entendues 
par les pouvoirs... Alors pourquoi 
s'étonner que les gens sortent des 
sentiers battus pour aller se battre 
hors des sentiers connus ! 
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Macronneries du jour 

Des pièces jaunes pour les gilets 
jaunes ! Alors on dit merci qui ? 
« vivre dignement de son travail » à 
condition d’en avoir !  
« Le surcroît de travail apporte un 
surcroît de revenu » Non c’est 
l’absence de revenu suffisant qui 
pousse au surcroît de travail. 
« L’impôt sur la fortune n’apportait 
que la fuite des riches ». Non 
seulement c’est faux, mais quand les 
voleurs trop riches quittent le 
village, les gens s’en porte mieux. 
Pendant que Macron faisait son 
cinéma, le Sénat a voté l’allègement 
des taxes contre les exilés fiscaux ! 

La confiance est une valeur 
subtile, accordée facilement sur 
une image, difficile à confirmer 

sans actes et impossible à 
regagner une fois perdue. 

Ah vous avez cru me faire 
plier ? Non mais, vous me 
prenez pour qui ? Venez-

me chercher pour voir, j’ai 
des grenades, des flash 
ball, des blindés et des 
flics à ma botte ! Ça va 

dialoguer, tiens ! … 

Bonnes nouvelles 
Trois journalistes libérés : Après 2 
ans au Vietnam, après 16 mois en 
Algérie, après 3 ans en Syrie ! 
Buvez modérément de l'alcool vous 
serez moins touchés par la démence 
sénile que les abstinents, selon le 
prestigieux British Medical Journal 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quand mes bras se rapprochent, 
je sépare. Qui suis-je ? 

Crédible ? 
Ils m'ont dit : Tes idées ne sont pas 
crédibles, la preuve tu n'as pas réussi 
dans la vie ! Peut-être que ma 
"réussite" économique n'était pas 
compatible avec mon altruisme, et 
ma "réussite" je la mesure par 
d'autres valeurs que l'argent. 

Le déficit budgétaire en 

France s'est creusé de 9,9 milliards 
en octobre par rapport à 2017, pour 
atteindre 87 milliards !  Alors à quoi 
bon exiger tous ces efforts ? Soyons logiques 

Nous trouvons que ceux qui foutent 
le bordel nous ennuient ? Alors 
refusons tous nos acquis sociaux, car 
ils sont toujours obtenus par ce 
genre d’emmerdeurs, jamais par la 
généreuse volonté des puissants.  

Détruire cela pour notre 
confort, est-ce un progrès ? 
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Gros effort ! 
Depuis 1814, les funérailles des 
députés de leur conjoints et enfants, 
sont payées jusqu’à 18 255 € par nos 
impôts. Alors ils font un gros effort : 
la limite sera dorénavant à 2 350€ au 
maximum, mais toujours pour toute 
leur famille ! Quant à l’IRFM : 5000 € 
mensuel (notes de frais), elles seront 
contrôlées chaque année par tirage 
au sort pour 1 député sur 5, et qu’à 
partir de 600 € mensuel !  
Au Sénat, «Effort» ? C’est quoi ?  

Opportunisme inopportun… 
Les morts et blessés de Toulouse 
sont une grande tragédie, mais les 
utiliser de cette façon là pour de 
basses raisons politiques est une 
ignominie ! C'est un scandale absolu 
de profiter de ces malheurs par un 
battage médiatique pour tenter de 
protéger leur politique économique 
d'une flagrante injustice, qui par 
conséquence indirecte abandonne 
des jeunes aux pires extrémités. 
Non je n’exagère pas : comparez 
juste la couverture médiatique des 4 
morts de Strasbourg avec celle des 8 
de Marseille vite oubliés des médias 
mais là les politiques sont coupables. 

Combats ou débats ? 
Je vois tous ces gens qui se disputent 
pour choisir quel sera leur prochain 
maître, sans voir que quel que soit le 
capitaine, le bateau est déjà 
programmé pour aller où les vrais 
maîtres l'ont discrètement décidé. 
Puisque nous ne sommes d'accord 
sur pas grand chose, sauf l'envie 
sincère de changer de bateau, 
mettons nous au travail sur le quai et 
mettons nous au moins d'accord sur 
la façon de gérer nos conflits. Cela 
s'appelle une constituante, 
reconstruisons nos règles du jeu 
démocratique et républicain. Que 
vous soyez fascistes ou gauchistes, 
écologistes ou productivistes, de 
droite de gauche du centre ou 
d'ailleurs, à partir du moment où 
nous constatons nos sincérités 
réciproques, tentons d'en faire un 
débat qui soit enfin constructif au 
lieu de nous entre détruire pour le 
plus grand profit des puissants. Ce ne 
sont pas des questions d'idées mais 
des méthodes qu'il faut d'abord 
reconstruire. Chacun cherchant sans 
se renier qu'elle serait la pratique qui 
sera utile à tous mais plus la stratégie 
qui lui sera utile à lui. Ensuite je vous 
promets que le reste deviendra plus 
facile, mais c'est urgent car nos 
combats réciproques détruisent 
notre planète, alors au travail pour 
tout reconstruire au moins pour que 
nos gosses ne nous reprochent pas 
d'avoir détruit leur planète et leur 
histoire. 

Au caaalme ! Citoyens ! 
J'entends des gens très bien qui 
appellent au retour au calme, que 
ces manifestations cessent enfin ! 
Vous êtes conscient de ce que vous 
demandez ? Pendant ce temps là 
allez voir au journal officiel les 
destructions systématiques de tout 
ce qui fait lien social, le fric qui 
tombe à flot sur les grandes 
entreprises, sur le nucléaire, la 
réduction des aides sociales, des 
budgets santé, même sur les 
coopératives ! Destruction en 
profondeur de la séparation des 
pouvoirs, de la laïcité, et pendant ce 
temps là ce président refait la déco 
de l'Elysée avec un budget délirant ? 
...Mais il vous faut quoi pour vous 
révolter ? Les gosses qui cassent et 
pillent reprennent en fait ce que ce 
système leur vole, mais vu le peu de 
formation dont ils ont bénéficié par 
des budgets drastiques de 
l'éducation nationale, ils se trompent 
seulement de cible, c'est tellement 
facile de les manipuler... Et avec leur 
police docile, ils agressent 
violemment et interdisent toute 
manif qui ne marche pas dans leurs 
clous ? 

Si les banques, dont le métier est de 
vivre de l'argent, sont aussi celles qui 
décident des règles bancaires et de 
l'émission monétaire vous avez le 

plus évident conflit d'intérêt 

de tous les temps ! 


