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Quelle désolation démagogique !
Mr Ferrand propose une taxe sur les yachts pour
financer la SNSM, ou plutôt une taxe sur les 39 yachts
répertoriés sous pavillon français ! (il eut été préférable
de faire financer la SNSM par une taxe sur les
bénéfices des banques-assurances (ou des mutuelles) et
faire payer aux propriétaires de yachts, l’impôt sur la
grande fortune, ISF).

cloutés ! … une taxe sur les chaussures pour financer
les trottoirs ! …une taxe sur les bicyclettes pour
financer les pistes cyclables ! ou soyons tout
simplement réalistes, pourquoi ne pas mettre en place
une taxe contre les pollueurs en remettant en place les
portiques écotaxes pour financer le développement du
fret SNCF ?

Vélo électrique. Un bâton dans les roues ?

Mais Mr Ferrand (chef des fidèles du président des
riches), et ses soutiens costarmoricains à l’assemblée
nationale devraient aller plus loin dans leurs
propositions : pourquoi ne pas instaurer une taxe sur
les 4x4 pour financer les ambulances des pompiers ?
Ou encore, créer une taxe sur les fusils de chasse pour
financer les tasers des policiers ! Oh, mais oui bien sûr,
une taxe sur les piétons pour financer les passages

Le gouvernement a annoncé la suppression, dès février
2018, de la prime (qui peut aller jusqu'à 200 euros),
pour l'achat d'un vélo électrique, réservée aux appareils
n'utilisant pas de batteries au plomb. L'Etat a considéré
qu’il ne devrait pas continuer à subventionner
le vélo électrique, dans la mesure où quand il l'avait
fait, les collectivités locales ne le faisaient pas !
La prime a permis de financer près de 250 000 vélos,
soit près du double des ventes de l'année précédente.
Côté politique, les critiques ont surtout fusé de la part
des élus EELV. Inquiétant et incompréhensible.

Du coté de notre Agglo de Saint Brieuc, elle serait
maintenue approximativement entre 150 € et 250 €
selon les revenus du demandeur.

Que de provocations de part et d’autre !
La politique, ça ne « devait » pas être ça ! Un président
de la république qui invective des français en utilisant
le terme de « Fainéant » ou qui, apeuré par les
mouvements sociaux dans les rues, décrète que « La
démocratie ne se fait pas dans la rue ».
Un Medef... et son président qui invective les
enseignants à travers un slogan « Si l’école faisait son
travail, j’aurais du travail »
Un président de mouvement politique de Gauche ayant
des paroles pas toujours très « heureuses » s’écrie :
« La rue a viré les nazis ! »
Un nouvel éclat d'Emmanuel Macron qui accuse
certains salariés « de foutre le bordel » au lieu
d'accepter la mobilité. Nous ne sommes pas très loin de
« casse toi pauvre con ! » d’un autre phénomène
national, disparu des écrans radar de la
communication.
Plutôt que de la surenchère verbale essayons
d’atteindre le débat de l’intelligence humaine ! C’est
loin, très loin d’être acquis.

Ouverture des magasins le dimanche
Actuellement en France, nous assistons à un discours
néo-libéral qui porte sur une régression de ces acquis.
Tous les prétextes sont bons : attente de la clientèle,
liberté du commerçant, libre concurrence. Tout cela se
fait au détriment des employés de ces commerces.
C’est eux qui payeront les pots cassés de cette
politique.

Quand il ne peut pas passer par la porte !..

L'argent des fenêtres !
Les fenêtres du ministère de l'Écologie sont-elles
éligibles au crédit d'impôt pour la transition
énergétique (CITE) ? Un diagnostic s'impose, si l'on en
juge par les courants d'air qui traversent l'hôtel de
Roquelaure qui abrite les services de Nicolas Hulot.
Dégressif ?... et semble t-il non supprimé ! Alors, des
primes ? Pas de primes ? Quelles primes ?
La transition énergétique n’est ... pas en marche.

le conseil municipal de Binic entre par la fenêtre !
Où en est la dé-fusion Binic- Etables sur Mer ?
Une décision de justice qui entérine, en premier
jugement à Rennes, et en appel à Nantes, une dé-fusion
de Binic-Etables pour le 31 octobre 2017. Donc, en
principe nous sommes en état de DROIT de voir cette
décision appliquée !
Une motion votée par le conseil municipal de Binic
Etables sur Mer demande à la Préfecture de prendre un
arrêté pour continuer cette fusion après la date du 31
octobre 2017. Droit ! Non droit !
Il faudra quand même nous expliquer ce que le mot
Justice veut dire ? Sans doute les méandres politiques
d’un conseil municipal sont-elles compliquées à
suivre.
C’est faire peu de cas des 1400 signatures
demandant la dé-fusion !

L'argent par les fenêtres ?
Depuis quelques décennies, un certain nombre de
réalisations ont vu le jour sur notre agglomération avec
des argumentations toujours très étayées politiquement
… et depuis, ces réalisations sont détruites, voir
inutilisées. Prenons quelques exemples briochins :

-

Les nouvelles halles !.. et son « bide
commercial », abattues en 2016. Construites
en 1986 (durée de vie = 30 ans).
- Les « tours » de la Croix Lambert, construites
en 1973, rasées en 2012 (durée de vie = 39
ans).
- Le « chapeau de gendarme » de la place
Duguesclin érigé en 1978, sera démoli en 2018
(durée de vie = 40 ans).
- Le restaurant universitaire, aménagé dans
l’ancienne gare routière (1995) va déménager
là où il aurait toujours dû être à ...
Mazier/Ginglin en 2019 (durée de vie = 24
ans).
- Le parking de Gouedic, construit en 1975,
inutilisé depuis plusieurs années, pourrit sur
place, amianté jusqu’à l’os (durée de vie = 50
ans)
L’écologie, c’est le développement durable ! durable ..
Quand nous construisons nos maisons, avons-nous
comme dessein de les détruire 40 ans plus tard ?

Glyphosate, round up
Hallucinante audition publique à Bruxelles. Les
députés européens avaient convié tous les intervenants
de l’épineux dossier « glyphosate », le désastreux
désherbant de Monsanto, vendu sous le nom de Round
Up. Tous ont répondu présent sauf les principaux
intéressés : Monsanto.
Cette audition a eu le mérite de révéler l’impuissance
des agences de contrôle européennes. Les agences de
contrôle n’auraient ni le pouvoir, ni l’argent pour
financer des études indépendantes. On croit rêver !
"Il est hors de question que si l'Europe dit oui à
l’autorisation du glyphosate, la France dise non ! "Pas
de distorsion", a dit M. Macron »
La réciproque est vraie : "Il est hors de question que si
la France dit non à l’autorisation du glyphosate,
l’Europe dise oui ! "Pas de distorsion", insiste EELV

Des sous-marins dans la piscine
Nous avions déjà vu, il y a une vingtaine d’année, des
petits requins dans la piscine de Binic, à la Banche.
C’est arrivé ! Cette année, la piscine de Brézillet (celle
qui fuit régulièrement) a servi de bassin d’essai pour
des sous-marins …modélisés.
Au fait, était-ce pour s’entrainer à chercher les fuites ...
dans les autres piscines de l’agglo de St Brieuc ???

La théorie du ruissellement
Cette notion part du principe que l’argent économisé
par les riches sera investi ou consommé, ce qui profite
à l’ensemble de l’économie. Une approche
économique plutôt utopique qui n’est en réalité
défendue par personne (même le FMI n’y croit pas).
Le gouvernement assume ses choix fiscaux pour les
plus riches mais ils sont les seuls à y croire !
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Vérifier votre vélo !

