j’achète

lundi 1 octobre 2007
(“je vois l’entreprise un peu comme un cirque, qui, sous le même chapiteau, fait rêver
en présentant des numéros toujours renouvelés.” Jacques Attali, devant le MEDEF)

j’achète un paquet de marlboro pour 5,30 € ; j’achète un plat congelé chez Picard pour
3,95 €, pour dîner avec sylvie ; je donne 0,95 € à n. pour qu’elle s’achète du vin ; je paie
55,65 € de commissions de gestion de compte débiteur à la BNP, qui me sont directement
prélevés ;
total :
65,85 €

mardi 2 octobre 2007
(“tu fumes comme les pauvres”, me dit Arlette)

j’achète deux paquets de cigarettes pour 10,60 € ; je paie 55 € ma carte orange RATP
pour le mois par carte bancaire ;
total :
65,60 €

mercredi 3 octobre 2007
(“Les stock-option rapportent en moyenne l'équivalent
de 300 SMIC annuel” toute la presse)

j’achète un paquet de cigarettes pour 5,30 € ; je paie 2 € pour un billet de loto ; je paie
10 € ma part d’un déjeuner au Rouge Limé avec christian, véro et marie ; je donne 0,95 €
à shamsi pour une baguette de pain ; je rachète un paquet de cigarettes pour 5,30 € ; je
paie 22,95 € de commissions de gestion de compte débiteur à la BNP, qui me sont
directement prélevés, ainsi que 0,50 € de frais de connexion au site net de la BNP ;
total :
47,00 €

jeudi 4 octobre 2007
(“Soupçons de délits d'initiés massifs chez EADS” Le Monde)

j’achète du Coca et de l’eau pétillante pour 2,80 € chez l’arabe du coin ; j’achète un
paquet de 24 cigarettes pour 5,40 € ; j’achète des œufs, de la crème fraîche, du vin blanc,
du pain, des lardons pour 10,85 €, au supermarché chinois de la rue de Belleville ; je paie
75 € de fournitures pour l’école de shamsi, par chèque ;
total :
94,05 €

vendredi 5 octobre 2007
(“expulsé de son logement il y a quine jours, un homme de 57 ans s’est retrouvé
à la rue : après quelques nuits passées dans un hôtel, il a rejoint un
terrain vague, où il a depuis élu domicile” Le Parisien)

j’achète deux paquets de cigarettes pour 10,60 € ; j’achète une demi baguette pour 0,50
€ ; j’achète du Coca et de l’eau pétillante pour 1,76 €, au franprix ; je paie mon loyer par
chèque 750 €, que j'affranchis 0,55 € ;
total :
761,65 €

samedi 6 octobre 2007
je paie 55 € l’ostéopathe qui me rétablit un peu le dos ; j’achète 5,70 € un paquet de 25
clops ; je paie par prélèvement automatique 0,50 € de commissions de frais d’utilisation
du site Bnp.net ;
total :
61,20 €

dimanche 7 octobre 2007
(“Ph. de V. propose la création d’une Garde nationale pour surveiller les quartiers arabes” metro)

j’achète 10,60 € deux paquets de clops ; j’achète 13,37 € de l’eau gazeuse, du Coca, des
gâteaux, des piles pour shamsi chez l'arabe du coin ;
total :
23,97 €

lundi 8 octobre 2007
(“la bourse de Paris a terminé en hausse vendredi, le CAC 40 prenant 0,46 % et se
Hissant à de nouveaux sommets depuis plus de quatre ans et demi” La Tribune)

j’achète un paquet de 30 cigarettes pour 6,40 € ; je paie 1,20 € pour un billet de loto ;
j’achète un plat cuisiné surgelé chez Picard pour 3,20 €, pour dîner rue M. ; je paie 12,58
€ d’intérêts débiteurs perçus par la BNP,qui me sont directement prélevés ;
total :
23,80 €

mardi 9 octobre 2007
(le groupe de luxe LVMH annonce des bénéfices record en 2005, avec 1,44 milliard d'euros,
un bond de 21% porté par l'appétit de luxe des nouveaux riches notamment en Chine,
en Inde, au Brésil ou en Russie, et malgré la fermeture de son grand magasin
parisien La Samaritaine)

j’achète 5,30 € un paquet de clops ; j’achète 64,24 € Lost in translation, les cd de Don
Giovanni et de Diva à la Fnac Bastille ;
total :
69,55 €

mercredi 10 octobre 2007
j’achète pour 10,60 € deux paquets de clops ; je paie 33 € par prélèvement automatique
mon abonnement mobile orange ;
total :
43,60 €

jeudi 11 octobre 2007
(bénéfices record pour les compagnies pétrolières)

j’achète chez Picard une entrée, un plat, des légumes verts, un gâteau meringué au citron
pour 20,80 €, afin de préparer le déjeuner auquel j’ai invité nathalie ; j’achète pour 4,33 €
du Coca, de l’eau pétillante, et du gel coiffant pour emmeny (le fils de Denise primoarrivant
togolais), au Monoprix (On fait quoi pour vous aujourd’hui ?) de l’avenue Ledru-Rollin ;
j’achète une enveloppe pour 0,20 € ; j’achète un timbre à 1,45 € pour l’envoi de Mon
amour à sofia à buenos aires ; j’achète deux paquets de clops pour 10,60 € ;
total :
37,38 €

vendredi 12 octobre 2007
(selon 65 % des Français, le chômage et l’emploi doivent être la priorité du gouvernement,
loin devant la sécurité qui arrive en quatrième position avec 24 %, à égalité avec l’environnement)

j’achète 1,90 € deux baguettes ; j’achète 4,82 € de la pâte feuilletée, des lardons, de la
crème fraîche, de l’eau gazeuse, du jambon, une tomate, une pomme, au Franprix, pour la
rue M. ; j’achète 2,40 € du papier millimétré pour shamsi ; j’achète 5,30 € un paquet de
30 clops ; j’achète 1,20 € un billet de loto parce qu’on ne sait jamais ;
total :
15,62 €

samedi 13 octobre 2007
j’achète 93,95 € une carte d'acquisition vidéo, chez GrosBill, pour capturer le
documentaire des jeunes maliennes de la Junior Association ; j’achète 5,14 € du Coca, et
un pack d’eau gazeuse au Monoprix ; j’achète 12,32 €, en soldes, une chaise, deux
cendriers, quatre porte-photos, chez Casa ; j’achète 1,08 € deux timbres ; je paie 35 €
une contravention forfaitaire RATP pour avoir oublié mon pass navigo, par prélèvement
automatique ;
total :
147,49 €

dimanche 14 octobre 2007
Je n'achète rien

lundi 15 octobre 2007
je paie 22,40 € un billet de train aller-retour Paris Beauvais, où je suis attendu pour un
déjeuner avec les responsables de la résidence d’artistes ; j’achète 10,60 € deux paquets
de cigarette ; je paie 0,50 € l’entrée aux wc de la gare du Nord ;
total :
33,50 €

mardi 16 octobre 2007
(‘‘derrière le paisible gardien de la cité fleurie, se cachait un récidiviste,
il avait déjà violé deux fois, mais cette fois-ci il a tué.’’)

j’achète 2,30 € du papier toilette pour la rue M., au Franprix ; j’achète 9,99 € d’essence ;
j’achète 16,55 € de surgelés chez Picard, pour shamsi ; j’achète deux housses
d’ordinateur, deux pots de fleurs, une souris sans fil, un ciseau, une prise de télévision,
pour 26,22 € chez Auchan (La Vie, La Vraie) ;
total :
55,06 €

mercredi 17 octobre 2007
(la banque suisse UBS, numéro un mondial de la gestion de fortune, a battu
un nouveau record en 2006, avec un bénéfice net de 14 milliards
de francs suisses (9 milliards d'euros), en hausse de 75 %)

j’achète 0,53 € un timbre pour envoyer le p.v. ; j’achète 3,90 € Un Taxi pour Tobrouk ;
j’achète 13,40 € deux paquets de clops ; j’achète 6,74 € des gâteaux à l’abricot, des
gâteaux à la noix de coco, du jus d’orange, au Franprix, pour la rue M. ; je paie 13,40 €
mon abonnement esprit libre Bnp, par prélèvement automatique ;
total :
37,97 €

jeudi 18 octobre 2007
j’achète 5,30 € un paquet de 30 clops ; je paie 11 € pour les photos de classe de shamsi
;
total :
16,30 €

vendredi 19 octobre 2007
(sur un tournage au Maroc, de nuit, la puissance des projecteurs était telle qu’un coq
la prenant pour le jour chantait continûment obligeant la production à le louer pour
en acheter le silence, apprend-on aux nouvelles)

j’achète chez Picard pour 20,95 € de surgelées pour la semaine ; j’achète un paquet de
cigarettes pour 5,30 € ; je paie 1,20 € pour un billet de loto ;
total :
27,45 €

samedi 20 octobre 2007
(du 30 juin au 20 octobre, la BNP m’a retiré 279,65 € de frais divers pour gestion de compte)

je paie 179,02 € des planches, des crémaillères, des vis, au Castorama de Paris-Nation,
pour faire des placards et des étagères chez Denise à Montreuil ;
total :
179,02 €

dimanche 21 octobre 2007
Je n'achète rien

lundi 22 octobre 2007
(‘‘la lettre d’adieux de Guy Môquet, résistant communiste arrêté par la police française
et fusillé à 17 ans par l’occupant allemand le 22 octobre 1941, doit être “lue à tous les

lycéens de France”, à la demande du président de la République’’)

j’achète deux paquets de cigarettes pour 10,60 € ; j’achète du Coca et de l’eau gazeuse
pour 1,50 € au Franprix; j’achète un rouleau de scotch pour shamsi pour 1,50 € ;
total :
13,60 €

mardi 23 octobre 2007
j’achète un paquet de cigarettes pour 5,30 € ; je paie 3 € le billet d’entrée à l’exposition
photos de Martin P. ; j’achète un sandwich pour 2,85 €, parce que j’ai faim ; j’achète de
l’eau gazeuse pour 0,60 € ; j’achète une baguette pour 0,95 € ; je donne 0,50 € à marie
pour un billet de loto ;
total :
13,20 €

mercredi 24 octobre 2007
(“Au maroc Sarkosy signe pour 3 milliards d'Euros de contrats” )

j’achète un paquet de clops pour 5,30 € ; j’achète deux baguettes pour 1,90 € ;
total :

7,20 €

jeudi 25 octobre 2007
(“En Argentine les affires reprennent six ans après le cahos” )

je paie 3 € pour une bière en terrasse avec marie et pierre ;

total :

3,00 €

vendredi 26 octobre 2007
je paie 15 € une entrecôte d’Argentine aux pommes sautées, au Rouge Limé où nous
déjeunons avec christian, véronique et patricia ; j’achète deux paquets de clops pour
10,60 € ;
total :
25,60 €

samedi 27 octobre 2007
je n'achète rien

dimanche 28 octobre 2007
je n'achète rien

total octobre :

1868,66 €

Vendredi 26 octobre2007
je reçois ma paie par virement bancaire 1545,94 €;

