
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

de La France parmi les pays du monde sur la liberté de 
la presse, d’après reporters sans frontières. 

L’OR de Guyane 
Encore un permis de recherche 
en Guyane accordé, oui mais 
pour une fois c’est à une 
entreprise locale. Nous abattrons 
la forêt primaire nous-mêmes ! 
 

L'art moderne  
consiste à vendre le plus cher 
possible une "oeuvre" qui coûte 
le moins cher possible à 
fabriquer ! La beauté de l'art ou 
de l'architecture moderne réside 
dans ce rapport entre les coûts 
réel de production et le montant 
de la prestation facturée... 
Reconnaissez que réussir de telles 
arnaques c'est tout un art ! 
 
 

Découverte ! 
Un milliardaire a trouvé par hasard 
un site très efficace pour faire 
bénéficier le peuple de son argent : 

www.impots.gouv.fr 
 

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

Points de vue 

104 

 22-04-19  

 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macroneries 
Macron reçoit le président de l’état 
du Kosovo sur lequel plane de 
graves soupçons de trafics illégaux 
dont des trafics d’organes. 
En prenant en main le dossier de la 
reconstruction de ND de Paris,  il 
s’est auto-intronisé architecte en 
chef avec un projet de loi et un 
concours d'architecte pour la 
reconstruction du monument. Avec 
quelles compétences en bâtiment ? 
Dire qu’il disait il y a peu qu’il 
n’existe pas de culture française. Et 
quel expert en bâtiments historique 
a-t-il choisi : Un général 5 étoiles, ex 
chef d’État major des armées ! 
poisson d’avril ? Même pas ! 
«participation à un groupement en 

vue de commettre des dégradations » 
nouveau chef d’inculpation qui peut 
s’appliquer à tout manifestant, à 
partir du moment où il veut lutter 
contre un pouvoir en place donc 
dégrader son autorité. 
De plus comme personne ne peut 
prévoir si une manifestation fera ou 
non plus tard des dégradations, 
dorénavant tous peuvent être 
arrêtés préventivement.  
Toute manifestation autre que celles 
de soutient aux autorités est donc 
potentiellement interdite. 
Il veut privatiser les barrages donc 
l’électricité verte pour pouvoir 
nationaliser l’électricité nucléaire ? 
Donner au privé de qui rapporte et 
faire prendre en charge les coûts 
délirant du nucléaire par nos impôts. 
 
 
 

Reproduction 
des inégalités 

Lu au journal officiel 
Code de procédure pénale, les mots : 
« sous-direction de la lutte contre la 

criminalité organisée et la délinquance 
financière » sont remplacés par les 
mots : « sous-direction de la lutte 
contre la criminalité organisée » 

Est-ce à dire que si Al Capone 
revient il ne risque plus rien ? 

La fortune de B. Arnault 
 a augmenté de 23 milliards en 2018, 
vu qu’il y a environ 60 millions de 
ménages en France, cela impacte la 
moyenne du pouvoir d’achat des 
ménages de 383€ en plus à 
condition que tous ces ménages 
aient vu leur revenu stagner. Or 
l’augmentation de cette moyenne 
est beaucoup plus faible donc en 
moyenne les ménages ont en fait 
perdu du revenu ce que les chiffres 
officiels faussé par les gains des plus 
riches cachent. Le ruissellement 
fonctionne… pour la moyenne ! 
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32éme place 

Colère au Bangladesh : 
Nusrat Jahan Rafi 19 ans 
a osé porter plainte 
contre le directeur de son 
école islamiste pour 
harcèlement sexuel, face 
aux policiers affirmant 
que ce dont elle avait été 
victime « n’étaient pas 
grand-chose ». Elle est 
morte brulée vive sur le 
toit de l’école par 
d’autres élèves.  
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Sur les 160                          espèces 
d'orchidées                       sauvages 
présentes                         en France 
 7 sont                              menacées 
de disparition                 et 36 sont 
proches                               de l'être 
 
 
 
 
 
 
Alors ..                          ne cueillons  
plus ces trop                 rares fleurs  
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La liberté… de ficher 
Au nom de la loi informatique et 
liberté (Un mot qui n’a vraiment plus 
sa place ici ! ) le même « numéro 
d'inscription des personnes au 
répertoire national d'identification » 
est utilisable dans les fichiers des 
services sociaux, de la santé, du 
travail, du logement, de la justice, du 
fisc et des finances, des statistique 
publique et du recensement, et dans 
l’éducation. Autrement dit cela 
signifierait que tous les fichiers sont 
enfin reliés pour la plus grande 
puissance de contrôle par l’état, plus 
tard comme en Chine ils pourront 
nous noter pour nous autoriser ou 
non à circuler par exemple. 

Où est l’erreur ? 
Officiellement il y aurait eu 60 000 
policiers pour encadrer 10 000 gilets 
jaunes ce 21 avril.  Bizarre non ?… 

Questions sans réponse 
Les vaccins sauvent un très grand 
nombre de personnes, mais en tuent 
parfois quelques unes au passage. 
Ceux qui gèrent les foules se doivent 
de les défendre et même de les 
imposer. Ceux qui ne gèrent que 
leur propre vie se méfient du risque 
et demande la liberté de choix. 
La loi du nombre s’oppose à la loi 
pour soi. Sauf que l’obligation pour 
le grand nombre rapporte tant que 
le doute nait de cette logique 
économique qui pourrait préférer le 
profit financier au profit sanitaire. 
A qui appartient mon corps ? A moi-
même ou à la collectivité ? 
 

Pantouflages 
plus grave que la femme de Gilles 
Legendre à la Française des Jeux : le 
mec, énarque bien entendu, qui, 
dans le cabinet d'Emmanuel Macron 
ministre de l'économie de François 
Hollande, s'était occupé de brader le 
fleuron industriel français Alsthom à 
General Electric dans des conditions 
catastrophiques pour le pays, devient 
le patron de General Electric en 
France. Qui plus est en virant une des 
seules femmes dirigeantes 
d'entreprises, issue, elle, de la boîte 
où elle bossait depuis 28 ans. 
Ce gouvernement est encore pire que 
l'ancien en matière de pantouflages 
et de prévarications.... 
 

Menace ignorée 
Plus de 3 milliards de tonnes de 
bombes chimiques présentes dans 
l’Atlantique, la mer du Nord et la 
mer Baltique ! Elles se corrodent et 
finiront par libérer leurs produits 
toxiques. Plusieurs accidents déjà 
signalés. Mais les dépôts ne sont pas 
surveillés, parfois ignorés, et classés 
secret défense cachant l’inventaire ! 

Enfin ils réagissent ! 
« L'importation en France de 

cerises fraîches destinées à 

l'alimentation produites dans un 

Etat de l'Union européenne ou un 

pays tiers utilisant des produits 

phytopharmaceutiques contenant 

du diméthoate sont suspendues 

pour un an à compter de l'entrée 

en vigueur du présent arrêté. » 

Provisoirement … 
Sauf que le décret ajoute : 

« Par dérogation à l'article 1er, 

peuvent être introduites, 

importées ou mises sur le marché 

les cerises qui proviennent d'une 

production biologique conforme 

aux dispositions du règlement 

(CE) n° 834/2007 du Conseil du 

28 juin 2007 susvisé » 

…du diméthoate bio ? 
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Savez-vous que ? 
La réglementation de la pèche 
(thons, Espadons, etc) et de la 
chasse (protection des espèces) ne 
dépendent pas du ministère de 
l’écologie mais du Ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation ? 
Que l’entretien des routes et même 
des transports aériens ne dépendent 
pas du «Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales » mais du  
« Ministère de la transition 
écologique et solidaire ». Logique ? 
 

Morale économique 
Finalement considéré comme 
toxique, le dioxyde de titane est 
interdit en aditif alimentaire… en 
2020 ! Si un produit est dangereux 
pourquoi attendre ? Pour permettre 
l’écoulement de stocks ? Pourtant si 
une voiture est jugée dangereuse 
elle est arrêtée sur le champ, ils ne 
laissent même pas le propriétaire 
terminer son voyage. La logique 
économique prime sur le bon sens ! 

L’égalité femme/homme 
progresse… pour le chômage ! 


