
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La valeur d’une vérité, ne dépend 
pas de l’imbécile qui la rapporte… 

Coloriages 
Gilet jaune (contre Macron), ruban 
rouge (contre le sida) , ruban vert 
(pour le climat),  bandeau noir (deuil 
à Marseille), tee-shirt blanc (pour les 
enfants disparus),  la veste violette 
(pour le droit des femmes), foulard 
bleu (défense des calanques), 
l’orange (pour l’Aquarius et les 
migrants), le kaki est déjà pris par 
l’armée, ne reste plus que le marron 
contre l’huile de palme à la Mède, … 
Décidément l’avenir est bariolé ! 
 

Si le développement passe par la 
destruction de la nature, il faut lui 
donner son vrai nom : Un suicide ! 

Gilets Jaunes 

Pourquoi leur faudrait-il un porte-
parole ? Ils ne crient pas assez fort ? 
Les ministres déclarent les attendre 
à l’Elysée mais quand ils veulent s’y 
rendre les mêmes leur barrent la 
route avec ses CRS ! 

Est-ce bien logique ? 
Qui a eu envie de forcer la porte de 
l'arc de triomphe ? Des pilleurs ? 
Non les boutiques sont mieux 
achalandées ! Des gilets jaunes ? 
Non ils avaient autre chose à faire et 
savent ne rien gagner à entrer dans 
ce machin pompeux qui devenait un 
piège à coup sûr ! L'extrême droite ? 
Ils sont trop respectueux des 
militaires et de l'histoire. L'extrême 
gauche ? Ils sont trop occupés à 
tacler les flics.  Alors qui ? Rappelez 
vous Pasqua qui disait le meilleur 
moyen de dénigrer un mouvement 
est de l'infiltrer pour provoquer des 
dégradations sur les valeurs 
symboliques du pays, ensuite 
écoutez à qui profite ces 
dégradations...  
 

Les syndicats qui se sont 

bien gardés de soutenir les gilets 
jaunes n'ont aucune honte à profiter 
d'eux pour se refaire une audience ? 
C'est une forme de traitrise au 
mépris de toute solidarité. "Tu te 
bats mais je récolte et je te laisse 
tomber". C'est à de telles attitudes 
qu'on comprend à quel point les 
syndicats ne sont plus qu’une 
courroie de transmission du pouvoir. 
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Champion du monde 
On est les meilleurs ! Record 
mondial battu par la France sur le …  

( ... roulement de tambour … ) 
...prélèvement fiscal ! 
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Macronneries du jour 

Les dépenses du budget général de 
l'Etat ont crû de 4,9 milliards d'euros 
en un an, atteignant 282,8 milliards 
d'euro, contre 277,9 au 31/10. 
C’est «seulement» 4 338 € par âme 
qui vive en France ! 
Mais l’état qui n’a pas d’argent, 
claque quand même 267 365 722,26 
€ en actions ORANO (AREVA) ! 
300 000 € pour refaire la moquette à 
l’Elysée, la France hurle sa colère et 
lui s’occupe de déco intérieure ? 
Voilà sa compétence économique ! 
Sur des annonces auto ou chauffage 

« ...pour que ce qu'ils aient à 
débourser reste atteignable, pour 
eux, parce que nous leur aurons 

apporté notre solution. » 
Les gens n’ont pas besoin de « votre 
solution », ils ne demandent pas 
l’aumône ils exigent juste un salaire. 
Assistanat : Les allégements fiscaux 
et parafiscaux annuels pour grandes 
entreprises sont passés de 11 
milliards d’€ (2014) à 34,5 milliards 
(2017). Soit 101 milliards en 4 ans, 
sans création d’emplois !  
Qui dit Macron bon gestionnaire ?  

trazibule 

Education 
selon Macron 

Pendant ce temps là 
« La fonte de la calotte glaciaire du 
Groenland est passée à la vitesse 
supérieure », alerte le glaciologue 
Luke Trusel. Dans une étude parue 
dans Nature, lui et ses collègues 
préviennent que la deuxième plus 
grande masse de glace sur Terre, 
après l'Antarctique, réagit de plus en 
plus mal au réchauffement 
climatique. Rongé de façon 
alarmante par des températures 
plus élevées, l'inlandsis du 
Groenland menace d'accélérer la 
hausse du niveau des océans. 

Bonne nouvelle ? 
Décision finale annoncée par 
l’agence environnementale du Brésil 
qui rejette définitivement la 
demande de Total de forer au large 
de l’embouchure de l’Amazone.  
Est-ce pour protéger les récifs 
coralliens, ou pour protéger la 
production de pétrole brésilien de la 
concurrence ? 

N’oubliez 
jamais 
l’essentiel 

http://www.trazibule.fr/
https://www.ibama.gov.br/notas/1788-ibama-indefere-licenca-ambiental-para-perfuracao-maritima-na-foz-do-amazonas


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Au tour des banques ! 
10 milliards accordés aux banques 
prévus pour début 2019, par un 
gouvernement qui raconte partout 
qu’il est sans le sou, quel miracle ! 

Au tour de la justice ! 
A l'issue d'un débat houleux, les 
députés ont voté la fusion 
controversée des tribunaux 
d'instance et de grande instance. La 
mesure, examinée dans le cadre de 
la réforme de la justice, a été 
adoptée dans la nuit de mercredi à 
jeudi par 58 voix contre 34 et 1 
abstention. 58 votants sur les 577 
députés élus (10%) sont censés 
représentent une majorité ?  

Au tour de l’habitat ! 
En modifiant le mode de calcul des 
aides au logement, Macron compte 
récupérer 1,2 milliard d’€ sur ceux 
qui en ont besoin pour vivre 
dignement, 1,2 million de ménages, 
perdront chacun 1000€ en moyenne 

Au Journal officiel 
L’arrêté du 5/12/2018 autorise le 
Commissariat à l'énergie atomique 
et aux énergies alternatives à 
poursuivre les rejets d'effluents 
liquides et gazeux, les prélèvements 
et consommations d'eau pour 
l'exploitation de l'installation 
nucléaire de base secrète de Valduc. 

C’est le ministère des armées qui 
s’autorise lui-même, celui de 
l’écologie n’est pas concerné ! 

 

Mouché ! 

Sur les retraites, emporté par son 
élan un député LREM répond à une 
‘gilet jaune’ en expliquant qu’il 
comprend car sa mère doit travailler 
encore pour 700 € par mois.  
Réponse : « Quoi ! Et vous n’avez 
pas encore mis de ‘gilet jaune’ ? » 
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Quand il faut un blindé pour 

protéger une «démocratie», ce n'est 
évidemment plus une démocratie. 

Sondages ! 
Quand un gus montre la lune, le naïf 
regarde la lune, l’imbécile regarde le 
doigt du gars mais le sage se 
demande « pourquoi veut-il que je 
regarde la lune ? » Alors ne regardez 
pas seulement les chiffres des 
sondages, ni leur méthode de calcul, 
observez surtout qui énonce ces 
chiffres là et quels sont ses intérêts. 
 

Ne pas confondre : 
Le progrès : Celui qui aide son voisin, 
espère un peu de réciprocité, mais 
guère plus que son aide. En tout cas 
cela crée des liens et améliore la vie 
entre eux. C’est un progrès… 
La croissance : Celui qui emprunte 
doit toujours rembourser plus que la 
somme initiale, pour cela il faut 
forcément gagner plus donc c’est 
une nécessité de croissance, cette 
croissance sans fin qui est 
précisément ce qui tue notre 
planète. Cela aggrave les liens entre 
eux et détruit la vie de tous. 

A vous de choisir, 
 progrès ou croissance… 

Comparaison 
Personnellement j'ai l'impression 
d'entendre un rejet de Mélenchon 
exprimé en général sur son 
comportement mais rarement sur le 
contenu de son action. 
Inversement j'ai l'impression que les 
adorations de Macron sont plutôt 
sur son image plus que sur le 
contenu de son action. 

Au tour des Scoop ! 
La loi de finances 2019 touche au 
cœur des comptes des coopératives. 
Aujourd’hui l’idée d’appropriation 
de l’activité économique par ceux 
qui créent de la valeur oriente les 
bénéfices des coopératives d’une 
part aux propriétaires de l’entreprise 
les salariés, d’autre part sont 
réinvestis dans son développement.  
L’amendement déposé en fin de 
semaine dernière veut jeter à la 
poubelle cette PPI, provision pour 
investissement spécificité des SCOP : 
Une réserve non imposable pendant 
4 ans, pourvu qu’elle soit réinvestie 
dans la société 

Certains n’ont toujours pas compris 
que ce n'est pas la tête de gondole 
que les gens veulent remplacer mais 
l’organisation du magasin lui-même. 

Signalons au FISC cette personne 
sans emploi qui se pavane depuis 

un an sur les réseaux en robe Dior, 
tailleur Chanel, bijoux Cartier et 
sacs Vuitton dans les plus grands 
restaurants du monde. Merci de 
redresser. Marre de ces parasites 

qui vivent au-dessus de NOS 
moyens ! L’assistanat a des limites ! 

Signalons au FISC cette personne 
sans emploi qui se pavane depuis 

un an sur les réseaux en robe Dior, 
tailleur Chanel, bijoux Cartier et 
sacs Vuitton dans les plus grands 
restaurants du monde. Merci de 
redresser. Marre de ces parasites 

qui vivent au-dessus de NOS 
moyens ! L’assistanat a des limites ! 

Au tour des entreprises ! 
21 milliards accordés au titre du 
CICE mais l’emploi ne croît pas, mais 
les actions si, encore un miracle ! 


