
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avant       . 
 

Après 

Jérôme Cahuzac 
Aménagement de peine (2 ans de 
prison ferme pour fraude fiscale) : Il 
sera sous bracelet électronique dans 
sa résidence principale en Corse-du-
Sud. Vivre en vacances dans sa 
propre villa ? Quelle horreur ! 
J’espère que la police veille au cas 
où il tenterait une évasion ! Au fait il 
suffit que seul le bracelet reste dans 
la maison pour que le système ne 
signale rien d'anormal, alors s’il a la 
clé il fera ce qu'il veut pourvu qu'il 
ne soit pas vu quelque part. (Offre 
d’emploi : Recherche maquilleuse 
très compétente, lieu de travail la 
Corse, contrat limité à 2 ans ferme !) 
 

Dominique Tian, 
l’ancien député LR connu pour avoir 
dénoncé sans relâche les fraudeurs 
aux allocations, est jugé pour 
blanchiment de fraude fiscale et 
fausse déclaration de patrimoine. Il 
cachait trois comptes en Suisse. Le 
procureur a requis seulement un an 
de prison avec sursis, 300 000 euros 
d’amende et cinq ans d’inéligibilité. 

Jadot, Canfin, Hamon, Brossat, 
Mélenchon, Glucksmann. 

Tous se disent de gauche et 
défenseurs de l'écologie ? Mais vu 
que s'ils se mélangent en une seule 
liste ils ne sauront plus comment se 
répartir l'argent remboursé au 
prorata des votes, ils ne peuvent 
donc pas faire autrement, éparpiller 
les voix ce n’est pas grave : 
Le fric, il n'y a que ça qui compte ! 

Nucléaire ? Se taire ! 
Avez-vous entendu parler du débat 
sur la prolongation des centrales 
bien au delà des 40 ans prévus ? 
Non ? Ben raté il est clos ! Aucune 
réunion publique n’a été organisée 
ailleurs que sur ces sites fortement 
concernés par l’enjeu, où le gros des 
participants a été constitué des 
salariés ou retraités d’EDF et de 
publics déjà sensibilisés, tels que des 
membres d’associations. 

Le passé raconte le futur 
A force de déterrer le carbone pour 
le lâcher dans l’atmosphère, les 
émissions liées à l'activité humaine 
ont fait grimper les niveaux de CO2 
de plus de 40 % en un siècle et demi. 
Des carottes de glace et de 
sédiments marins prélevés à 
l'endroit le plus froid de la planète 
révèlent que le taux actuel de CO² 
n’a été dépassée qu’au Pliocène, il y 
a trois millions d'années. Les 
températures étaient alors 3 à 4 °C 
plus élevées, des arbres poussaient 
en Antarctique et le niveau des 
océans était 15 à 20 m plus haut. 
 

Macronnerie ! 
Pot de départ à l’Elysée pour 17 
personnes, dont certains conseillers 
extrêmement proches du président, 
depuis le début d’En marche. 
Comment résoudre l’affaire G. 
Legay, la femme blessée par une 
charge de policiers ? Il leur suffit de 
nommer commissaire chargée de 
l’enquête, la compagne du policier 
mis en cause ! « Je ne vois pas en 
quoi cela pose problème ? » 
s’interroge le procureur de la 
République Jean-Michel Prêtre. 
La solution ? Pour réduire les 
manifestions il suffit de les 
interdire !  
Surprise: le «grand débat» valide 
tous les choix de Macron le devin ! 
E. Miquel « Conseiller entreprise, 
attractivité et export » vient de chez 
Ardian, 4ème place mondiale des 
sociétés d'investissement privé, 
conseille à Macron la vente des 
Aéroports de Paris à ? Ardian bien 
sûr ! Surtout que Miquel prévoit 
déjà d’y retourner travailler.  
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Perte de l’esthétique… 

Aurions-nous perdu le sens du 
goût ? Alors que les techniques 
actuelles nous autorisent à toutes 
les prouesses, notre culte du profit 
nous impose de faire de véritables 
merdes dans bien des domaines. 
Où est le plaisir des anciens qui ne 
réalisaient pas le moindre objet sans 
le décorer ? Même nos façons de 
nous habiller ont perdu tout charme 
pour une pratique du fonctionnel 
qui, par paresse, méprise l’image de 
nous que nous offrons aux autres. 

Poisson mandarin des philippines 

Réservez votre compilation  
reliée des numéros 1 à 100 de 

 Point de vue de Trazibule pour 20€. 

Sarkozy entre au conseil 

d’administration et au comité 
stratégique du groupe Barrière, 
numéro un des casinos français, 
avec 17 hôtels de luxe, de 33 casinos 
et le Fouquet's. Trop mal payé par 
l’état en tant qu’ancien président ? 
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Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Comment discuter logiquement avec 
des gens qui utilisent ce concept qui 
par définition est indéfinissable : 
« Dieu » ? Si la logique disparait du 
débat, il ne reste que des échanges 
sur l’absurdité, ou l'émotivité. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Arabie 
Nos élus critiquent l’Allemagne pour 
son refus de ventes d’armes à 
l’Arabie qui les utilise pour détruire 
le Yémen car la France ne peut plus 
vendre ses armements qui sont 
fabriquées en partie avec du 
matériel allemand. Pourtant elle 
signe en même temps un 
partenariat d'échange et protection 
réciproque d'informations classifiées 
et protégées avec l’Arabie. Symbole 
d’allégeance, c’est à Djeddah qu’ils 
ont signé ça ! 

Sardaigne 
Après une baleine aux Philippines, 
c’est un cachalot qui a été trouvé 
mort avec un fœtus de 2 m et 22 kg 
de plastique dans le ventre : 
assiettes jetables, filets de pèche, 
emballages.  Notre confort les tue ! 

Vétérinaires 
Par dérogation pour suppléer au 
manque en France de vétérinaires, 
les étrangers peuvent travailler chez 
nous, mais que deviendra leur pays ? 

Luxembourg 
La capitale à 10 kilomètres de la 
centrale nucléaire de Cattenom, est 
très inquiète car la France vient de 
prolonger officiellement de 10 ans 
l’objectif de réduire de 50% la part 
du nucléaire dans sa production 
électrique. Trois ministres ont écrit à 
De Rugy qui a quand même signé ce 
décret, oubliant son éthique au 
profit de son ego pour être ministre. 

Pourquoi existons-nous ? 
Se demander cela n’est ce pas une 
tautologie, car si nous n’existions 
pas il n’y aurait pas de question ? 
C’est tristement douter de la réalité 
de l'existence avec laquelle nous 
pouvons vivre en harmonie si nous 
acceptons d'être ce que nous 
sommes : Des imperfections en 
route vers plus de perfection. 
L'origine des choses est de plus en 
plus explorée par les recherches 
scientifiques vers le passé, et l'une 
après l'autre les réponses sont 
trouvées. L'avenir n'est pas écrit, 
c'est à nous de l'écrire parmi tous 
les possibles soit par notre 
intelligence sinon ce sera par nos 
souffrances. Ce choix c'est à nous 
de le décider. S'inventer un être 
suprême pour tout expliquer, le 
passé comme le futur, n’est ce pas 
une forme de paresse intellectuelle. 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Justice royale 
Soupçonnés de violences, les procès 
de gilets jaunes sont expédiés en 
quelques jours, ceux des policiers 
peuvent trainer des années, en 
espérant qu'on les oublie... Ah ça 
eux ils peuvent "avoir confiance en 
la justice" comme ils disent ! 

Quand une rivière est libre ! 
 
 
 
 
 
 

Arabesques fluviales vues sur Google Earth 

Sculpture de vent et de pierre 

Réunir en une photo les symboles 
de « En marche » : Piétiner la paix, 
mépriser les seniors, refus de 
manifester, négation des valeurs de 
solidarité qui imposent d’aider les 
blessés, et même obstacles à la 
circulation ! 

La paille et la poutre 
Pascal Canfin dit que c’est «Macron 
qui a changé», n’est-ce pas lui qui 
aurait changé, écoutant plus son ego 
et son acquis que son éthique ? 
 

Fonctionnaire dégouté  
Les élus face à un besoin en 
personnel dans leurs services, au 
lieu de rechercher des compétences, 
embauchent par reconnaissance 
parmi leurs relations. Résultat le 
travail reste mal effectué, parfois 
pas fait du tout. Donc il existe 
toujours de nouveaux besoins en 
personnels. Comme les promotions 
par copinages mettent aux postes de 
responsabilités ceux qui sont plus 
efficaces dans leurs bonnes relations 
que dans l’organisation du service, 
cela décourage ceux qui auraient 
mérité cet avancement et les pousse 
au moindre effort. Mais le pire c’est 
que ce sont ces mêmes élus qui 
dénigrent dans leurs discours le 
nombre et l’inefficacité des 
fonctionnaires et qu’ils ont pourtant 
eux même choisis et désorganisés ! 
 


