Points de vue
Macronneries graves
Ils veulent que lors de l’achat d’une
maison, seule la maison vous
appartienne, le terrain restant
propriété de l’état à qui nous devrez
payer un loyer pour l’occuper.
Voici le CDD multitâche où l’employé
pourra faire tout ou n’importe quoi.
Fin au prud’homme du référé, cette
procédure en urgence qui pouvait
stopper un licenciement par une
mesure provisoire, et permettre
l’accès aux documents nécessaires
pour de défendre au jugement final.

Le gros chiffre
BlackRock gère 6 960 milliards USD
(septembre 2019) l’équivalent de 1
000 $ environ par habitant quel que
soit son âge ou son pays sur la terre.

La grosse dette

La Mivilude
cette organisation de lutte contre les
sectes, est dissoute, ses archives
seront sans doute détruites, alors
qu’elle avait montré son efficacité par
la coopération sur le terrain entre les
comités départementaux et les
préfectures, permettant de faire
remonter très souvent à la Justice les
signalements. Alertée dans 80 % des
cas par des particuliers, notamment
via son site internet, la Mission peut
en effet saisir directement les
parquets sur la base de l'article 40 du
code de procédure pénale qui permet
de signaler crimes ou délits au
procureur qui ne relève pas que du
ministère de l'Intérieur.
Vu que l’état a décidé que cette tâche
soit confiée au ministre de l’intérieur,
La scientologie et la multitude de
sectes dites religieuses sont rassurées
quand à leur avenir de prédateur.
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2 415,1 milliards d'euros de dette
en France ( fin 3ème trimestre 2019 )
soit 36 052 € par français.
Pensez-vous sincèrement que les
banques veulent être remboursées
un jour ? Pour ma part je crois
qu'elles sont trop contentes d'avoir
ainsi le droit de dicter les politiques
des états en leur faveur. Et si par
hasard ceux-ci remboursaient, elles
Vous voulez nous écrire ? seraient fort ennuyées, car que
pourraient-elles faire de tout ce fric ?
courriel@trazibule.fr
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Egalité Hommes Femmes
L’état a décidé que la pauvre patrone
de la RATP Catherine Guillouard soit
augmenté 50 000 €/an soit 12,5 %
pour être à égalité de salaire avec les
autres patrons d’entreprises de
transport avec 37 500 € par mois !
Ils ajustent les retraites pour les
salariés par le bas, pour les patrons
par le haut !

Sachons parler juste
Les médias nous parlent du « chef de
l’état », mais il n’existe pas en France
de Chef de l’état, juste à la rigueur de
Chef des armées, mais ils devraient
dire le représentant de l’Etat : Le
Président de la République. Un chef,
chacun
doit
lui
obéir,
un
représentant de l’état se doit
d’écouter son peuple, c’est un
comportement totalement opposé.
C’est le terme employé qui construit
notre façon de nous le représenter.

Ni Pute Ni Soumise
A grand renfort de discours nos élus
parlent de défendre la condition de
la femme mais forcent ce
mouvement à disparaitre en
réduisant ses subventions au point
de les obliger à quitter leur local ne
pouvant plus payer leur loyer.

SMS à Carlos Ghosn
Dis Carlos c’est quoi ton astuce pour
réussir à se libérer ? Signé Balkany
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Soumission

Symbolique autoritaire

Courage, votons !

Le principe est d'imposer une
idéologie en réglementant le plus
grand nombre de petits gestes du
quotidien sans aucune raison logique
sauf inculquer la soumission totale
des adeptes. C'est une pratique très
utilisée par les sectes. Quand l'être
humain se met à obéir à des horaires,
des gestuelles, des façons de
s'habiller, etc. surtout sans raison
logique alors ses façons de penser
deviennent elles aussi totalement
soumises car cela habitue à l’absence
d’esprit critique. Le maitre du jeu
dispose alors de soldats capables
d'aller jusqu'à mourir pour lui s'il le
veut. J'avais déjà ressenti cela avec
horreur lors de mon service militaire.

Dans l’écriture des textes législatifs
plusieurs retouches substituent à la
notion de service, la désignation de
son chef. Exemples : L’autorité
académique devient le recteur
d’académie, la défense, de sécurité
et d'intelligence économique devient
le haut fonctionnaire de défense et
de sécurité etc.

Si vous voulez comprendre les
modifications de la loi sur le
financement de la sécurité sociale
pour 2020 il vous faudra feuilleter
150 pages environ de textes insipides
rédigés dans ce style par exemple :

Couteuse autorité
En Ardèche, 4 communes ont trouvé
un syndicat des eaux moins cher,
mais la préfecture l’interdit, car la
gestion de l'eau et confiée aux
intercommunalités par application de
la loi « NOTRe » de Hollande en 2015.
La commune, base de la démocratie,
se voit imposée l’autorité du préfet
qui impose un choix de gestionnaire à
2,74 € alors qu’elles avaient trouvé
un prestataire à 1,40 € le m3. A quoi
bon élire un bon maire s’il ne peut
même pas décider d’un choix aussi
essentiel et primaire que l’eau ?

Bonne année au crocus du Chili
avant qu’il ne disparaisse

Erreur de logique
Je ne comprends pas ces écolos dit
"Macron compatibles", quand il est
précisément le parfait représentant
du capitalisme financier qui détruit la
terre au nom de la croissance et de la
dette et méprise totalement la vie au
profit du profit. C’est à cause des ces
prédateurs qui prennent une part
indue sur la production qu’il faut
emprunter pour consommer tout ce
qui est produit, c’est par cet emprunt
que pouvons nous consommer plus
que la terre ne produit.

De la modification de la rédaction de l'article
L. 136-8 du code de la sécurité sociale
résultant du II de l'article 14 de la loi n°
2018-1203 du 22 décembre 2018 de
financement de la sécurité sociale pour 2019
et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures
d'urgence économiques et sociales.

Et des taux des chiffres valsent sans
que l’on sache ce qu’ils signifient sauf
à entreprendre des recherches
difficiles. Exemple :

Petit Noël nucléaire.
Incident de niveau 2 rendant
Indisponible des systèmes de secours
d’un réacteur ! Détecté depuis
plusieurs jours sans rien dire. IL
semble que ce même défaut pourrait
exister sur les autres réacteurs.

Grignotages
Dans le domaine de la santé, chiffres
après chiffres, les financements se
réduisent, ainsi les 44 796 947 € de
dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie en 2010 se
retrouvent réduits à 19 millions en
2014 et il ne reste plus que 14 816
103 € en 2020.
Un autre décret annonce qu’une
autre
dotation
des
régimes
obligatoires d'assurance maladie
passe de 21 330 000 € en 2017 à 14
475 525 € en 2020.
De même « la dotation des régimes
obligatoires d'assurance maladie »
est passée de 28 millions en 2009 à
14 millions en 2019.
Mais la « Dotation versée au titre de
la contribution de l'assurance
maladie au fonctionnement de la
Haute Autorité de santé » passe de
16 838 000 € en 2010 à 46 464 080 €
en 2019. Faut soigner les chefs !
Par contre Les montants minimal et
maximal de l'indemnité forfaitaire de
gestion passent de 107 et 1080 en
2018, à 108 et 1091 en 2020, mais ça
c’est nous qu’on paye !

Au premier alinéa du II de l'article 21 de la
loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de
financement de la sécurité sociale pour 2019,
le nombre : « 1,005 » est remplacé par le
nombre : « 1,01 ».

En survolant tout cela j’ai
l’impression qu’ils ont changé tous
les taux et les règles et je soupçonne
que pas un seul des députés ayant
approuvé ce texte l’ai compris ni
même ne l’ai vraiment lu.
225 députés ont d’ailleurs saisi le
conseil constitutionnel sur les courts
délais accordés pour comprendre et
amender ce texte mais à part 3
points (pour justifier son rôle ?) ce
conseil dit que tout est conforme.
Publier ce texte un 24 décembre estce un cadeau de Noël ou un moyen
pour que nul ne s’en inquiète ?

Small is beautiful

A la santé de l’état
1.6 % de hausse des taxes sur les vins
et alcools. Inflation 2019 :1.3 %

Ce n’est pas trop tôt
Ca y est la loi sur l’interdiction des
plastiques à usage unique est passée
fini les pailles couverts et plateau
jetables mais les emballages eux ont
le droit de continuer à proliférer.
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