
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proposition fiscale 
Pour un impôt simple équitable 

exactement proportionnel aux moyens de chacun ? Alors voici une solution : 
Au lieu de nous ennuyer à payer des taxes et contributions sur les 
carburants, l’immobilier, les salaires, les revenus, la TVA, etc. il suffit de taxer 
à 0,5 % toutes les écritures bancaires sans exception ! Principe : Qui paye 
1000 € est prélevé de 1000,25 euros et qui touche reçois 999,75 € l’état et 
les fonds sociaux se partagent 50 centimes. 
Aujourd’hui c’est 1200 € avec la TVA et votre salaire est amputé de 60% de 
contributions sociales nous sommes tous gagnant tout en gardant le même 
budget à l’état aux collectivités et services sociaux ! 
Cadeau : fini ces heures et paperasses administratives, car les banques étant 
informatisés, quelques lignes de programme et tout est réglé.  
Ainsi  tout le monde paye, en temps réel et en exacte proportion à ses 
moyens, quelle que soit la raison, travail, achats, transaction financières 
(98% des mouvements actuels), même le blanchiment ou les fuites de 
capitaux frauduleux paient leur part en entrant ou sortant d’une banque !  
Et comme l’échange d’actions n’est gagnant que s’il dépasse ce taux, ça va  
calmer les trafics boursiers, et favoriser l’investissement à long terme. 
Les banques vont-elle refuser ? Vu que ce ne sont pas elles mais leurs clients 
qui paient, et que leurs services ne sont plus taxé, ni leurs salaires amputés 
de contributions, plus l’économie de gestion, de quoi se plaindre ? 
Mais comment contrôler qu’elles appliqueront ces taux ? Vu le nombre de 
fonctionnaires libérés de la surveillance des multiples taxes actuelles, il ne 
manque pas de moyens humain, pour effectuer ce contrôle ! Et tout 
document économique public ou privé mentionnant pour les deux parties le 
même taux prélevé, difficile d’y échapper ! 
Le tricheur n’a que le recours  
retour à l’argent liquide, mais pour 
sortir ou rentrer ces fonds en 
banque le taux sera appliqué de 
toute façon, et les gros montants 
restent délicats car les règlements 
en liquide sont déjà règlementés. 
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Points de vue 

Un Ministre de l’écologie qui 

prolonge trois concessions de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux 
jusqu’en 2040 défend l’écologie ? 

ce fondement de l’humanisme, principe 
fondamental de la République et de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen, réaffirmé par la DUDH, est torpillé au delà de l’acceptable. Au 
nom des « droits » de groupes, dont la sensibilité serait heurtée sont 
interdits la Pièce de théâtre « Les suppliantes » d’Eschyle, la conférence sur 
la PMA à Bordeaux d’Agacinski, la prestation de Hollande à Lille, le colloque 
sur le terrorisme à la Sorbonne… Voltaire disait « Même si je ne suis pas 
d’accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez le droit d’exprimer 
votre opinion », aujourd’hui, nous assistons à la destruction d’un principe 
issu de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
Par la violence des groupes auto-désignés imposent leurs idées. Ainsi, un 
groupe « féministe » affirme que l’hétérosexualité est cause de la 
colonisation et du racisme, ou le Conseil représentatif des associations noires 
veut interdire la couleur noire par les comédiens blancs,…  
La démission des autorités qui se soumettent aux pressions et les politiques 
de rigueur qui ont affaibli l’université ne peut plus résister à l’acceptation du 
pire. La violence contre l’expression démocratique conduit à la dictature. Une 
police de la pensée, typique des régimes totalitaires en se permettant 
d’Interdire des manifestations remet en cause la République.   (d’après A.Bellon) 

Toursky grève de la faim 
Une liberté de parole culturelle sera-
t-elle détruite par un manque de 
parole politique ? Gaudin et Mme 
Estienne D’Orves n’honore pas leurs 
engagements de financement du 
théatre de Marseille, R. Martin et ses 
amis ne mangent pas pendant qu’eux 
se régalent, tout cela pour sauver 
une liberté d’expression et un 
formidable outil de liens sociaux si 
nécessaire dans une ville ou chacun 
se méfie de son voisin. 
Le fric abonde pour entretenir 
L'église Saint-Vincent-de-Paul, en 
haut de la Canebière 18 millions  
dont 3 fournis par la ville, il faudrait 
12 fois moins pour le Toursky ou 
juste quelques milliers d'euros pour 
chauffer les gosses des écoles mais 
cela ne l’intéresse guère ? Gaudin 
achète-t-il sa place au paradis ? 

De quoi avoir le plus peur ? 
Au total, en 20 ans : 

 2100 morts avec le Médiator du 
laboratoire Servier. 

 410 morts 4000 blessés 2792 
accidents de chasse. 

 277 morts et 823 blessés dans les 
30 attentas islamistes. Exotisme ? Non capitalisme ! 

Train-tonneau pour aller à l’école 

La liberté d’expression,  
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Marseille vote 
Des partis se disputent la mairie de 
Marseille alors que bien des citoyens 
réclament une seule liste unitaire. 
Cette union devrait être facilitée par 
l’existence des arrondissements.  
Il suffit de se les partager. 
Dans chaque arrondissement ne se 
présente qu'un seul candidat étiqueté 
se présentant sous le nom de l'union, 
même s'il est issu d'un des 
groupes/partis de l'union il sera alors 
soutenu par tous les militants de tous 
les partis unis.  
Restera ensuite plus qu’à choisir le 
maire de la ville est désigné plus tard, 
par une partie des conseillers 
municipaux. et le choix sera plus 
crédible en fonction des résultats des 
arrondissements. 

Quelles valeurs ? 
 S'occuper d'abord des hommes 

avant de s'occuper des comptes,  

 Considérer qu'aider le plus démuni 
est plus important qu'obéir aux 
puissants.  

 Préférer la solidarité pour tous à la 
défense de la propriété de chacun.  

 Protéger l'avenir plutôt que le 
présent.  

 Défendre les biens communs plutôt 
que ses bénéfices personnels. 

 Viser l’équilibre des échanges et 
non chercher le bénéfice maximal. 

Est ce que ces définitions de valeurs 
vous conviennent ? 

Bonne nouvelle ! 
La redevance TV va baisser ! -1 €…. 

 
 
 
 
 
 

Humour religieux 
Une vierge fait un gosse grâce à un 
ange et son mari la croit ! 
Un père fier d’être prêt à égorger son 
fils parce qu'il entend des voix ! 
Prendre un envoyé de Dieu qui tue et 
se tape une gamine pour un saint !  
N’est ce pas de l’humour ? 

Emploi nucléaire 
Orano est fier de sa publicité pour le 
nucléaire où ça parle de 200 000 
salariés et propose d’en embaucher 
7000 par an ! Mais officiellement ils 
emploient 18 793 salariés fin 2018 et 
19 145 fin 2017 d’après leur rapport 
d’activité de 2018 (page 62). 
Au fait dans les 19 centrales 
nucléaires de France, EDF emploie 
22 000 salariés précaires en sous-
traitances pour assurer les tâches à 
risques ou exposés. Ils reçoivent 80% 
des doses annuelles de radioactivité, 
contre 20% aux agents d’EDF. Oubliés 
des stats, peu formés, peu payés, ces 
travailleurs nomades enchaînent les 
contrats, de centrale en centrale, 
poussés à prendre des risques avec 
leur santé, mais aussi avec la sûreté 
des installations. Et dire que notre 
sécurité est entre leurs mains. 

Macronneries 
Discours : 
Nous décidons de baisser vos impôts, 
et pour passer au prélèvement à la 
source en temps réel l'année 2018 
sera exempte d'impôts ! Trompettes ! 
Réalité : 
Mais des impôts de 2018 sont quand 
même prélevés sur les revenus 
exceptionnels + 5,5 milliards ! 
Le taux de recouvrement est encore 
amélioré à la source + 1 milliard ! 
Le barème est réévalué chaque 
année pour l'inflation mais les 
revenus sont taxés au barème de 
l'année précédente + 2 milliards ! 
Le revenu connu en temps réels 
permet de réduire les aides diverses 
en fonction des seuils  + 1.2 milliards 
Soit 10 milliards de plus d'impôts 
grâce aux astuces administratives ! 
Hôpital : "J'ai entendu leur colère et 
leur indignation" dit Macron qui 
promet des moyens. Il a souvent 
entendu des colères et s'est indigné, 
ça il sait le dire, mais à part ses amis 
qui a pu voir la réalité de ses actions ? 
Des promesses de moyens ? Le mot 
est juste c'est plutôt "moyen"... 

Le bonheur 
d’être aimé 

Quelle cruauté et quelle 
tristesse dans cette photo 

Quelle cruauté et quelle 
tristesse dans cette photo 
Quelle cruauté et quelle 
tristesse dans cette photo 

Femmes pour la paix 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 3000 femmes, juives, 
musulmanes, athées, chrétiennes, 
de gauche, de droite, marchent 
pendant 2 semaines devant la 
résidence du président israélien 
Netanyahu à Jérusalem pour exiger 
la reprise des négociations entre les 
Israël et la Palestine pour la paix des 
futures générations. Les femmes 
seraient notre dernier espoir ? 

Une nouvelle mode ? 
Robert Navarro sénateur LREM, ex 
premier secrétaire de la fédération 
socialiste de l’Hérault, définitivement 
condamné pour abus de confiance 
85.000 €  au détriment du P.S. 
Député LREM M. Laabid condamné ! 
Un maire LREM définitivement 
condamné pour violences conjugales. 
Thierry Solère député LREM fraude 
fiscale et détournement de fond. 
Désolé, je n’ai plus assez de 
place pour tous les autres ! 
 


