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Macronerie du jour 
« Les Françaises et les Français 

détestent les réformes. » 
Ah oui ? Essayez une réduction des 
salaires des politiciens, pour voir, 
vous verrez s'ils détestent cela ! 
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Quelque chose à dire ?  
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Je suis furieux ! 

Et allez, encore un décret montrant 
les priorités de ce gouvernement ! 
Ce décret n° 2017-1312 parut au 
journal officiel du 29 août 2017, 
retire en plus ce coup-ci plus de 7 
millions (7 009 754 exactement) du 
budget « Ecologie, développement et 
mobilité durables » pour être 
affectés au budget « Gestion des 
finances publiques et des ressources 
humaines » ! 
L'argument ? « Ce transfert a pour 
but de financer des prestations au 
titre du fonctionnement courant de 
l'Autorité de sûreté nucléaire 
(immobilier, logistique, prestations 
d'actions sociales, frais de 
déplacement et de représentation, 
formation, traduction) ». 
Le budget de l'écologie qui sert aux 
activités du nucléaire !  

Et N.Hulot se tait ? 

points de vue 

Je suis inquiet ! 
Ha, vous aussi, vous vous inquiétez ? 
Vous n'avez plus confiance en Isis, 
Wotan, Allah, Jehova, Jupiter, 
Vishnou ou autre extra-terrestre 
pour nous sauver juste au dernier 
moment ? L'humanité serait assez 
conne pour se suicider en espérant 
encore qu'un être tout puissant 
existe et serait assez sensible pour 
lui sauver la vie ? Est-ce qu’elle le 
mérite d'abord ! Elle préfère prier et 
miser sur son copain imaginaire que 
de construire ensemble un avenir. 

Je suis devin ! 
Si la contestation dans la rue de ce 
gouvernement devenait trop forte, 
je suis persuadé qu’un douloureux 
attentat providentiel ou une petite 
guéguerre assez impressionnante 
imposera un vibrant appel à l’unité 
nationale face à l’ennemi extérieur ! 
Et toute critique sera ramenée à une 
honteuse trahison de la patrie… 
 Le pouvoir a plus d’un tour dans son 
sac pour garder son trône. 
 

Si l'intelligence a toujours un doute sur ses compétences, la bêtise est 
toujours convaincue de sa grande intelligence. 

 

Nous ne créons guère d’idées, nous ne faisons que glaner les idées des 
autres dans un mélange qui nous est très personnel. Mais une idée n’est-ce 
pas précisément un mélange de données agencées d’une certaine façon, Le 
tout scellé dans une conviction issue de notre expérience ?  
C’est pour cela que l’échec dans la vie 
est une nécessité pour déstabiliser 
nos convictions et améliorer notre 
construction personnelle…  
 

trazibule 

L’échec 

http://www.trazibule.fr/
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Elevage… 
Baisse du souffle : Tous les 10 ans 
les capacités aérobies de la jeune 
population mondiale chutte de 5%. 
Baisse physique : Les enfants sont 
de moins en moins endurants, leurs 
capacités cardio-vasculaires sont 
inférieures de 15 % à ce qu'étaient 
celles de leurs parents au même âge. 
Baisse de la vue, à cause des écrans 
apparition de plus en plus fréquente 
de certains défauts visuels. 
Baisse de l’ouïe : problèmes auditifs 

20% de jeunes en souffrent à 

causes des écouteurs. 

Baisse du QI moyen de 4 points 
constatée en France de 2004 à 2014. 
Baisse de niveau du bac, baisse de la 
culture générale. Baisse de la 
fertilité humaine… 
Tout baisse ? Ah non pas l’obésité ! 
Mais quel peuple est-on en train de 
fabriquer ?  
Où voit-on des êtres vivants perdent 
la vue, l’ouïe, leur forme physique, 
leur intelligence, connaissance, et 
prendre du poids ? Dans les élevages 
intensifs de bétail ! 

On appelle cela la croissance ? 
 

Les 10% de Français les plus riches 
capteront 46% des baisses d’impôts 

Dixit l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE) 

 

Galopins ! 
Des dictateurs qui ont tous les 
pouvoirs s'ennuient dans leurs 
grands châteaux, ils ont tout essayé, 
et s'amusent avec leurs jouets. 
As-tu vu mon gros n'avion ? Et moi 
ma grande fusée qui va très loin, moi 
je tire encore plus loin ! Ah non c'est 
moi le plus fort avec ma jolie bombe 
qui fait boum très fort ! Moi j'en ai 
une plus grosse Braoum, nananère ! 
Toi tu vas voir tiens, paf, je te la 
casse ta petite fusée ! Méchant 
attrape ça sur ta maison pourrie ! 
Vilain ! Tiens ! Bang ! Prends ça et ça 
encore ! Maman ! Maman ! Il a cassé 
tout mes jouets ! Meuh non d’abord, 
c’est lui qui a commencé !  
Mais maman-terre n'est plus là, elle 
qui croyait que ses enfants étaient 
grand maintenant... Trop tard... 

Levothyrox  
Le laboratoire Merck, aurait changé 
sans le dire, la formule du 
Levothyrox pour la thyroïde causant 
des effets secondaires à près de 3 
millions de personnes.  
Normalement Si un médicament 
change le ministère doit l'agréer, 
après une étude répondant à des 
critères précis et cela est validé par 
le ministère de la santé, puis publié 
au journal officiel, donc il y a eu 
faute quelque part. 
La justice doit se saisir de cette 
question de santé publique et 
diligenter une enquête. Dans le cas 
contraire, c’est une seconde faute 
de la part de la justice! 
Si le gouvernent de décide rien c’est 
lui-même qui est responsable d’une 
troisième faute ! 

27 milliards pris à 66,9 millions de 
français c'est quand même plus de 
400 euros par âme ! 1 200 euros 
pour un ménage avec deux enfants 
pris sur une année ! Ce chiffre vient 
de sites un peu militants mais la 
Banque de France, parlait déjà de 
7,6 milliards à fin juin 2015, soit 15,2 
pour un an, soit 227€/citoyen. 

IKEA A la vue des poubelles 

débordants d’épaves de leurs 
meubles, je voudrais que tout achat 
chez eux soit soumis à une consigne 
obligatoire, rapportez le meuble 
ancien même cassé, Ikea devrait 
vous le racheter quelques euros.  
Il pourrait déjà récupérer toute leur 
quincaillerie, et le bois broyé 
couterait moins cher à la nature que 
des arbres vivants ! Et nos services 
municipaux feraient des économies. 
 

Anti-moustique gratuit 

Privé / public 
Un restaurant peut être condamné 
s’il fait preuve de discrimination 
envers des clients car il est considéré 
comme un lieu public alors que c’est 
une entreprise privée. 
Facebook ou Google se permettent 
de censurer des écrits qui leurs 
déplaisent, d’effacer sans jugement 
ni recours tout ce qu’a écrit un 
internaute, et de couper l’accès à 
l’information dans certains pays 
pour faciliter leurs relations 
commerciales, mais là on nous 
explique que ce sont des entreprises 
privées et qu’elles peuvent faire ce 
qu’elles veulent. 
Une entreprise privée qui se permet 
de récupérer toutes nos données 
publiques aurait des droits qu’une 
entreprise publique n’aurait pas? 
Ainsi une entreprise privée aurait le 
droit d’utiliser nos données privées 
alors qu’une entreprise publique 
n’aurait pas le droit de le faire ? 

Conflit d’intérêt ? 
Roland BLUM  3e adjoint au maire 
de Marseille Finances – Budget – 
Charte Ville Port. 
 

Cabinet Blum, Engelhard, de 
Cazalet, avocats spécialistes de la 
construction, fondé en 1978 par 
Maître Roland BLUM. « Il est depuis 
sa création un des acteurs majeur du 
droit de la construction dans la 
région PACA. » 
 

Cyril de CAZALET - Avocat associé 
chez Cabinet BLUM ENGELHARD DE 
CAZALET - Responsable juridique de 
VINCI construction de 2000 à 2011. 
 

https://destinationsante.com/baisse-de-la-fertilite-humaine-l-environnement-en-cause.html
https://destinationsante.com/baisse-de-la-fertilite-humaine-l-environnement-en-cause.html

