
 
 « L’Europe est la réponse d’avenir à la question du chômage. En s’appuyant sur un marché 
de 340 millions de consommateurs, le plus grand du monde ; sur une monnaie unique, la 
plus forte du monde ; sur un système de sécurité sociale, le plus protecteur du monde, les 
entreprises pourront se développer et créer des emplois ». 
Michel Sapin, 2 août 1992, Le Journal du Dimanche 

 
  
L'arnaque de l'impôt sur le revenu  
C'est très résumé, car en fait, c'est encore pire que ça, mais il faut redresser la pensée formatée 
depuis des lustres, comme quoi "c'est un devoir civique de payer l'impôt sur ses revenus". 
Même si admettre à quel point on s'est fait entuber est très vexant, et que surtout ça fait mal en 
s'asseyant... 
Vidéo d'avril 2011, mais au moment où de + en + de Français n'arrivent plus à payer leurs impôts et 
taxes diverses et variées... 
À diffuser sans modération ! 
www.youtube.com/watch?v=FxzQrPmTClg (6 mn 51) 
 



Création monétaire : visionner à partir de 52 mn 20 jusqu'à 1 h 09 mn 40 (et plus si 
affinités, jusqu'à 1 h 38...) 
Passionnant, lumineux, explosif ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QIU0BUyZ0-A 
 
Et encore ceci, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus : 
http://www.argent-pouvoir.com/weblg.asp?i_id=12413&docid=12738&i_section=12738 
http://susauxbanques.wordpress.com/2013/09/18/etienne-chouard-et-la-creation-monetaire/ 
 
Les États européens ont versé 1600 milliards d’euros d’aides aux banques depuis la crise 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/les-etats-europeens-ont-verse-1600-milliards-d-euros-d-aides-
aux-banques-depuis-la-crise_366200.html#JXI2dYK4BDq77dEI.99 
 
L'Islande, le pays qui rembourse les dettes de ses habitants 
Les mesures prises par ce pays sont à l'opposé de celles prises par la France, qui elle, ruine 
ses habitants... 
http://www.rtl.fr/video/theme/information/l-islande-le-pays-qui-rembourse-les-dettes-de-ses-
habitants-7767518764 (2 mn 40) 
 
Union européenne : plus de 3500 banquiers ont perçu plus d’un million d’euros en 2012 
La France est le 3e pays le plus généreux pour ses banquiers ! 
http://www.blogapares.com/union-europeenne-plus-de-3600-banquiers-ont-percu-plus-dun-million-
deuros-en-2012/ 
 
Dossier pratique 
Ampoules : Tungstène, basse consommation, LED, halogène ? 
À ne pas manquer cette enquête allemande diffusée sur Arte, qui nous éclaire pour faire le bon 
choix… Au passage, on nous apprend "qu’il n’a jamais été question de complot*"... noonnn... au cas 
où vous ne seriez pas au courant… 
Pour ce qui nous concerne, nous avons les 4 modèles, période de transition oblige. Les "tungstènes" 
sont ultra minoritaires et les "LED" (beaucoup moins "bleues" que les premières versions), sont en 
passe de devenir majoritaires (indispensable si vous avez pour objectif "l'indépendance", au moins de 
dépannage, avec le solaire ou autre...). 
http://www.dailymotion.com/video/x17sx5q (22 mn 51) 
*Si, justement, mais alors les adeptes de la "théorie" du complot seraient en Allemagne aussi ? 
 
Bonus "cadeaux" : 
Quand les chats piquent les coussins des chiens... 
Hilarant ! 
http://www.tdg.ch/vivre/Quand-les-chats-piquent-les-coussins-des-chiens/story/21793657 (2 mn 53) 
 
Le monarque bleu et noir 
Ce n’est pas beau, c’est juste magnifique… 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=8OcG4U4s5Ys (4 mn 22) 
 
Marcher avec les lions et nager avec les tigres, en Afrique du Sud 
http://www.youtube.com/watch?v=KiFPFDXjrOY (7 mn 34) 
 
Daniel Balavoine : "J'emmerde tous les pouvoirs !"  
C’est dans les cadeaux… car ça fait tellement plaisir à entendre… 
Pour celles et ceux qui se demandent comment on en est venu à éliminer Balavoine… 
D’ailleurs, à ce sujet, lire "Top Secret" http://topsecret.fr/FR/accueil.php?P1=67 
http://www.youtube.com/watch?v=YWVt5TCVWD4 (2 mn 01) 


