
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EELV (écolos ?) 
Je n'ai guère d'espoir tant que ce 
parti préconisera « l'écologie 
politique », c'est à dire utiliser 
l'écologie pour faire de la politique 
au lieu de « faire une politique 
écologique », c'est à dire s'inspirant 
des lois de l'écologie pour agir et 
décider de ce qui est bon pour tous 
et  la survie de la planète. 

26-08-18 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

Macronneries du jour 
« Cette affaire Benalla n’intéresse 

personne ! » 
Faux ce fut un des meilleur taux 
d’audience sur les télévisions ! 

Grignotages : Chaque jour le 

journal officiel publie des décrets 
qui me semblent loin d’être des 
décisions démocratiques : 

Police : « Par dérogation […] la 

formation des élèves gardiens de la 
paix de la 248e promotion est 
réduite de trois semaines.»  
Déjà qu’ils ne brillent guère…  

Culture :  «crédits de […] dotation 

générale [...] aux bibliothèques»  
Tiens ils passent de 15% à 8.65%... 

Electricité : «Seules peuvent être 

raccordées les installations de 
production dotées […] d'un dispositif 
permettant […] au gestionnaire du 
réseau […] d'échanger des 
informations et des commandes 
d'exploitation.»  
Voilà qui ressemble à une obligation 
d’imposer les compteurs Linky non ? 

Centralisation : Le «Conseil 

général de l'économie, de l'industrie, 
de l'énergie et des technologies» ne 
dépend plus que de l’école des 
mines de Paris, exit les écoles des 
mines de province.  

Presse : Encore une baisse notable 

des subventions au fonds d'aide au 
portage de la presse. 

Agriculture : Chaque année 

l’état définit les fonds sociaux 
alloués à diverses caisses (familiales 
et agricoles). Juste pour vérifier j’ai 
comparé ces fonds sur 5 années, et 
en tenant compte de l’évolution de 
la population française la baisse 
cumulée est de 2.66%, preuve que 
le social n’est guère la priorité de 
cette politique.  

Exemplarité : Sylvie Goulard, ex 

ministre de la défense (Modem) car 
accusée d’emplois fictifs et de 
détournements de fonds européens 
est nommée "Sous Gouverneure" à 
la Banque de France, 30 000 €/mois 
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Sécu 

La volonté de disparition de la Sécu, 
se révèle déjà depuis plusieurs 
années, à chaque nouvelle difficulté 
économique, l'état "allège les 
charges sociales", déjà il faudrait 
comprendre que ce ne sont pas des 
charges mais des contributions, 
ensuite elles n'appartiennent pas à 
l'état mais aux citoyens, c'est une 
forme de salaire différé pour la 
solidarité. Mais l'état aime faire des 
cadeaux qui ne lui coûtent rien, il 
donne aux gens de l'argent qui leur 
appartient déjà, il se défausse de ses 
responsabilités. Il faut savoir aussi 
que l'état ne donne pas la part 
prévue sur les taxes (alcool, tabac…). 
Parfois il prélève même directement 
dans le budget de la sécu. Ainsi le 
service de la sécu se dégrade peu à 
peu pour la discréditer auprès des 
gens, moins de remboursements de 
médicaments, nouvelles procédures 
dégradées, prestations médicales 
payées à l’acte, et toujours plus de 
dispenses de cotisations patronales. 
Leur but est que l’énorme volume 
des sommes mis en jeu pour la santé 
tombe dans les poches des 
mutuelles et autres officines plus ou 
moins privées, pour enfin tirer des 
profits sur ce marché. Déjà des 
mutuelles deviennent obligatoires.  
Les malades ne seront plus soignés 
par la solidarité collective, mais en 
fonction de leurs propres moyens 
individuels. Statistiquement cela 
permet aussi d’éliminer en douce les 
plus pauvres par manque de santé. 
Didier Migaud président de la Cour 
des comptes, dit avec des pincettes :  
« Les mouvements entre le budget 

de l’État et celui de la Sécurité 
sociale sont constants et ne sont 

pas toujours d’une grande clarté. » 
Pourtant réduire l’accès aux soins 
des plus démunis saper la protection 
sociale, voler l’argent des salariés, 
ronger la sécurité d’emploi, traquer 
les chômeurs, rogner les retraites, 
pour que l’État puisse donner des 
milliards aux plus riches, n’est-ce pas 
d’une très grande clarté ? 
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Le fric à la niche ! 
Selon un document annexé au projet 
de loi de finances 2018, le nombre 
de niches fiscales va passer de 451 à 
457 (magazine Capital), et vont 
coûter à l'Etat près de 100 milliards 
d'euros (99,8 milliards d'euros 
précisément), soit une hausse de 7,3 
% par rapport au budget précédent. 
Cela représente l’équivalent de 
3 500 € par citoyen actif en France ! 
L’Internationale du fric a compris 
que plutôt que de s’occuper du 
pouvoir d’achat, il était plus rentable 
de s'occuper de l’achat du pouvoir ! 

Quel qu’Hulot ! 
Avec sa "Fondation pour la nature et 
l’homme" Nicolas Hulot a touché 
560.000 d’EDF, va-t-il oser les 
critiquer pour l’EPR de Flamanville ? 
Il touche 200.000 € par an de Veolia, 
à qui il a déjà concédé la plage de la 
Baule, osera-t-il leur refuser le 
marché du recyclage des déchets 
qu’ils réclament ? 
Enfin sa marque Ushuaïa liée à 
l’Oréal, Atoll et TF1 rapporte à sa 
société « Éole Conseil » entre 
480 000 et 715 000 € par an, Hulot 
en est le seul salarié ! 
Trois conflits d’intérêts pour lui tout 
seul, tiens au fait ses comptes sont 
« non disponibles » ! Etonnant non ? 
 

Record mondial battu par 

la France en 2017 avec 23,5% de 
hausse des dividendes distribuées 
aux actionnaires, 44 milliards d’€ ! 
Ils blâment les chômeurs vivant aux 
crochets de la société ? Mais 
combien d'actionnaires vivent aux 
crochets des sociétés ? 

Priorités ? 
Près de 87 millions de crédits 
répartis ce jour au journal officiel, 
48.5 millions pour le développement 
de l’emploi, je présume pour payer 
le CICE aux employeurs, 13,6 
millions vont à la préparation et 
emploi des forces, cela fait plusieurs 
fois que d’énormes montants vont à 
l’armée, préparerions nous une 
guerre ? Mais contre qui ? 
Reste 24,5 millions, jugez des 
priorités de ce régime : Ajoutez 
encore 2,8 millions cumulé au 
domaine militaire et policier et ils 
font l’aumône de 366 € a la sécurité 
sanitaire, 300 € à la justice et 74 € à 
la « jeunesse et vie associative » ! 
 

Proposition 
Je propose qu’une partie de l’impôt 
payé par les citoyens soit affectée 
par eux-mêmes au service 
ministériel de leurs choix. Chaque 
ministère aurait ainsi tout intérêt à 
démontrer en toute transparence la 
bonne gestion qu’il fait des fonds qui 
lui sont alloués, pour gagner la 
confiance des contribuables. 
Oui le militaire donnera plutôt sa 
part à la défense et le prof à 
l’éducation, sauf quand il est déçu 
par son ministre, mais au moins les 
citoyens auront enfin un peu 
d’influence sur les budgets décidés 
en leur nom. 

Prise de tête 
La science cherche à expliquer 
comment la réalité existe, les 
religions voudraient dire pourquoi 
elle existe. A votre avis qu'est ce qui 
est le plus constructif ? 
Si vous voyez quelqu'un agir, 
préférez-vous savoir pourquoi il le 
fait ou comment il le fait ? Pour ma 
part, s’il agit bien, je préfère savoir 
comment il le fait mais quand il agit 
mal je m’interroge pourquoi il le fait. 
Extrapolons : Si vous avez les mêmes 
attitudes, alors posons-nous la 
question du pourquoi ou du 
comment les religions fonctionnent. 
Observons notre entourage, si vous 
le trouvez bien vous chercherez 
comment il fonctionne, si vous le 
trouvez mal vous chercherez à 
comprendre pourquoi ce problème ! 
C’est quand la machine ne 
fonctionne plus qu’on se demande 
pourquoi, sinon quand elle tourne, 
certains l’oublient, d’autres aiment à 
comprendre comment ça marche. 
Les sociétés malades se réfugieront 
dans la question du « pourquoi ca va 
mal » les autres chercheront le 
« comment faire pour améliorer ?». 
Mais peut-être est-ce l’inverse, 
suivant la priorité donnée aux 
« comment » ou aux « pourquoi », 
une société sera saine ou malade. 
Aujourd’hui l’urgence n’est plus de 
savoir pourquoi ça va mal, mais de 
comprendre comment aller mieux ! 

Si si ! C’est un vrai poisson, pas un 
maquillage… 

L’invention du deltaplane… 

Parole d’élite ? 
Hausse des carburants - La Ministre 
des Transports, Elisabeth Borne, 
demande aux automobilistes d'opter 
pour une conduite responsable et 
réfléchie en privilégiant par exemple 
de "rouler avec le vent dans le dos" 
pour baisser la consommation et 
réaliser des économies de carburant.  
Pour aller au boulot j’attends que le 
vent tourne ? 

Ne jamais  
trinquer  
avec un  
architecte  
sinon il   
risque de  
vous faire  
de drôles de  
bureaux ! 
Attention  
risque de 
mal de mer  
dans  
l’ascenseur ! 
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