
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Christophe Barbier 
Ce journaliste déclare : 

« Le système social trop généreux 
empêche le retour à l’emploi, 

coupons les aides pour sortir de 
l’assistanat » 

Alors d’accord coupons les aides à la 
presse pour sortir les journalistes de 
l’assistanat : 
59 092 867 € pour 22 journaux, 
exemples : L'Opinion touche 2 
373 616 € pour 41 000 exemplaires 
quotidiens diffusés et soit 16 cts 
chaque. 24cts pour Libération et 46 
cts pour l’humanité et 0 cts pour 
Point de vue de Trazibule. 

Macroneries 
Les 82 wagons qui emmenaient les 
fruits et légumes de Perpignan à 
Rungis vont être supprimés pour 
être remplacés par des camions, soit 
20 000 par an !  Et Macron se 
prétend écologiste ? 
Comment ça ? L'Arabie utiliserait ses 
armes pour tuer au Yémen ? Arrêtez, 
c'est comme si Macron utilisait ses 
gendarmes pour blesser ses 
citoyens, stop aux fake-news ! 
Par 32 voix, 5 contre et 10 
abstentions, 47 députés (sur 577 !)  
ont adopté à 2 hr du matin, en 
première lecture, le projet de loi 
pour Notre-Dame de Paris, après 13 
heures de débats. Un des articles 
propose de s’affranchir de toutes les 
règles actuelles pour aller plus vite !  
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Demander à l’IGPN d’enquêter 
sur les violences policières c’est 
comme demander à Monsanto 
d’enquêter sur le Glyphosate. 

 

Folies administratives 
Conséquences des règles françaises 
appliquées dans les Centres de 
Rétention Administrative pour 
renvoyer les personnes en situation 
irrégulière dans leurs pays d'origine : 
 Avec ses trois enfants scolarisés à 
Besançon, une africaine doit être 
renvoyée dans son pays. Mais un 
examen médical décèle qu'un des 
enfants est touché par la maladie 
rare de son père déjà décédé et doit 
donc rester en France pour être 
soigné (son pays d'origine ne sait pas 
traiter ce cas). La famille est libérée 
en pleine campagne à 17h un soir 
d'hiver loin de la ville… 
 Un ressortissant des Balkans en 
situation irrégulière doit être 
expulsé, mais l’examen médical 
diagnostique une tuberculose multi-
résistante insoignable dans son pays 
d’origine. Il est donc libéré avec la 
simple consigne d'aller se faire 
soigner… Rassurez-vous le personnel 
du centre a été dépisté, lui. Mais en 
le renvoyant dans la rue sans soins 
quel grave risque de contamination ! 
 La loi dit que l'expulsion doit être  
acceptée par le pays d'origine, alors 
un toxicomane, atteint du sida ou 
autre pourra être refusé par ce pays, 
mais un marocain, maçon depuis 
plus de 10 ans, payant ses impôts en 
France, plaçant ses enfants à l'école, 
se fait voler son matériel de 
chantier. Il porte plainte. Alors la 
police l'arrête car il est sans papier 
et le renvoie dans son pays qui dans 
ce cas l'accepte sans hésiter. 
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Justice pour Rémi Fraisse 

tué pour avoir voulu défendre notre 
bien commun : la nature. La Cour de 
cassation rejette le pourvoi de la 
famille rendant définitif le non-lieu 
dont a bénéficié le gendarme qui 
avait tiré la grenade. Imaginez le 
jugement si Rémi Fraisse en jetant 
une pierre avait tué avec "pas de 
chance" un gendarme ? Mais 
impossible Rémi était non violent… 
 

Honte en Italie 
Matteo Salvini, vice-président du 
Conseil, veut décréter jusqu’à 5 500 
€ d’amende pour chaque migrant 
conduit dans un port italien par un 
navire qui n'aurait pas respecté les 
consignes de la coordination confiée 
en général à la Libye, en guerre.  
 

Bien que je sache que mon vote 
ne servira à rien, au moins mon 
choix ira annuler celui de mon 
voisin qui vote pour le pire ! 

 
Expressions : Avez-vous remarquez qu’on dit : 

Donner l’illusion mais prêter attention. Ils peuvent tromper, à condition 
qu’on écoute.  
 Donner des ordres mais se prêter au jeu. Ordonnez, je fais si je veux ! 
 Donner un coup mais prêter le flanc. C’est vrai qu’après on a compris ! 
 Donner l’exemple mais prêter main forte. L’exemple ça fatigue moins ! 
 Donner bonne conscience mais prêter à rire. On garde notre dignité ! 
 Donner sa parole mais prêter serment. Les paroles s’envolent mais les 
serments sont limités dans le temps ! 
 

Nos lumières prétentieuses ont même humilié la beauté des étoiles. 

Nous polluons jusqu’à détruire la sérénité de la nuit ! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gag au journal officiel 
Au troisième alinéa de l'article 234-
3, les mots : « Du service central de 

documentation criminelle » sont 
remplacés par les mots : « De la 

permanence H24 de la DND2CPT » 
Et dire qu’ils disent vouloir simplifier 
et clarifier les lois ! 
 

Bonnes nouvelles ! 
La Nasa montre par satellite que les 
zones vertes sont en progression 
presque partout dans le monde, 
contrairement à ce qu’on pensait.  
Les déserts ne progressent plus à 
l’échelle de la planète. La 
déforestation massive de certaines 
zones (Amazonie, Indonésie) est 
aujourd’hui compensée par les 
programmes de reforestation et de 
mise en culture de zones autrefois 
désertiques, pratiqués par exemple 
en Chine et l’Inde.  

 

Le blasphème 
n'est pas une faute de celui qui le 
prononce mais une susceptibilité de 
celui qui l'entend et refuse une 
pensée différente. Après tout un 
athée pourrait être aussi choqué 
d’une critique de sa non croyance 
par des croyants que l'inverse. En ne 
ressentent pas cela comme un 
blasphème les athées montrent plus 
de liberté d'esprit que les croyants. 

Il parait que des passagers préfèrent 
rester sur un bateau qui coule mais 
qu'ils connaissent plutôt que tenter 
l'aventure dans la chaloupe qu'ils ne 
connaissent pas mais qui flotte. De 
même des citoyens montrent par 
leurs votes préférer poursuivre 
l'échec que risquer l'aventure. 

Drones, patinettes… 
Ca y est, les drones doivent être 
immatriculés, bientôt les patinettes 
aussi avec des vignettes d’assurance 
et des aires de stationnement, les 
gyropodes aussi ! Et les patins à 
roulette c’est pour quand ? 
Les seuls cas qui peuvent ne pas être 
immatriculés sont les CRS et 
policiers, ainsi ils peuvent tout faire 
sans risque d’être inquiétés.   

L’horreur des ventes d’armes 
Alors que la planète souffre et a faim, la plupart des pays 
consacrent leur priorité à acheter ou vendre des armes en 
général sans demander son avis à sa propre population. En 
plus de son immoralité, ce scandale permanent, est la plus 
grande pollution de notre monde jamais évoquée. J’ai 
actualisé ces chiffres et calculé le montant des ventes par 
rapport au nombre d’habitants du pays pour comprendre sa 
mentalité : Israël est de très loin le plus gros fournisseur par 
habitant, mais les européens sont aussi parmi les premiers à 
se gaver de ce commerce. La France se fait remarquer par sa 
5éme position ! Quant aux premiers budgets militaires, ils sont 
essentiellement dans les pays musulmans. 

Budget 
d’exportations 
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Orchidée 


