
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bonne idée ! 
Le canal qui balafre la vallée de la 
Durance juste pour faire un peu 
d’électricité et prive la Durance de 
son eau, pourrait être facilement 
recyclé en STEP (stockage d'énergie 
par pompage turbinage) ainsi les 
aléas des sources d’énergie solaires 
et éoliennes étant régulées par du 
stockage d’eau dans les biefs du 
canal de la Durance, deviendraient 
plus rentables. En prime la Durance 
pourrait retrouver un débit 
nécessaire à la vie et aux nappes 
phréatiques, l’étang de Berre s’en 
porterait bien mieux.  
C’est ce que propose l’association 
l’Etang nouveau 

Vers la fin des gorilles 
Les forages pétroliers viennent 
d’être autorisés sur l’un des derniers 
territoires protégés des gorilles au 
Congo ! Je ne pense pas qu’ils vont 
les dédommager, ils préfèrent les 
voir disparaître au nom du profit. 

L’énergie fossile plus rentable que 
l’énergie solaire ? Oui si pour vous, 

dévaliser une banque est plus rentable 
que d’user un compte courant. 
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7,5 ans sans manger ! 

La dette actuelle de la France est de 
2 255 milliards (juin 2018) à laquelle 
il faut aussi rajouter la dette 
extérieure de 461.5 milliards 
d'euros. Donc chacun d’entre nous 
de tout âge) doit 40 432 € ! 
Pour les 25,8 millions d'actifs parmi 
les 67,19 millions de français (2014), 
cela leur impose à chacun une  

dette de 105 291 euros ! 
 Même en remboursant 100 euros 
par mois il vous faudrait près de 88 
ans pour rembourser mais ce serait 
certainement beaucoup plus car ces 
100 euros en moins de chaque 
citoyen dans le commerce, réduirait 
encore le taux d'emplois ! Sinon cela 
fait 7,5 ans de SMIC sans rien payer !  
La France a fait comme ces naïfs qui 
ont souscrit à des crédits à la 
consommation, le remboursement 
mensuel étant inférieur au montant 
des intérêts, donc plus ils croient 
payer plus ils sont endettés !  

Arnaque à la laïcité 
A 3 voix près, à deux heures du 
matin, avec 31% de présents, les 
catholiques ont réussi à ce que les 
associations religieuses bénéficient 
désormais d'un traitement de 
faveur, en étant retirées de la liste 
des groupes d'intérêt. Elles n’ont 
plus comme les autres lobbys, le 
devoir d’informer la « Haute autorité 
pour la transparence de la vie 
publique » de leurs relations avec les 
autorités (loi de 2013). 
C’est légal ça ? Au fait les 
macronnistes ont bien fait revoter 
des lois qui ne leur plaisaient pas… 

trazibule 

Nombre de milliardaires (en vert) et fortune total en milliards de 
dollars des personnalités les plus riches du monde 

Proposition 
constitutionnelle 

Interdiction de posséder quelque 
chose pour n’en rien faire. (Loi 
contre l’inutile). Applications : 
Interdit de posséder une maison à 
l’abandon, un atelier inutilisé ou une 
terre non cultivée (à part une 
période limitée de jachère) une 
œuvre d’art en coffre, ou un terrain 
non utilisé, etc… ou détenir un 
brevet est soumis à l’obligation d’en 
faire usage ou commerce. 
L’inutilisation prolongée d’un bien le 
fait affecter au domaine public 

- Les gens devraient dormir leur 
fenêtre ouverte... 
- Pourquoi, vous êtes médecin ? 
- Non, cambrioleur ! 

http://www.trazibule.fr/
https://www.marianne.net/politique/le-gouvernement-veut-retirer-les-associations-religieuses-de-la-liste-des-lobbies
https://www.marianne.net/politique/le-gouvernement-veut-retirer-les-associations-religieuses-de-la-liste-des-lobbies


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplification administrative ? (Non ce n’est pas un gag !) 
Le journal officiel (30/6) publie le mode de calcul des augmentations du tarif règlementé du gaz de chaque 
fournisseur applicable chaque trimestre. A chacun sa formule (beaucoup sont absentes) ! Exemples pour : 
Engie : Δm = ΔTTFQ€/MWh*0,07698 + ΔTTFM€/MWh*0,55614 + ΔTTFA€/MWh*0,05499 + ΔPEGNM€/MWh*0,29956 
 (Ces variables viennent de la « cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel aux Pays-Bas » ! Si si ! )  
Caléo : ∆m=∆[∑Qi*[Ci+bi*(FOL+FOD)]+∑jQj*Cj+[∑Qk(Ck+TTF)]+[∑Ql(Cl+PEG DA)]/∑ijklQijkl] 
Regiongaz : Δm=ΔBRENT€/bl*0,06024+ΔTTFQ€/MWh*0,06071+ΔTTFM€/MWh*0,47823+ΔTTFA€/MWh*0,04336+ΔPEGNM€/MWh*0,23851+ΔUSDEUR*0,07429 
Que faut-il en penser mais question simplification c’est pas terrible ! En attendant le prix prend +7%, ça c’est clair ! 
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Macronneries du jour - Savoir compter juste ! 
La 308 Féline Blue Hdi 2L boite 6 vitesses de 150 cv consomme 5.2 j aux 100 
à vitesse constante de 133 km/h régulateur de vitesse à 133 km/. 
La 308 Allure Essence 1.2L boite 6 vitesses de 130 cv. consomme 7.7 l aux 
100 dans les mêmes conditions. 
Petit calcul émissions de CO2 par litre d'essence ou de gasoil (diesel) 

 1 gramme d'essence brûlée rejette 3.09 grammes de CO2. 0.74gr x 3.09gr 
= 2.28 kg de CO² par litre d'essence, pour 7.7 l = 17,556 kg de CO². 

 1 gramme de diesel brûlé rejette 3.16 grammes de CO2. 0.85gr x 3,16gr = 
2.67 kg de CO² par litre de diesel, pour 5.5 l = 14,685 kg de CO². 

En supposant d’arriver au même prix au litre à 1,45 €, 100 km coûteront : 
Essence, 1.45 € x 7.7 l = 11,165 € / Diesel, 1.45 € x 5.2 l = 7,540 € 
Différence : 3,625 € en bénéfice pour l'Etat !  
Si les 20 millions de diesels en France, roulant 18 500 km/an passent à 
l’essence, cela rapporte 70,7 milliards de plus pour l’état ! Champagne ! 
Voilà la vraie raison de la suppression du diesel par le gouvernement, ce 
carburant pollue finalement moins mais rapporte moins ! Par contre, 
l'essence pollue plus mais rapporte plus ! Lutter contre le réchauffement 
climatique n’est qu’un prétexte pratique ! 

Mensonge : « Affecter les amendes à l’entretien des routes » 

Un des grands principes budgétaires est celui d'universalité, règle de non 
affectation qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. 
Ce principe implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où 
l’origine des fonds est indéterminée. Ce qui permet à l’autorité budgétaire 
de conserver son pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en 
respectant les notions de solidarité et d’unité nationales. 
 

Voici l’étonnante fleur d’une aussi 
surprenante courge serpent ! 

Finalement ce n’est pas plus 
qu’autrefois, quoiqu’en disent certains 

Liberté de circulation des hommes 
et des idées, pas des armes et des 
banquiers ! 
Egalité de tout être humain devant 
la loi, qu’il soit milord ou migrant, 
conséquence de la laïcité !  
Fraternité qui conduit à la solidarité. 
Le partage pas l’avantage. 

L’enquête préliminaire sur le rôle de 
G. Collomb dans la campagne de 
Macron, a été confiée à la Police 
dont le ministre est G. Collomb. 

J'imagine le policier qui viendrait 
scrupuleusement cuisiner Gérard 
Collomb sur d’éventuelles aides 
financières ayant pu contribuer à 
faire élire Macron...  
Sa carrière est assurée, ça c'est sûr ! 

Aux iles Kerguelen ! 


