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ERDOGAN 
Tous les médias ont hurlé au 
scandale lors de la destruction des 
bouddhas en Afghanistan, comme 
celle de Palmyre par Daesh, mais 
aujourd’hui comme c’est en Turquie 
ils ne parlent guère de la destruction 
des quartiers historiques et des 
monuments kurdes et assyriens à 
Mardin en Turquie pour effacer 
toute trace historique des Kurdes 
dans la région. Normal ce pays fait 
un chantage sordide à l’Europe avec 
les réfugiés qui leur font si peur… 
Entre chefs d’Etat il existe comme 
une solidarité de la répression. 
Avoir une base US sur son sol, 
autorise tout ? 

Simple comme la TEB 
Marre d’écouter ces débats sur une 
fiscalité trop complexe avec ou sans 
prélèvements à la source, niches 
fiscales, déclarations, etc. Vous 
voulez un système transparent 
simple égalitaire et efficace ? 
C’est d’une simplicité évidente : 
Tous nos comptes bancaires sont 
informatisés et quasiment tous nos 
échanges se font via les banques ? 
Alors pour la fiscalité prélevons une 
taxe sur toutes les écritures 
bancaires : la TEB. J’ai fait les calculs, 
avec moins de 1% de prélèvement 
l’état peut supprimer la TVA, les 
taxes, les impôts sur le revenu ou les 
sociétés, et même les contributions 
sociales ! Au lieu de payer X plus 
20% de TVA vous payé X plus 1% de 
la TEB ! Mêmes ceux qui spéculent, 
qui trafiquent, qui détournent 
devront payer leur part de 1% pour 
bouger leurs comptes ou blanchir 
leurs tricheries ! C’est enfin 
totalement égalitaire, puisque vous 
payer l’exact part proportionnelle à 
votre richesse réelle. Au fait 
pourquoi le calcul donne un taux si 
bas ? Parce qu’aujourd’hui 98% des 
échanges bancaires sont liés à la 
spéculation et seulement 2% au 
commerce et à l’industrie, et enfin 
ces 98% paieront leur part ! Toutes 
les banques sont informatisées, cela 
ne coûtera donc pratiquement rien à 
mettre en place, et les banques ne 
peuvent pas refuser car elles aussi 
ne paieront que 1% de TEB sur leurs 
revenus en faisant des économies 
énormes sur les travaux de fiscalité. 
Et pour spéculer, les boursicoteurs 
devront seulement attendre pour 
acheter ou vendre que l’écart soit 
supérieur à ce 1% donc cela va 
drôlement calmer leur jeu pour le 
plus grand bien de l’économie réelle. 
Si vous souhaitez des détails sur 
cette solution dites-le ! 
 

Macronneries du jour 
"Nous vivons depuis 70 ans dans un 

miracle : Il n'y a plus la guerre en 
Europe." 

Ukraine, Yougoslavie, ne sont pas en 
Europe ? Et ces pays européens qui 
se sont fait la guerre par pays 
interposés ? Un journaliste m'avait 
expliqué la guerre du Bengladesh 
par une rivalité France Angleterre, 
les Malouines ont vu des morts 
anglais grâce à des missiles français.  
Mais si la paix est un miracle alors 
être en guerre est normal pour lui ? 
Curieuse mentalité !  
Au fait si nous sommes en paix, 
pourquoi Macron dépense-t-il tant 
sur les budgets militaires en 
contradiction avec ses affirmations 
qu'il faudrait faire des économies, 
c'est contre qui ces armements ? 
Le taux de la taxe sur le résultat des 
entreprises ferroviaires passe de 
13,9971 % à 11.39852% ! Cadeau de 
18,56 % mais complication avec une 
décimale en plus ! 
Prélèvement à la source, face à la 
baisse sur leur fiche de paie je doute 
que les salariés entendent l’absence 
d’impôt l’année suivante, et qu’ils 
pourront réclamer un jour peut-être 
le trop perçu éventuel. Leur chef 
dira : "Tiens donc, votre conjoint 
gagne tout ça ? Votre augmentation 
n'est pas si nécessaire !". 
Prodigalité avec de prélèvement il 
semble que les entreprises devraient 
encaisser un CICE de 40 milliards au 
lieu de 20 par l’effet comptable de 
cette décision, un petit cadeau ? 
François de Rugy qui a fait bloquer 
l’amendement contre le glyphosate 
à 2 hr du matin, devient ministre de 
l’écologie ! Est-ce pour le remercier 
d’avoir trahi ses convictions ? 
 

 

José Mujica 
ex-président de l'Uruguay a refusé 
d’habiter au palais présidentiel, 
donné 90% de son salaire aux 
associations, et a refusé sa retraite : 
 « En réalité les pauvres ne sont pas 
ceux qui ont peu, mais sont ceux qui 

veulent beaucoup. » 
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A chaque sommeil, une nouvelle 
rêverie, à chaque réveil une 

nouvelle aventure commence. 
Que c'est beau de vivre ! 

Même ce dernier espace de liberté 
doit aujourd’hui être règlementé 

à cause de la bêtise 
des hommes. 

http://www.trazibule.fr/
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Celles qu’on oublie… 
"On ignore la détresse des femmes qui sont dans la rue. J’ai vécu dans la rue 
et me suis faite violer. Je suis tombée deux fois enceinte. J’ai avorté." 
témoignait la semaine passée Elina, une ancienne SDF, à la radio.  
Le quotidien d’une femme SDF consiste à fuir les multiples agressions dont 
elle est victime. Chaque nuit elle risque de nouvelles agressions physiques et 
sexuelles. Ceci n’est pas une vie. 
Une image : celle de cette femme recroquevillée au dernier étage d'un 
parking tremblant de peur à l'idée d'être à nouveau agressée. 
Malheureusement les secours ne la voient pas car elle se cache pour tenter 
de se protéger. L’une a confié que lorsqu’elle était SDF, elle avait été violée 
70 fois en 17 ans. Sa vie était un enfer de violence. Les maraudes permettent 
de découvrir l’horreur de cette réalité. La rue les prive de dignité, nous 
devons la leur rendre ! Il faut savoir que les femmes représentent 38 % des 
SDF d’après l’Insee. 
Monsieur le Président, vous avez fait de la cause des femmes une priorité 
de votre quinquennat. Les femmes SDF sont doublement vulnérables pour 
être femme et SDF, alors mettez en place dès 2018 des centres d’accueil 
dédiés pour leur offrir sécurité, dignité et leur apporter l’accompagnement 
spécifique nécessaire pour affronter leur trauma. 
 

Distinguons ce qui est de l'ordre du 
progrès, le toujours mieux, de la 
croissance, le toujours plus.  
J‘admire les progrès techniques, ces 
connaissances acquises, ces 
découvertes scientifiques.  
Mais je suis catastrophé face à ce 
délire de consommation, de 
gaspillage, ces poubelles que 
nécessite le principe de croissance.  
Pourrait-on avoir l’un sans l’autre ? 
Vous pouvez transmettre aux autres 
vos connaissances utiles au progrès 
sans que vous n’en perdiez une 
miette, c’est même ainsi que vous 
progressez par ces dialogues. Et quel 
régal que de trouver un plus avancé 
que soi et de profiter de son savoir. 
Le progrès profite de l’émulation. Un 
vrai sportif a besoin de concurrents 
pour progresser et il échange avec 
eux la connaissance des bons gestes. 
La croissance est utile à celui qui 
vend, nécessaire à celui qui prête, 
gare à bien cacher votre savoir par 
des brevets sinon d’autres en 
profitent, et piquer les idées des 
autres c’est parfait. Face à un 
meilleur concurrent, il faut tout faire 
pour l’éliminer de peur qu’il ne vous 
fasse de l’ombre. La croissance vit 
de la concurrence. C’est ce faux 
sportif qui espère ou provoque la 
blessure de son adversaire ou se 
dope en secret pour gagner. 
La civilisation nous offre des progrès 
magnifiques et des délires que 
même nos ancêtres les plus fous 
n’auraient même pas osé imaginer. 
L’économie de la croissance est 
suicidaire, sous le joug de la 
concurrence elle massacre la planète 
et ses populations, invente les pires 
armes pour assurer les dominations 
entre peuples, et vit comme un 
parasite de la civilisation du progrès. 
Alors séparons bien ces deux idées. 
 

Ne jamais nommer : 

Un ministre de l’économie qui serait 
incapable de gérer une épicerie. 
Un ministre du travail qui n’aurait 
jamais travaillé dans une entreprise. 
Un ministre de l’éducation qui 
n’aurait jamais enseigné. 
Un ministre qui n’a jamais fait autre 
chose que de la politique. 
Un ministre de la santé qui n’a pas 
travaillé aux soins en hôpital public. 
Un ministre des forces armées qui 
n’a pas fait de service militaire. 
Un ministre d’agriculture qui n’a 
jamais travaillé aux champs. 
Un ministre qui n‘a jamais été élu. 
Un ministre doit être choisi pour ses 
compétences et son expérience, pas 
pour ses relations. 

Le glyphosate est utilisé 

dans la dans le sud de la Gironde, 
forêt de Saint-Symphorien, par des 
sylviculteurs pour se débarrasser de 
la flore aux pieds des pins afin qu'ils 
poussent plus vite. Selon des 
lanceurs d'alerte environ 2.000 
hectares ont été traités cette année 
avec des produits vendus par 
Monsanto. Cette atteinte sur la 
biodiversité et la santé est légal ! 
 

Prophétie des indiens hopis : « la grande purification du monde sera 
précédée de miracles, des serpents de fer sillonneront la Terre, des 

fils de métal et des toiles d’araignées envahiront le ciel... » 
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