
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Macroneries 
Interdire les pesticides en France un 
jour peut-être, mais ils en autorisent 
la fabrication au nom de la liberté du 
commerce ! Pour exporter ce qu’on 
est censé ne plus pouvoir utiliser ? 
En échange nous importerons des 
aliments bien pollués. 
Rabot : la contribution des régimes 
d'assurance maladie pour l’action 
sociale des familles baisse de 0.6% ! 
« Les Français travaillaient moins 
que leurs voisins » Ah oui ? en 2016 
1526 hrs contre 1363 en Allemagne, 
avec une des meilleures 
productivités d’Europe.  
 

De RUGY invoque « l’énergie 

nucléaire au coût relativement 
constant pour les centrales 
anciennes permet de changer le 
mode de facturation de 
l’électricité » Et personne pour 
lui dire que justement ces vieilles 
centrales nécessitent d’énormes 
travaux de remise en état ? Ah 
mais j’ai compris son chef veut 
nationaliser l’énergie nucléaire, il 
en a besoin pour relancer 
l’armement nucléaire, alors il faut 
lui redonner belle apparence, et 
comme aucune entreprise privée 
ne veut assumer un tel délire 
financier ce sont les impôts qui 
assumeront. En attendant voilà 
5.9% d’augmentation annoncée. 
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Relativité 
Une cellule psychologique est 
créée pour les agents du 
ministère de la culture suite à 
l’incendie de Notre Dame, mais 
aucune pour les travailleurs du 
115, obligés de laisser des bébés 
dans la rue faute de place. 
 
 Aucune morale ! 
Laurence Pinault-Valencienne, fille 
du grand industriel français, était 
jugée hier à Nanterre avec son 
compagnon pour avoir indûment 
touché le RMI pendant 6 ans. Ils ont 
été condamnés à 8 mois de prison 
avec sursis et 25.000 € d'amende 
chacun. Sauf que six années de RMI 
leur ont rapporté près de 40 000 € ! 
 

900 000 € accordés 
pour remercier l’ex PDG de 
Carrefour alors qu’il a tant licencié, 
cela choque des citoyens ? 
Mais justement c'est pour services 
rendus aux actionnaires en 
licenciant du personnel pour mieux 
faire travailler les autres qu'il est 
honorablement rémunéré. 
C'est le principe sordide du 
capitalisme financier: Les 
actionnaires doivent gagner un 
maximum d'argent sans rien faire 
sur le dos de salariés qui doivent 
réaliser un maximum de travail pour 
un minimum de salaire. Et plus il y a 
de licenciements plus ceux qui 
restent ont la trouille au point de 
s’épuiser au travail jusqu’au suicide. 

Si Dieu existait et avait créé 
l'homme, une telle imperfection 

devrait lui faire honte surtout pour 
celui qui se prétend si parfait ! 

Contre l’abstention 
Je propose à chacun de voter au 
moins pour annuler le vote de son 
idiot de voisin qui vote pour le pire ! 
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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Evasion fiscale en chef 
L’institut de recherche économiques 
et fiscales constitués d’avocats et de 
professeurs de droit se posent 
toujours depuis 2 ans 15 questions 
qui toutes semblent prouver une 
remarquable collection de 
dissimulation de revenus de la part 
de Macron, dont certaines sont 
passibles de 45 000 € d’amende et 3 
ans d’emprisonnement. 
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Risque mortel lucratif ! 
Boeing avait désactivé le signal 
d’alerte pour le rendre payant. 
Après les accidents l’entreprise a 
assuré que le signal d’alerte serait 
désormais une fonctionnalité de 
base et gratuite pour tous les clients. 
Pour eux, perdre des vies est moins 
grave que perdre des dollars ? 

Voir tant de force de police défendre un restaurant fermé et protégé de 
panneaux de bois, démontre l’importance accordée par ce pouvoir à 
protéger sa cantine plus que des magasins ou des hôpitaux ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut bien constater qu’il y a plus 
d’enthousiasme à rebâtir Notre 
Dame de Paris, qu’à restaurer la 
France. Les malheurs de Marie 
touchent plus que les souffrances de 
Marianne.                (Bernard Pivot ?) 

Pamela Anderson 
a déserté le gala de la Fondation de 
l’Olympique de Marseille 23/04, 
avec son compagnon Adil Rami, 
défenseur à l’OM, furieuse de voir 
que sur les 439.760 € d’une soirée 
dédiée à l’enfance marseillaise en 
difficulté, 100.000 € étaient reversés 
pour Notre-Dame de Paris ! 

Algérie exemplaire ! 
Arrestation de la première fortune 
du pays Issad Rebrab et d'autres 
industriels, pour « fausse déclaration 
concernant le mouvement de 
capitaux » ! L’ex-Premier ministre 
algérien Ahmed Ouyahia et l’actuel 
ministre des Finances Mohamed 
Loukal se sont vus remettre une 
convocation lundi pour être 
entendus par le parquet d’Alger 
dans le cadre d’une enquête pour 
« dilapidation de deniers publics ». 
Bravo à l’Algérie qui donne des 
leçons de démocratie à la France. 

12 000 000 d’hectares 
de forêt tropicale sont détruits, alors 
que c’est le plus divers des habitats 
naturels qui existent sur notre 
planète. Au profit de l’industrie du 
bois ou de la production d’huile de 
palme, de cannes à sucre ou de soja. 
Et selon le dernier rapport de Global 
Forest Watch (GFW), en matière de 
déforestation, 2018 se classe comme 
la quatrième plus mauvaise année. 
Le capitalisme est un véritable suicide 
de l’humanité. 

Chasse à la glue 
Alors que les populations d’oiseaux 
chutent de façon alarmante et que 
84% des Français rejettent le 
piégeage des oiseaux à la glu, avec 
des filets, et autres pièges ne 
permettant pas de distinction entre 
les espèces, mais le gouvernement 
censé représenter les citoyen refuse 
de l’interdire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grive musicienne engluée…. 

Le plus rigolo est de voir une tête 
de liste LREM ancienne militante 

d'extrême droite se prétendre être 
le rempart contre l'extrême droite. 
Quoi ? Que dites-vous ? Oui c'est 
vrai…  Il n'y a pas de quoi rire... 
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Stratégie des sondages 
Quand tout le monde pense blanc, il 
est difficile d'oser penser noir, les 
esprits sont faibles et influençables. 
Alors les instituts de sondage tous 
appropriés par les grandes fortunes 
vous font croire que tout le monde 
pense LREM, alors statistiquement 
beaucoup de citoyens le croient et 
les indécis suivent la mode... 

Photo prise sur la Costa Brava par Daniel Biber 

Bientôt chez nous … 
Il y a 32 ans la centrale nucléaire de Tchernobyl 
(quasiment neuf) explosait. Aujourd’hui les habitants 
pauvres consomment toujours des aliments issus des 
campagnes contaminées sur 40 000 km² ! Des incendies 
de forêts propagent encore la radioactivité. De nouvelles 
maladies apparaissent, y compris chez des enfants nés 
après la catastrophe : 35% souffrent de problèmes de 
foie, 81,9 % de problèmes cardiaques, de désordres 
métaboliques, de glande thyroïde. 
Il y a 8 ans c’était Fukushima. Pour faire oublier cette 
catastrophe lors des jeux olympiques, contre l’avis des 
populations, le Japon veut supprimer les indicateurs de 
dosimétrie publics, il veut rejeter les eaux contaminées 
stockées dans l’océan, et a changé les normes de 
radioactivité «acceptable» : 12 fois plus qu’en France ! 
Et nous en France, continuons à prendre le risque en 
prolongeant l’exploitation de nos 58 vieux réacteurs 
accumulant discrètement pannes sur pannes ? 


