
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lèse majesté 
Savez-vous que ce gouvernement 
mobilise la gendarmerie, les services 
anti-terroristes et les services 
judiciaires pour lutter contre ceux 
qui ont commis ce crime 
abominable : Avoir osé décrocher le 
portrait de Macron dans les mairies ! 

Problème à résoudre 
Je ne pense pas que remplacer les 
députés européens ou français 
corrompus par d'autres puisse 
changer réellement les choses, tant 
que les règles sur le lobbying et sur 
les financements occultes des 
députés restent en place. Qui peut 
résister à de telles pressions, quand 
tout le monde le fait et que ne pas le 
faire risque de vous faire perdre 
toute influence ? Et ce ne sont 
certainement pas les bénéficiaires 
de ces règles qui oseront les 
changer. C'est donc aux citoyens 
d'imposer à nos gouvernants une 
règlementation plus représentative 
de leurs demandes, que de celles 
des puissances financières. 

Mais comment imposer cela ? 

On s’enfonce encore ! 
Le déficit budgétaire français a 
atteint 76,1 milliards d'euros en 
2018, moins que le niveau prévu par 
le gouvernement dans son budget, 
mais supérieur de 8,3 milliards à 
celui de 2017, a indiqué mardi Bercy 
sur des bases provisoires. Oh à peine 
1 133 € de perte pour chaque 
français quel que soit son âge… 

Oxymore 
On ne s'étonne plus du terme 
"député condamné" pourtant cela 
signifie que celui qui écrit la loi est le 
même qui enfreint ses propres lois. 
Si ce n'est pas une preuve de 
l'absurdité de notre système 
politique. Mais comment peut-il être 
encore crédible aux yeux de 
beaucoup de citoyens. 

On protège la nature ? 
Le parlement Européen veut 
interdire l‘usage du Cyanure pour 
l’extraction des métaux précieux, 
mais la France refuse, elle protège 
son projet de « montagne » d’or en 
Guyane (dont Nicolas Hulot a 
signé les concessions !).  

Plus de 70 ans 
Certificat médical proposé pour ceux 
qui conduisent une auto mais aucun 
pour ceux qui conduisent un état.  

La culture « en marche » 
Marx et Freud retirés du programme 
officiel de philosophie, Cette dérive 
socio-politique et culturelle met en 
péril la liberté de penser, fondement 
de notre République et de notre 
Constitution. C’est une grave 
régression de l’enseignement de la 
pensée critique, au profit de la 
culture de la docilité. 

Macronnerie ! 
Cocorico, j’ai vendu 300 airbus à la 
Chine ! En théorie à 100 millions 
l’avion, prix catalogue, le contrat 
ferait 30 milliards, mais le prix réel 
n’est surtout pas publié ! Mais seuls 
10 airbus seront assemblés en 
Europe, le reste en Chine, Il faut 
savoir que le siège social Airbus est 
aux Pays-Bas, et que la France ne 
détient que 11,1% du capital, c’est 
comme s’il n’en avait vendu qu’un !  
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Celui qui pense que la réussite c'est 
avoir du pouvoir et du fric, n’a rien 

compris à ce qu'est la vie... 
 

Pauvres riches 
Lors de la Coop 21 sur le climat en 
2015, les états pensaient trouver 
100 milliards pour aider les pays en 
voie de développement, mais ils 
n’ont pu en trouver que 10, oh les 
pauvres… Par contre la BCE a su en 
trouver 7 000 pour aider les pauvres 
états riches en difficulté ! Dont 2000 
pour la banque Européenne. 

L’économie prime sur l’écologie : 
Par ordonnance, le Ministre de 
l’écologie signe une dérogation au 
code de l’environnement pour 
construire d’urgence des postes 
frontières pour cause de Brexit. 

Monsanto-Bayer 

est condamné à 87 millions $ pour 
un retraité atteint d’un cancer lié au 
glyphosate. Un 1er procès l’avait déjà 
condamné à 78.5 millions, et il reste 
11200 plaintes à traiter ! 
Le cours de la bourse de Bayer a 
perdu la moitié de sa valeur depuis 
juin 2017. Monsanto a réussi à se 
faire racheter au prix fort en refilant 
ses casseroles aux allemands !  
Et nos députés continuent de laisser 
vendre le glyphosate ? 

Plus de moineaux ? 
Déjà 70% de disparition chez les 
moineaux faute d’insectes et de 
lieux de nidifications. 

Ville morte : Angers bouclé de 9h à 
16h ce 28 mars, voilà un président 
qui a de bons liens avec son peuple ! 
 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oups ! 
Pascal Coste, président LR du Conseil 
départemental de la Corrèze, 
fervent partisan de la limitation de 
vitesse à 80 km/h, a été flashé à 173 
km/h sur l'autoroute A20 ! 

Privatisations d’urgence 
Quand le bateau coule, ceux qui le 
savent en profitent pour piller les 
objets de valeurs avant de se 
sauver... On dirait que c’est ce que 
font nos politiques en ce moment ? 

Chiffres versus écologie 
Vu l’accumulation des gadgets de 
confort et les restrictions à la 
circulation sous prétexte de 
pollution : ronds points, limites de 
vitesses, ralentisseurs, les voitures 
consomment de plus en plus 
d’énergie aux 100 km. Mais comme 
l’état touche encore plus de taxes… 

Pas vu, pas pris 
Les habitants de Soulaines (Aube) 
Anglus et Sauvage-Magny (Haute-
Marne) ont bu de l’eau du robinet 
radioactive entre le 15 mai et le 15 
août 2018. On ne leur avait rien dit ! 
 

Notre réalité ne serait que notre perception du 

monde, résultat des dialogues entre celles que chacun se 
construit depuis son point de vue. Le dialogue n'est donc 
pas seulement un outil pour comprendre une réalité qui 
en serait indépendante, mais l'essence même de notre 
réalité, car nous ne l'exprimons, même en pensée, que 
par ce langage que les autres nous ont appris. 
Application : ce sont ceux dont les idées sont les plus loin 
des nôtres qui nous permettent le plus de construire 
notre perception de la réalité. Encore faut-il qu'un 
dialogue reste possible et que nous soyons en capacité 
d'entendre et de douter. Je vois le monde comme un 
tissu de relations, il se déchire quand ce tissu se déchire, 
donc toute action qui rompt un lien est négative. 
Exemples une étiquette, une frontière, un dogme. 

Sentinelle fait la belle ? 
Les 4 « étudiants » arrêtés dans un 
parc à Versailles en train de fumer 
du cannabis, placés en garde à vue 
étaient en fait des soldats de la 
mission Sentinelle jusqu’à ce que 
l’armée signale que 4 hommes 
manquent à l’appel. Bilan du 
parquet : un simple rappel à la loi et 
une amende de 200 € chacun.  
Les gilets jaunes en rigolent encore ! 
 

Aux islamophobes 
Je voudrais juste poser une 
question : En supposant que l'islam 
n'existe plus pensez-vous 
sérieusement que notre société irait 
beaucoup mieux ? En tout cas pour 
ma part je pense que les problèmes 
que nous pose une religion ne sont 
que le révélateur d'une faiblesse de 
nos institutions qu'elle peut 
exploiter, et cela sert de prétexte à 
cacher les vrais problèmes de ces 
institutions et de son économie qui 
sont d'une toute autre gravité. 

Normes et différences 
Les normes et les standards sont 
pour moi des freins à l'imagination, 
et sont l'antinomie d'une des lois 
que la nature nous propose : C'est 
de la diversité maximale, que nait 
l'équilibre des espèces et la richesse 
de production de la vie. La vie 
essaie tout et laisse survivre ce qui 
fonctionne, elle ne normalise ni ne 
standardise rien. Oui cela gaspille 
beaucoup d'énergie dans des 
espaces évolutifs qui disparaissent, 
mais avec un peu d'intelligence on 
pourrait peut-être éviter quelques 
erreurs. Pourtant c'est vrai que le 
langage informatique a besoin de 
normes pour mieux communiquer 
comme la vie a besoin du standard 
qu'est l’ADN pour transmettre, 
serais-je en train de me planter 
dans une belle contradiction ! Ah 
mais non, je confonds ce qui est de 
l’ordre du dialogue et ce qui est de 
l’ordre de la nature des éléments. 
La logique de l‘ADN permet des 
rencontre sélectives entre êtres 
tous différents, de même que les 
standards de communication en 
informatique permet le dialogue 
entre objets informatiques 
différents. En économie, une norme 
ne devrait s’appliquer que pour les 
échanges jamais sur la nature des 
produits eux-mêmes. Exemple on 
devrait normaliser l’information et 
l’étiquetage des produits, mais non 
en imposer leurs caractéristiques 
formes et espèces dans une liste 
exhaustive comme ils le font pour 
les cultures. 
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L’Australie c’est loin… 
Chaleur exceptionnelle 50° en 
Australie ! Mort des poissons, des 
chauves-souris, feux de forêts, 
abatages d’animaux mourant de soif 
cherchant l’eau près des habitations. 
 
Stop à < l'écologie politique > qui 
signifie un strapontin écologique qui 
permet de se placer en politique : 
Hulot, Placé, Pompili, Rugy, Canfin… 

Parlez de < politique écologique > 
donc des actes politiques construits 
sur les lois de l'écologie, seule règles 
de survie pour tous à long terme. 

Le promoteur découvre un 
terrain à investir 

 
 
 
 
 
 

Le promeneur découvre un 
jardin à ressentir 


