
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Macroneries de fin 
d’année  

(oui je sais tout n’est pas de lui…) 

Deux mille dix sept restera l’année de la soumission 
Aux médias, aux mensonges, au Medef, aux finances 

Bêtise et violence cassent la planète pour leur fric et leur gloire 
Si nous nous résignons de leurs choix qui nous désespèrent 

 

Sachons construire avec nos amitiés nos imaginations 
Pour gagner la justice et le respect de nos descendances 
Vivons ensemble nos différences en écrivant l’histoire 

Je nous souhaite vivre l’an 2018 révolutionnaire 
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La démocratie obéissant au choix du plus grand nombre, le groupe qui a la bêtise de mieux se reproduire 
décide en politique et impose ses pratiques absurdes. Imaginons d’urgence une autre démocratie. 
L'économie étant fondée sur la propriété à la recherche du profit maximal fondé sur la notion de 
compétition, la croissance devient l'idéal dogmatique. Avec une telle morale, il est logique que la norme, la 
loi, le machinisme limitent toute concurrence tout équilibre et toute diversité en opposition totale aux 
règles de l’écologie. Construisons d’urgence une autre économie, fondée sur les lois de l’écologie : diversité, 
équilibre des échanges, émulation et partage. 
La politique étant fondée sur un état censé gérer le bonheur de sa seule population parquée dans ses lois et 
ses frontières, ce rôle le conduit à rivaliser avec les autres états, en s’enrichissant à leurs détriments, dans 
une fuite en avant militaire, économique, scientifique et un jeu politique dangereux de prétentions 
qu’aucune instance internationale n’arrive à réguler. Organisons d’urgence une autre conception de la 
politique et du rôle des états. 
Nos médias pour assurer leur survie économique, et contenter leurs actionnaires sont contraints de diffuser 
les pires discours idéologiques ou publicitaires au détriment de leur rôle pédagogique. Ils cultivent le 
sensationnalisme, l’émotionnel évitant toute réflexion de fond. Ouvrez la TV au hasard, aux heures de 
grande écoute, vous aurez des publicités, des émissions policières sur des crimes sordides, des sports, ou 
des jeux dits « culturels » qui ressassent pour la millième fois des questions sans intérêt.  
Définissons d’urgence le vrai rôle des médias. 
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23 % en un an ! 
C’est le gain de fortune des 500 plus 
riches du monde pour atteindre plus 
de 5.400 milliards de dollars fin 
2017. C’est comme si chacun d’eux 
avait piqué 715 $ à chaque habitant 
adulte ou enfant de la planète ! 
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2018 : 50 ans après, est-ce que 

Macron pourra lui aussi s’acheter 
des syndicats ? Je ne le pense pas 
car ils ont depuis révélé leur vraie 
nature de fluidification des rapports 
de classes et la dette l’interdit !  Et 
l’arrogante enflure des richesses 
devient trop ostentatoire ! 
Tous les graphes en économie, en 
écologie, en vie sociale divergent au-
delà des valeurs habituelles. Je 
serais devin, je prédirais une année 
qui sera riche d’aventures non 
seulement pour sauver la planète 
mais pour sauver notre joie de vivre. 
 

Triste bilan 185 
défenseurs de l’environnement ont 
été abattus cette année 2017 dans le 
monde.  Ils défendaient des terres 
des rivières, des forêts, des animaux. 
Tout cela pour les profits financiers 
de nos placements. Ne les oublions 
pas, mais où est érigé le monument 
aux morts pour la planète !  
 

1968 : Il y avait encore des pavés 

et le peuple et surtout sa jeunesse 
ont rejeté violemment un vieux 
système politique et économique, 
mais un certain De Gaulle avait 
réussi à acheter les syndicats avec 
une augmentation du SMIG de 30% ! 
Ils étaient encore crédibles et les 
médias déjà efficaces.  

 
 

…et je vous  
déclare 
trop l'âne berné 
heu non 
très bonne année ! 

http://www.trazibule.fr/
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Les Rohingyas 
sont chassés de Birmanie ? 
Logique car la Chine achète le 
pétrole et le gaz exploités sur leur 
territoire qui rapporte à la Birmanie 
(militarisée et dirigée par une 
religion d’état le bouddhisme) 1.5 
million de dollars via un gazoduc et 
un oléoduc nécessaires à la Chine 
depuis 2015. Leur territoire n’est pas 
qu’une zone économique mais 
présente une position stratégique 
entre Chine et Inde, or c’est la 
région la plus pauvre du pays.  
Vous comprenez mieux pourquoi ils 
sont chassés de chez eux ? Encore 
une fois la religion sert de prétexte ! 
 

Désertification 
Etrange que ces énarques qui ferment 
la poste, l’école, les urgences, la 
maternité, la maison de la culture, le 
commissariat, s’étonnent de voir 
mourir les communes rurales ? 
Pourtant ils y avaient laissé la banque 
le Macdo et la grande surface non ? 

 

Proposition de loi 
A chaque rédaction ou modification 
d’un texte de loi, il doit être 
dorénavant obligatoire de retirer de 
la masse des lois une quantité égale 
ou mieux supérieure de textes de 
lois, mesurés en nombre de 
caractères.    
 

Les jours rallongent, l’espoir change de camp ? 

Vous y croyez ? 
MACRON progresse dans les sondages ?  
Le beau-fils de Macron est vice-président du groupe de 
sondages Kantar l'institut des sondages ! ... Kantar Health à 
capitaux en partie qataris… qui a acheté, il y a quelques 
années, l'institut de sondages Sofres, devenu depuis Kantar-
TNS-Sofres, filiale de WPP, leader mondial des études 
d'opinions ... 
En face, Bolloré vient d’acquérir la totalité de l'institut de 
sondage CSA. 
L’IFOP était dirigé par Parisot présidente du Medef. 
 

La dette mondiale atteint 135 000 milliards de dollars soit pour 7.55 milliards d’habitants une dette 

individuelle de 17 881 dollars. Cela signifie que des marchandises ou des services ont été produits par les peuples pas assez 
payés pour les acheter eux-mêmes, car ceux qui émettent la monnaie ont besoin qu’elle soit rare pour qu’elle garde sa 
valeur et qu’eux gardent leur pouvoir et se servent grassement au passage.  
Pour vendre quand même des financiers ont fabriqué cette monnaie sous forme de dette dont les intérêts les ont encore 
plus enrichis. Sauf qu’aujourd’hui personne ne peut rembourser, ces intérêts diminuent au point d’être parfois négatifs, et 
les banques se ruinent. La monnaie perd toute crédibilité. Même si par miracle ces dettes étaient remboursées, les 
banques seraient aussi ruinées car que feraient-elles de 135 000 milliards si elles n’ont personne pour les emprunter. 
Or ces marchandises et ces services consommés étaient bien réels. Vouloir réduire la production et la consommation par 
des plans d’austérité pour sauver le système bancaire, est une absurdité, car c’est vouloir appliquer au réel un système 
virtuel. Comment croire qu’un peuple remboursera mieux en étant moins payé et des états qui licencient ! Toutes ces 
lignes de crédit ne sont que des écritures symboliques dans des machines virtuelles, il faudra un jour purement et 
simplement les annuler, alors ceux qui dirigent le monde en possédant la dette et en vivent avec une richesse exorbitante 
vont crier au scandale, mais le scandale ce sont eux qui l’ont créé avec ce système monétaire qui se referme en piège. 

 
 

Reçu de Universite_du_pas_de_coté 
LIBERTE-EGALITE-PUBLICITE 
La LIBERTE qui est célébrée urbi et 
orbi n’est qu’une liberté individuelle 
où « seul au monde je fais ce que je 
veux, mon nombril étant devenu le 
centre du monde je me moque des 
autres et de ce qui m’entoure » …  
Or la liberté de chacun, doit prendre 
aussi en considération les autres ET 
ce qui nous entoure … Chacun est 
UNIQUE, et non différent : la 
différence renvoie à des normes 
établies par d’autres que nous, nous 
les gens ordinaires …  
L’EGALITE n’est pas un droit c’est LE 
POSTULAT, LE PRINCIPE à partir 
duquel nous pouvons à nouveau re-
tricoter les liens pour faire société, 
chacun étant pris en considération 
pour ce qu'il EST, et non pour ce 
qu'il A ou pour ce qu'il FAIT ... 
Quant à la FRATERNITE comment la 
pratiquer dans un système fondé sur 
la concurrence et la compétition, sur 
la disparition des liens dans une 
course effrénée à la consommation 
et à l'accumulation de biens, de 
désirs inassouvis et de frustrations ... 

Vivons simplement pour que les 
autres puissent simplement vivre ! 

 


