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Macroneries du jour 
 « La France est en deuil d’un roi » 

Attrape-nigaud  
Une émission de France 2 révèle un 
bar interdit aux femmes provoquant 
un débat politique enflammé ! 
Réalité jamais évoquée dans les 
médias et révélée par « Arrêt sur 
image », non seulement c’est faux 
mais il y a des femmes habituées aux 
lieux comme dans n’importe quel 
bar. Mais cela France 2 ne le dira 
pas, cela n’entrerait pas dans sa 
logique de formatage des masses. 

Responsables 
Quand un homme tue avec une 
arme qui appartient à un autre qui 
gagne sa vie avec, vous trouvez 
logique que la police évalue sa 
responsabilité non ? 
Alors si une entreprise tue des gens, 
alors il est logique qu’on considère 
la responsabilité des actionnaires. 
Donc un actionnaire doit être 
responsable sur ses biens propres 
des dégâts que pourrait causer 
l’entreprise dans laquelle il a placé 
son argent pour son profit. 
Attaquons en justice les actionnaires 
des entreprises qui ont tué ! Il n’est 
pas possible de gagner sur une 
activité en se lavant les mains de ses 
conséquences humanitaires ou 
écologiques 
 

Priorités économiques 
4,71 milliards de vente de 
champagne cette année. Mais faut 
croire que le nucléaire rapporte plus 
puisqu’ils choisissent de construire à 
Bure en Champagne un site 
d’enfouissement de déchets 
nucléaires S’il y a une fuite, la France 
ne vendra plus de champagne, 
terminé ! Mais elle pourra continuer 
à remplir ses poubelles radioactives 
!  
 

Logique 
"Il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d'avis", nous dit-on. 
Partant de là, 2 hypothèses : 
- Soit tu te considères imbécile et 
autant en rester là 
- Soit tu ne te considères pas 
imbécile, et par conséquent, tu es 
quelqu'un qui change d'avis, à telle 
enseigne que tu ne dis plus "Il n'y a 
que les imbéciles qui ne changent 
pas d'avis", mais bien "Il n'y a que 
les imbéciles qui changent d'avis", et 
de cet avis, tu ne changes plus 
jamais. 
Moralité : soit tu es un imbécile, soit 
ce dicton l'est. 

Cadeau ! 
Si EDF décide d’arrêter Fessenheim 
l’état lui offre 489 millions. Oh non, 
pas pour la démantèlement, il paraît 
qu’ils ont mis de l’argent de côté 
pour cela, ce dont je doute fort, mais 
comme « manque à gagner ». Cet 
argent va faire des actionnaires 
heureux : EDF distribue de 55 à 65% 
de son résultat courant mais surtout 
réparer Fessenheim leur aurait 
coûté beaucoup plus cher !  
Cela tombe bien l’essentiel du 
capital appartient à l’état, donc cet 
argent va de sa poche droite à sa 
poche gauche, alors à quoi bon ? 
Puisque les bénéfices du nucléaire 
sont si mauvais, il faut à tout prix le 
cacher, voyons tout le monde doit 
savoir que le nucléaire c’est 
rentable ! Et ce cadeau (3% de la 
valeur d’EDF !) ne devrait pas être 
refusé par l’Europe puisque c’est un 
accord commercial.  
Quand son pur-sang est trop vieux, 
paye-t-on un « manque à gagner » 
au jockey pour qu’il le retire de la 
course ?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphe datant d’avant la dernière 

augmentation de capital de 25% (4 m €) ! 

Depuis 
Balladur  
ils continuent 
toujours cette même absurdité, 
pour quel changement ? Aucun ! 
Ah si j’oubliais que les plus riches 
sont beaucoup plus fortunés. 

http://www.trazibule.fr/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/attrape-nigaud


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soupçons 
J'ai plusieurs fois soupçonné que les 
grandes boites qui font beaucoup de 
petites factures soient tentées de 
faire de nombreuses factures en 
plus de petits montants par erreur 
volontaire, quand les gens s'en 
rendent comptent ils remboursent 
("erreur informatique" comme si un 
ordinateur pouvait se tromper !) en 
attendant cela leur fait de la 
trésorerie, mais comme beaucoup 
de gens suivent mal leurs comptes 
et dans ce cas c'est tout bénéfice ! 
Reste à le démontrer... 
 

Elections 
Elections délirantes que celles de 
2017, les uns après les autres tous 
les leaders annoncés se font 
éliminer par des votes que même les 
sondages n’arrivent plus à prévoir. 
Sarko, Juppé, Duflot, Hollande, Valls, 
Montebourg, disparaissent, ceux qui 
restent Le Pen, Fillon sont rattrapés 
par la justice, un Macron pur produit 
commercial qui construit jusqu’à la 
caricature le fameux UMPS de 
Marine, une promotion des 
banques, de l‘ENA, et adoubé par les 
grands médias, rassemblant jusqu’à 
l’absurde du marxiste Robert Hue à 
l’extrême libéral Madelin. Hamon 
élu et trahi par son propre parti. 
Mélenchon, une image dénigrée des 
médias, et des sincères auxquels 
personne ne croit, pas par critique 
de leur pensée, mais par crédulité 
envers les sondages des médias et 
du Medef. 
 

Indignation  
Des articles côte à côte dans le 
journal la Provence du 21/03/2017 : 
Un ex patron de la lutte antidrogue 
en garde à vue pour trafic de 
drogue, et il est écrit qu’un riche 
trafiquant est condamné pour 5 ans 
en 2002, s’est évadé et condamné à 
13 ans en 2011 pour être mis en 
liberté conditionnelle dès 2014 ! 10 
ans de gagné ! Pourtant il s’agissait 
de plusieurs tonnes de cannabis ! 
Mais dans un autre tribunal un 
gendarme poursuivi pour violences 
commises il y a 6 années en 2011, 
voit encore la décision repoussée ! 
La justice fonctionne plutôt mal. 
 

Moutons 
Je ne comprends pas ces moutons 
qui par peur d’être la proie du loup, 
choisissent de suivre le berger qui 
pourtant finira par tous les bouffer ! 
 

Stratégie 

Attention, nous avons tous le gros 
défaut d'aimer ne discuter qu'avec 
ceux avec qui nous sommes 
d'accord, c'est vrai que c'est plus 
agréable que de se confronter à nos 
détracteurs, mais nous risquons de 
nous faire des illusions sur la réalité, 
isolés dans cette bulle de nos amis. 
Je vous invite au contraire, à aller 
parler à ceux qui sont encore dans 
l’illusion Macron, la complicité 
Fillon, le piège Hamon ou Le Pen la 
haine… C’est en semant le doute 
dans nos certitudes, en confrontant 
nos contradictions que nous 
pourrons réveiller de nouvelles 
énergies, car pour chaque converti 
ce sont 2 voix d’écart aux élections 
(on passe de 10 / 10 à 9 / 11) ! 
Allez répondre point par point à tous 
ceux qui font l’éloge de vos ennemis, 
oh vous ne les convaincrez 
certainement pas, mais n’oubliez pas 
tous ceux qui lisent ou écoutent et 
ne disent rien mais cherchent à se 
faire une opinion, écrivez pour eux !  
 

MIGRATIONS 
Certains ne voient de l’immigration 
que le sentiment d’être envahi, ils 
pensent d’abord à eux-mêmes, alors 
que souvent leurs ancêtres ou eux-
mêmes étaient un jour immigrés et 
ont appréciés d’être accueillis 
(exemple pieds-noirs) 
D’autres voient dans l’immigration 
une souffrance qui a poussé des 
familles entières à quitter avec 
déchirement leur propre pays, ils 
pensent d’abord aux autres. 
Il est possible de lutter contre 
l’immigration à coup de lois, de flics 
et de barbelés, sauf que rien 
n’arrêtera celui qui est prêt à risquer 
sa vie. 
Il est possible aussi de lutter contre 
l’immigration en s’attaquant aux 
causes, finir des guerres, refuser 
d’honorer des dictatures, arrêter de 
vendre des armes, payer ceux qui 
travaillent correctement arrêter le 
pillage économique de pays entiers. 
Il est dangereux que tant de 
politiques détournent les discours 
des uns et des autres pour en faire 
leurs profits politiques. 
Semons du bonheur si nous ne 
voulons jamais récolter du malheur ! 
 

Etrange : Expliquez-moi 

pour quelle raison la Marseillaise de 
crédit aurait investi pour placer un 
miroir à 45° au dessus du clavier de 
son distributeur sur la Canebière ! 
A part faciliter la vue de l’escroc 
pour voir quel code est saisi par le 
client, quel intérêt ?  
Même pas assurer l’éclairage 
puisqu‘il aurait suffit que l’auvent 
soit translucide ! 

  

Impasse : Il me semble que 

nos dirigeants ont tout intérêt à 
provoquer une guerre civile de 
grande ampleur pour réduire la 
population car ils n'ont qu’un autre 
moyen qui serait la civilisation qui 
elle aussi réduirait le taux de natalité 
mais la civilisation ne laisserait pas le 
pouvoir à ces mêmes dirigeants. 
 


