
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un détail (jr. officiel) : 
Les ressources d'assurance maladie 
[en] dotations ou forfaits annuels au 
service de santé des armées baissent 
de 5.83% (Bonnes vacances !) 

Macronneries du jour 
Budget 2018 : Le nombre 
d’exonérations et crédits d'impôt va 
passer de 451 en 2017 à 457. 
Nouvelles niches fiscales, réduction 
d'impôt pour certains dons et sur 
l'investissement forestier. 
Crédit d'impôt compétitivité emploi 
(CICE) accordé aux entreprises en 
hausse de 4,5 milliards par rapport à 
2017, crédit d'impôt pour un salarié 
à domicile (+1,1 milliard) crédit 
d'impôt recherche (CIR) 
(+700 millions d'euros).  
Total, 50,4 milliards d'euros de 
recettes en moins perdues par les 10 
plus grosses niches fiscales. 
La loi votée impose un plafond à 86 
milliards en 2017, mais Macron en 
accorde 99,8 (7.3% d’augmentation) 
Non seulement il ne respecte pas la 

loi, mais ne plus il nous parle de 
réduire la dette ? Qu’il donne 

l’exemple alors ! 
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Proposition : Nationalité ni 

du sang, ni du sol, mais gagnée à la 
majorité par examen de passage sur 
une connaissance minimale de la 
constitution et un engagement 
solennel de la respecter par un 
serment public et festif. 
 

Castaner : «Dans le bus des bleus, 
Benalla s’occupait des bagages » 

Quand vous serez invité à l'Elysée, 
n'oubliez pas de prendre vos 
bagages des fois qu'il y fasse froid 
que vous y preniez une douche ou 
qu'il n'y ait rien à manger ? 

de 

Réforme constitution 
De même que des patrons virent des 
salariés de leur entreprise pour 
augmenter leurs propres revenus, 
cet exécutif, fidèle au modèle 
entrepreneurial, veut virer députés 
et sénateurs pour accroître ses 
prérogatives et son pouvoir ? 
 

Suivez l’argent ! 
Journal officiel (22-07) 3 948 419 € 
de crédits changent de main ! 

Les perdants : 
Agriculture, cour des comptes,  
culture,  forces, administrations, 
justice, gendarmerie, sanitaires, 
sociales, sport, jeunesse et  vie 
associative, entreprises, études 
économiques, éducation, gestion 
fiscale et financière, politiques 
économiques et financières. 

Les gagnants : 
Surtout le travail gouvernemental ! 
Donc plus d’argent pour l’exécutif et 
moins pour toutes les actions utiles 
au peuple. Avec lot de consolation 
pour Hulot ? Non pour les routes ! 

26-07-18 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 
67 

trazibule 

points de vue 

Quand on sait que la centrale 
de Fukushima n’a pas pu 
résister plus de 40 ans aux 
forces de la nature, il suffit de 
très peu d'honnêteté 
intellectuelle pour réaliser que 
le «pari sur l’éternité», pris par 
nos technocrates avec les 
centres d’enfouissement, est 
perdu d’avance.  
TEPCO, exploitant de Fukushima, 
aurait déjà encaissé l’équivalent de 
64 milliards d’euros depuis la 
catastrophe en dédommagement. 
Sans catastrophe, la France a déjà 
donné 10 milliards pour sortir Areva 
et EDF des ennuis comptables, alors 
on continue à croire que l’électricité 
nucléaire est bon marché ? 

ALERTE ! Déjà que de très 

nombreuses décisions la prive de ses 
ressources pour inciter les citoyens à 
s’en plaindre, ils tentent, lors de 
cette réforme constitutionnelle, de 

supprimer la sécurité sociale. 

http://www.trazibule.fr/
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Ca alors !  Voilà que le 

Président de la République lâche le 
citoyen Emmanuel Macron ? Quelle 
sanction va-t-il prendre contre celui 
qui avoue être le seul responsable ? 

Droit de grève 
Pour ou contre ? Souvent quand les 
dialogues virent au mépris 
réciproque, les arguments n'ont plus 
d'existence. Il ne risque guère y avoir 
de résultat positif entre un 
nationaliste qui pense au seul 
intérêt de son pays et souhaite une 
docilité publique et laborieuse 
envers des dirigeants censés vouloir 
la réussite de la nation, et un 
humaniste qui souhaite une critique 
des peuples envers leurs dirigeants 
quand ils font des conneries et 
réduisent leurs qualités de vie quitte 
à affaiblir l'efficacité économique 
collective. (Oui je sais je caricature 
mais je ne vais pas faire un roman !) 
Mais écoutez dans le fond celui qui 
rigole : le grand banquier qui profite 
de tout cela, car quand les moutons 
se battent entre eux, ils se laissent 
plus facilement tondre ! Au fait si 
une grève nait c’est peut-être par un 
manque de dialogue non ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immigration choisie, une belle saloperie ! 

Pour juguler l’immigration nos pays dit « développés » ont décidé de trier les meilleurs éléments parmi les migrants 
ceux qui leurs sont les plus utiles, diplômés, compétences, tout en se justifiant qu’il n’est pas possible d’accepter trop 
de monde ! Mais réfléchissez un peu, bande de politiciens dangereux, si ce sont les meilleurs de chaque pays qui sont 
acceptés, que renvoyons-nous dans leurs pays d’origine ? Les pires ! Ce qui fatalement ne permettra guère à ces pays 
de se reconstruire et entrainera forcément une aggravation des flux migratoires de population désespérées. 
 

La voiture électrique 

est souvent critiquées : 
« Une demi-heure pour recharger les batteries c’est beaucoup trop». Mais 
les remplacer par des pleines à la station service ce n’est pas possible ? 
« Extraire du lithium est polluant » Extraire de l’uranium c’est propre ? 
« On ne sait pas bien recycler les batteries », Ah oui ? Sait-on recycler les 
centrales nucléaires ? 
« Les énergies renouvelables ne suffiront jamais », Sauf si les 20 milliards 
claqués pour les recherches à ITER l’étaient dans ce domaine. 
Vent, vagues, soleil, géothermie et biomasse contiennent bien plus d’énergie 
que nous n’en avons besoin, en plus nous consommons beaucoup plus 
d’énergie que nous n’en avons vraiment besoin, enfin une énorme part de 
cette énergie nous sert à produire de l’énergie ! 
 

Plage en Chine 

Pour estimer l’importance de ces exodes ;  
il faut observer quelle proportion de la 

population du pays d’origine migre 
chez nous pour nous rendre 

compte du réel  impact du  
flux migratoire pour 

l’évolution de ces pays. 
Voici ce calcul 

pour 2016. 
 

Vanneau huppé 
Encore une  

espèce menacée 
par l’intensification des 

pratiques agricoles, par la 
chasse et le piégeage illégal.  


