
Répartition des 
crédit de ce jour : 
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priorités de nos 
gouvernants ! 
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exacerbée des tournois sportifs, des 
musiques formatée, du sexe distillé.  
Sauf que les problèmes de climat, de 
santé, de démographie sont de plus 
en plus évidents et qu’internet 
apporte à qui le veut toutes les 
connaissances qu’il recherche s’il 
veut savoir, alors j’observe autour de 
moi : de plus en plus de citoyens 
ordinaires font des choses 
extraordinaires dans tous les 
domaines de l’humain. 
Cela me donne l’espoir de continuer 
à chercher, à réfléchir, à écrire, à 
rencontrer. L’humanité a assez de 

domaines de l’humain. 
Cela rend l’espoir de continuer à 
chercher, à réfléchir, à écrire, à 
rencontrer. L’humanité a assez de 
ressources pour se réveiller. Pourvu 
que j’aie le plaisir de le voir avant de 
disparaître, au lieu de voir cette 
civilisation disparaître dans sa bêtise. 
 
 

Monde : Les 1% les plus 
riches ont piqué 82% des 
richesses créées en 2017. 
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Macroneries du jour ! 
Cadeau : certaines préfectures sont 
autorisées (à titre expérimental avant 
de le généraliser partout) à déroger 
aux normes réglementaires 
concernant la politique de la Ville, 
l’environnement, l’agriculture, les 
forêts, l’aménagement du territoire 
(rien que ça !) autorisant des projets 
d’urbanisme et des logements. 
Bref toutes les normes sont affaiblies 
au profit des bétonneurs et pollueurs 
de nappes phréatiques. 
Oui, je sais, on a besoin de logements 
mais je sais aussi la quantité de 
logements vides inutilisés ! 
Plan Grand Froid à Calais : 250 tentes 
détruites par les CRS de Macron ce 
matin (fournies dimanche par 
« Solidarité Partage »). 
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La loi est la même pour tous ! Et ne 
sortez pas l’excuse de l’ « urgence », 

aucun gyrophare ! 

Absentéisme à l'assemblée : 
Rugy veut sanctionner les 
députés multirécidivistes 

Pourquoi ? Les députés auraient-ils 
des absences ? Voyons en tant que 
représentant du peuple ils 
n'oseraient quand même pas trahir 
leurs engagements à ce point ! 
Surtout qu'ils sont les premiers à 
vouloir lutter contre l'absentéisme 
au travail ! Peut-être que leur salaire 
ne suffit pas pour payer leur métro ? 
Ah c’est pour ça que les députés ont 
remplacé l’indemnité représentative 
de frais de mandat par un 
remboursement sur justificatifs. 
Super, plus de CSG à payer ! 

Bien sûr que nous ne sommes pas 
égaux, mais chacun peut apporter sa 
part dans les échanges si ceux-ci 
étaient vraiment égalitaires. Déjà la 
monnaie les fausse allègrement, ainsi 
les africains voient leur travail payé en 
monnaie sans valeur mais doivent 
acheter nos productions en dollars. Et 
si un Kadhafi envisage une monnaie 
africaine on le massacre ! 
Les bergers parquent leurs troupeaux 
respectifs pour mieux assurer leurs 
méchouis, et lâchent leurs chiens en 
cas de conflits. De même nos maîtres 
découpent la Terre en pays et flattent 
l’esprit de clocher en jouant sur les 
nationalismes, cela ne peut pas 
construire cette véritable solidarité si 
nécessaire entre les peuples. 
La confusion est voulue entre nations, 
cultures, religions, ethnies, étiqueter 
les gens permet de mieux les 
enfermer dans une spécificité 
réductrice. 
Une mafia apatride se partage le 
monde dans un jeu d’égos délirants, et 
la masse des peuples subit la messe 
qui sacre croissance, concurrence, 
rentes, productivité, toutes ces idées 
qui n’ont jamais permis de bonheur 
aux hommes. 
Il faut d’urgence rééduquer les 
peuples. Difficile vu l’emprise des 
médias et leur force de persuasion de 
publicité et de modes, avec l’émotion 

Retenez bien que les député(e)s « en marche » ont tous voté contre 
l’amendement qui devait contraindre Lactalis à enfin publier ses comptes 

annuels ! 

Qui téléphone en conduisant ? 

http://www.trazibule.fr/
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Etrange que des gens craignent Dieu 
alors qu’ils n’ont aucune preuve et 
ne craignent pas le nucléaire malgré 
tant de preuves accumulées, 
mensonges, coûts délirants, cancers, 
déchets, bombes, catastrophes. 
 

Culture en berne ? 
Il y a environ 25 000 bibliothécaires 

En France, s’ils font 40 ans de 
service, cela signifie qu’en moyenne 
625 employés partent à la retraite 
chaque année. Pour 2018 l’état va 

recruter 100 postes ! Donc les 
bibliothèques vont perdre 525 

emplois, soit 2.1% de ses effectifs. 
La culture peut attendre… 

Journal Officiel 
La lecture quotidienne de ce journal 
est riche de surprises et révèle avec 
quelle légèreté est dirigé un pays ! 
Ainsi 3,5 milliards de crédits 
viennent d’être annulés en 2017 
pour être reporté en 2018 donc ils 
n’avaient pas été utilisés ? Seront-ils 
proclamés comme un nouvel effort 
de l’état pour cette année ? 
Ils portaient sur quoi au fait ? sur les 
« Investissements d'avenir »  
« Soutien des progrès de 
l'enseignement et de la recherche. » 
« Valorisation de la recherche. » 
« Accélération de la modernisation 
des entreprises. » 
Au passage encore trois millions 
d’euro annulés sur les thèmes 
suivants Immigration et asile, 
paysages, eau et biodiversité, 
patrimoines.  

L’avenir peut attendre… 

Représentative ? 
La démocratie représentative oublie 
la réalité du représentant : c’est 
celui qui doit écouter et transmettre 
ce que ses électeurs lui disent.  
Je râle chaque fois qu’un homme 
politique dit à ses électeurs (souvent 
via un journaliste) : «Vous avez des 
questions ? » Comme si c’était lui 
qui avait les réponses ! Ce devrait 
être le contraire, le représentant 
politique doit poser des questions à 
ses électeurs pour savoir quels choix 
il doit proposer en leurs noms. 
Et quand un représentant trahit son 
rôle, dehors ! Avec perte et fracas, 
plus un procès pour abus de 
confiance et réparations prélevées 
sur ses biens propres. 

Sinon les élus peuvent se croire  
tout permis… 

Le culot d’Hulot  
(suite du N° 48) 

Un décret accorde désormais à la 
collectivité territoriale de Guyane la 
compétence de la délivrance des 
permis miniers en mer. Total 
pourrait ainsi obtenir un permis pour 
exploiter des hydrocarbures. 
Et ce ministre pourra continuer à se 
prétendre contre les hydrocarbures ! 
(mais dans les journaux seulement, 
pas sur le territoire français !) 
Hulot peut encore servir Macron… 

On n’a pas d’argent ? Décision de l‘exécutif (Après quel 

débat ?) : «Une dotation de l'établissement public Bpifrance d'un montant 
de 1,6 milliards d’euros est approuvée. Le montant en principal de cette 
dotation est non consomptible.» (Une chose est non consomptible lorsqu'elle 
permet une utilisation répétée.) 
BPI c’est quoi ? Le premier fonds souverain au monde pour le nombre 
d'opérations effectuées depuis 2010 dans les entreprises technologiques. 
Et ça sert à quoi ? « Dynamiser et rendre plus compétitive l’économie 
française», « En accompagnant la croissance et l’internationalisation des 
entreprises via l’innovation. » Pour être compétitive une entreprise se 
modernise donc elle licencie pour remplacer des emplois par des machines !  
Personne ne leur a dit que la croissance illimitée dans un monde limité était 
une absurdité ?                            Les services publics peuvent crever… 
Pourboire en plus : Par arrêté de la ministre des armées et du ministre de 
l'économie et des finances en date du 2 février 2018, la souscription par 
l'Etat (…) à Definvest (BPI), fonds d'investissement professionnel spécialisé, 
pour 50 millions d’€, est autorisée. (Mais que fait l’armée là-dedans ?) 

Savoir perdu ? 
Il n’y a plus d’herboriste  

diplômé en France 
Marie Roubieu vient de décéder à 
l’âge de 97 ans. Elle était la dernière 
survivante des herboristes titulaire 
du diplôme supprimé en 1941. Il n’a 
jamais été rétabli depuis. Marie 
Roubieu avait obtenu son diplôme 
officiel d’herboriste avant que le 
régime de Vichy ne l’abolisse en 
1941, au profit des pharmaciens. 

La savoir peut s’oublier… 

J’ai 
honte de 
mon pays 

Urania sloanus 
une espèce 

endémique de la 
Jamaïque, disparue 

nos enfants ne la 
verront plus. 


