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BFM TV 
Montre en boucle une agression de 
policiers par des manifestants sans 
jamais montrer la cause initiale, est-
ce vraiment informer ? 
 

l’Arabie Saoudite 

reçoit des félicitations de la part de 
délégués de l’ONU pour son dossier 
en matière de droits de la personne. 
L’État islamiste est élu au Comité de 
l’ONU pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes 
et siège en plus à deux autres 
comités créés expressément pour 
les femmes : la Commission de la 
condition de la femme et le Conseil 
d’administration d’ONU Femmes.  

Calculs « amusants » 
Prenons un million par an aux mille 
premiers milliardaires. Ça fait un 
milliard à distribuer à dix millions de 
pauvres = 100 € chacun, mais par an 
et non par mois comme annoncé par 
Macron. Mais si cet argent n’est pas 
pris aux riches alors qui paye ? 
5 300 milliards de $ par jour  dans le 
système d’échange mondial de 
devises ! Supposons 0,5 % de taxes 
résultat 26.5 milliards / jour soit 
3.53 $ pour chacun des 7.5 milliards 
de terriens soit 106 $ par mois ! Une 
fortune pour beaucoup  de pays ! 

Modèle social 
Pour devenir très riche il faut jouer 
un rôle social qui rapporte plus que 
sa valeur réelle. Vendre quelque 
chose plus cher qu’il ne vaut, se 
servir plus qu’on ne mérite, être 
rémunéré plus cher que ce que l’on 
rapporte. Celui qui est doté d’un 
tant soi peu d’altruisme n’a aucune 
chance de devenir très riche. Mais 
comme nos élites ne considèrent 
qu’une idée est juste que si elle 
vient de quelqu’un qui a réussi dans 
la vie, toute suggestion venue de 
celui qui est resté modeste parce 
qu’il pense aux autres est forcément 
une erreur. Résultat ce mode 
s’enlise dans l’égoïsme tant que les 
autres ne casseront pas la baraque 
ou que la baraque ne s’écroule sous 
le poids de ses propres richesses.  
 

Noël vient du latin Natalis (dies). 
C'est (le jour) natal…et représentait 
l'anniversaire de la naissance du Sol 
invictus (le Soleil invaincu). Natalis 
donne Noël comme le latin patella  à 
donné poêle.  
Cette fête avait lieu le jour du 
solstice d'hiver : c'est en effet à 
partir de cette date que les jours 
rallongent : le soleil renaît… 
En fait c’est le 21 décembre 2018, à 
23 h 22 que commence l'hiver. Dons 
l'origine de Noël, est la fête du soleil 
et n’a donc rien de religieux  ! 

NOËL c’est PAÏEN 

 
 

Regroupements 
Souvent au journal officiel passent 
des décrets qui regroupent des 
communes en une seule, ou des 
services comptables dans la grande 
ville locale. Mais qu'en pensent les 
intéressés ? Je présume que 
chacune de ces décisions supprime 
des emplois, éloigne des services 
publics, réduit l’expression locale de 
la démocratie, mais vous savez bien 
que je vois le mal partout, alors qui 
peut répondre ? 
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Macronneries du jour 
Fr. Molins qui a oublié d’enquêter 
sur le coffre de Benalla et sur les 
comptes de campagne de Macron, 
est promu à la Cour de cassation !  
Un voyage au Tchad avec un diner 
de luxe de 1300 invités dont même 
Michel Drucker ! Curieusement 
précédé par Alexandre Benalla muni 
de 2 passeports diplomatiques, pour 
rencontrer le frère du président 
chargé du matériel militaire. 
Au journal officiel du 27 décembre 
l'état qui n'a plus d'argent, vire 100 
millions d'euros au MES (Mécanisme 
Européen de Stabilité), 
apparemment sans débat, ni 
justification.  
Emmanuel et Brigitte n’ont pas été 
hués par les ouvriers, les SDF, et les 
chômeurs de Saint-Tropez ! Curieux 
n’est-ce-pas ? 
 

trazibule 

Il faudrait faire passer une loi pour 
que chaque agent de l'ordre public 
ait clairement affiché dans son dos 
son matricule afin qu'ils assument la 
responsabilité de leurs actes, ils 
nous obligent bien d’afficher notre 
immatriculation automobile pour 
qu'on soit responsables de nos 

actes. L’égalité en France est 
notre devise, et ce serait justice ! 

Pas fini d’en baver ! 
EDF prévoit que le dernier des six 
réacteurs de la première génération, 
dite au « graphite-gaz » ne sera 
finalement démantelé qu’en 2100, 
voire en 2115 ! Jusqu’alors EDF 
promettait de le faire avant 2045. 
Dans un siècle nos enfants devront 
nettoyer nos poubelles sans en 
retirer le moindre avantage !  

Sauterelle au 
bagne ? 

http://www.trazibule.fr/
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SNCF DERAILLE ? 
sividendes record de 537 millions 
versés de la SNCF à son actionnaire 
l’état. Censée gonfler le financement 
du ferroviaire, cet argent va en 
réalité permettre à l'Etat de faire des 
économies sur ses subventions. Or 
SNCF Réseau, qui  gère les rails, a 
une dette qui augmente de 2 à 
3 milliards chaque année, l’état 
annonce un effort en leur laissant 
cet argent pour juguler ses déficits. 
Paradoxe pour payer en 2019 le 
dividende record de 2017, SNCF 
Mobilités va donc devoir emprunter.  
Observez l’évolution de l’entretien 
du réseau ( gare à la casse ! ) : 
 

Devinette 
Je protège des chasseurs mais pas 

de la police qui suis-je ? 

Fiscalité intelligente 

Le principe de la TEB (Taxe sur les 
écritures bancaires) est de ne plus 
prélever les impôts nécessaires aux 
besoins collectifs, sur le travail, les 
revenus ou la consommation, mais 
sur les échanges monétaires eux-
mêmes exactement proportionnels à 
la richesse de chacun. Même 
l'argent illégal paierait sa part ! Seul 
l'argent liquide qui représente très 
peu des échanges éviterait ce 
prélèvement et encore il paierait 
aussi sa part en sortant ou rentrant 
dans les circuits du blanchiment. 
Non pas de frein pour 
l'économie, sauf sur les échanges 
d'actions trop fréquents, mais cela 
offrirait l’avantage de plus de 
stabilité aux entreprises. 

Qui gagne perd 
Quand une équipe gagne tous les 
joueurs sont heureux, mais si chacun 
des joueurs revendique la fierté 
d’être celui qui fait gagner l'équipe, 
elle perd ! Pensez-y avant de faire 
vos listes électorales 
 

Intelligence au pouvoir ? 
Je connais des faibles d'esprits qui 
sont d'une humanité et d'une 
gentillesse remarquable, semant 
beaucoup de bonheur autour d'eux, 
j'ai aussi croisé des esprits 
supérieurement intelligents capables 
d'un égoïsme redoutable créant 
autour d'eux une quantité de 
malheurs, en restant convaincus de 
leur utilité et de leur supériorité. 

Pendant vos fêtes  
L’état en profite pour publier la loi 
sur « la lutte contre la manipulation 
de l'information » (Autrement dit 
une restriction de la liberté 
d’expression sur internet) et sur 
l’équivalent de 126 pages illisibles la 
loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019, dans une 
rédaction quasiment illisible ! 

Peu de gens savent qu'une grave 
réforme judiciaire a été votée :  
Après celle du code du travail voilà  

La casse de la justice 

Des algorithmes à la place des juges 
pour trancher des litiges mineurs ; 
des procès par visioconférence ; des 
gardes à vue sans accord écrit d’un 
juge ; des plateformes numériques 
privées pour des litiges ; un accès à 
la justice taxé ; réforme de la justice 
des mineurs sans débats ; fin de 
l’indépendance de la justice ; etc. 
Un parfait dé-tricotage du système 
judiciaire sous prétexte de libérer du 
temps au juge alors que si notre 
justice est devenue à ce point 
catastrophique c’est surtout du un 
budget le pires d’Europe : 65,9 € par 
habitant (Allemagne 121,9 € Suisse 
215 €), en Europe, la France arrive 
au 37éme rang sur 45 du PIB 
consacrées consacré à la Justice ! 

Le juge est partie ! 

L'art.33 qui devait servir à éviter 
qu'un magistrat ou fonctionnaire de 
la cour d’appel se retrouve sur 
l'affaire d'une personne qu'il 
connaît, est devenu "facultatif". 
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