
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sachons parler juste 
Le mot « assurance » a perdu le sens 
qu’il avait d’assurer la sécurité 
comme la corde en montagne. C’est 
devenu le terme désignant une 
entreprise privée qui prend le risque 
à votre place. Des entreprises 
lucratives, qui font payer plus cher 
que ce qu'elles remboursent alors La 
sécu ne cherche pas à faire de 
bénéfice elle. Les assurances ou ces 
fonds de placement accumulent 
notre argent pour nos retraites sont 
crées non pour rendre service mais 
pour faire des profits. Et rappelez-
vous que ce sont des entreprises 
privées qui peuvent déposer le bilan 
et disparaitre et comme son nom 
l'indique vous serez privé à votre 
tour, de toute retraite ! Alors 
question être rassuré c’est raté 
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Publicité  
Mais réfléchissez : C’est elle qui nous 
ennuie si souvent pourtant c'est nous 
qui choisissons bêtement les produits 
qui en font le plus, donc qui sont 
forcément plus chers puisqu'ils nous 
la font payer en l’ajoutant dans leur 
prix de vente. Je choisis de n’acheter 
que les produits qui ne font pas de 
publicité, au moins je sais que je ne 
finance pas ce qui m’emmerde.  

Points de vue 

Macronneries 
« … n’est guère plus complexe que 
l’entêtement de certains à vouloir 

toujours plus lorsqu’ils n’ont rien. » 
Incroyable, alors ceux qui n’ont rien 
ne devraient rien demander ? 
« Je ne suis pas loin de perdre la foi 
[…] en votre volonté de payer des 

impôts utilement »  
Acheter de la moquette et de la 
vaisselle des Lanceur de balles et des 
grenades était une priorité ? 
Bizarre, un arrêté 13/12 nomme 30 
nouveaux conseillers à la Présidence 
de la République et en licencie 15. 
Et hop la loi autorise les commandes 
publiques sans publicité ni appel 
d’offres, ni mise en concurrence 
jusqu’à 40 000 € au lieu de 25 000 ! 
Et si le marché dépasse il suffit de le 
scinder en plusieurs lots. 
En gardant sa confiance à Delevoye 
alors qu’il savait l’illégalité de son 
statut, Macron a carrément enfreint 
la constitution dont il est le garant. 
Pour simplifier un décret annule la 
nécessité la demande d’autorisations 
environnementales, si cela concerne 
le patrimoine archéologique, l’aire 
d'un produit d'appellation d'origine, 
le défrichement d'un bois ou forêt 
relevant du régime forestier, ou la 
sécurité de l'approvisionnement 
pétrolier. Pour sûr, ça va rudement 
simplifier les démarches !  
Et hop par décret disparaissent 18 
commissions d’un coup, dont la 
« coordination industrielle pour les 
déchets radioactifs » ou celle des 
« produits chimiques et biocides. » ou 
« pour la transparence et la qualité 
des opérations immobilières de 
l'Etat » etc. Elles ne servaient donc à 
rien où elles gênaient les ministres ?  
Bon ils n’ont plus d’argent mais ils 
ont trouvé 114 millions pour ajouter 
en capital à l’imprimerie nationale. 
Ca y est ils augmentent le SMIC ! Oui 
de 1,2% et que pour l’outre mer… 
Etrange projet au journal officiel : 
« Expérimentation sur le 
remplacement de plusieurs salariés 
par un seul salarié titulaire d'un 
contrat à durée déterminée ou d'un 
contrat de travail temporaire » 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Coupable incohérence! 
104% de destruction des forêts en 
plus en Amazonie, les ours blanc 
affamés et dépourvus de banquise à 
phoques envahissent les villes en 
Sibérie et les rennes de Laponie 
meurent de faim. Parce qu’on brule 
trop de ce pétrole les glaciers de 
Patagonie s’effondrent dans la mer 
engendrant des vagues qui fascinent 
des vagues de touristes venu les 
filmer grâce au pétrole. Face à la 
montée des eaux, due à notre trop 
grande consommation d’énergie, ils 
consomment encore plus d’énergie 
pour faire d’énormes digues. 

Australie sur le gril 
Records de chaleur en Australie, 
40,9° de moyenne et jusqu’à 49,9° 
parfois. Incendies, pollutions, 
maladie respiratoires, 3 millions d’ha 
brulés dans 100 incendies, 800 
maisons et six morts. Continuons à 
célébrer le dogme de la croissance. 

Qui sème le CO² 
 

 
 
 
 
 
 
 
… et qui va gagner ? 

Cristaux géants 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Disparition annoncée 
Malgré ses efforts financiers et 
politiques de l’Australie, la Grande 
Barrière de Corail a terriblement 
souffert en 2016 et 2017, une 
mortalité sans précédent a touché 
presque tout cet écosystème 
exceptionnel. L’avenir de l’une des 
plus belles merveilles du monde est 
passé de «mauvais» à «très 
mauvais». Conséquence du 
réchauffement climatique. 

Bernard-Henri Lévy  
soutient Macron et critique les gilets 
jaunes qui « n’ont pas le courage de 
virer les fachos de droite et de 
gauche qui l’infestent». A propos de 
la guerre en Lybie : "Tant mieux si j’y 
suis pour quelque chose" vu le 
résultat nous considérons la 
pertinence de ses avis !  
(Revoir sa photo truquée du N° 106 !) 

Bon prix 
En contradiction avec ses principes 
de privatisation l’état achète pour 
58,4 millions d’actions d’EDF. Faut 
dire que l’action qui dépassait 20 € il 
a 5 ans est tombée à 9,5 €.  
Gare à la promotion de l’atome !  

Diriger ou obéir ? 
Pour obtenir son poste il faut être 
obéissant depuis tout petit et la 
motivation est la récompense à cette 
obéissance. Pour passer son diplôme il 
suffit de reproduire la parole du 
maitre. Après, ça se prend pour un 
intellectuel, et il est supposé 
commander. Mais il ne sait pas faire, il 
ne sait qu’obéir. Commander, ça 
s’apprend en naissant. C’est pour ça 
que les aristocrates réussissent, dès 
l’enfance ils doivent gérer leurs 
domestiques. Plus on monte dans la 
hiérarchie, plus on est obéissant, c’est 
nécessaire. Celui qui a passé 
docilement tous ses diplômes n’est 
plus du tout fait pour commander, 
puisqu’il a prouvé sa capacité à 
l’obéissance. A chaque examen, il a 
mis de côté tout ce qu’il n’est pas 
convenable de dire pour plaît au 
supérieur qui le nomme. Ne vous 
étonnez pas que cela ne marche pas. 
Mais avec cette logique, il n’y a 
aucune chance pour que ça marche ! 

Inspiré d’un texte de Romain Bouteille

E. Philippe humoriste 
« La bonne foi de Jean-Paul 

Delevoye est totale », 
juge Edouard Philippe avec une 
mauvaise foi totale elle aussi. 
Pauvres policiers qui ne profiteront 
pas de la réforme de la retraite si  

« avantageuse pour tous » 
selon lui et qui devront garder leur si 
mauvais régime dérogatoire actuel... 
Ce n’est pas moi qui bloque les 
transports ce sont les syndicats qui 
refusent les changements que je 
veux leur imposer. 

Risque de grève 
Sous prétexte de grève l’état autorisé 
les chauffeurs transportant des 
hydrocarbures ou du gaz, ou des 
voyageurs sur longue distance à 
rouler 2 heures de plus par jour 3 
jours par semaine ! Accroitre le 
risque d’accident est moins grave 
que risquer une grève efficace 

Etonnante sollicitude 
Parce que la peste porcine a conduit 
à dépeupler de sanglier les forêts 
louées aux chasseurs l’état s’apprête 
à dédommager leurs propriétaires. 
Imaginez qu’il faille dédommager les 
commerçants se plaignant de perte 
de chiffre quand leurs clients ne 
viennent plus pour cause de grippe ! 

L’homme et la machine 
Ils disent que ceux qui travaillent 
paient pour que ceux qui ne 
travaillent plus ! Mais ils disent que 
puisque la machine travaille mieux et 
plus que les hommes il faut 
« moderniser », et pas de retraite 
pour elle, en nous expliquant soyez 
heureux, car ainsi tout est beaucoup 
moins cher ! 
Vu qu’ils touchent moins sur le travail 
des hommes car il faut payer pour les 
inactifs ils préfèrent les machines où 
ils gardent tous leurs profits. 
Pour payer leurs machines, ils 
demandent de l’aide en disant ça va 
créer des emplois alors que le but de 
est justement d’en supprimer.  
Mais si plus personne ne travaille, qui 
achètera ce que font les machines ? 
Elles ne vont pas en magasin. 
Au-delà de la morale, il devient 
économiquement nécessaire de payer 
des gens pour qu’ils achètent. Mais 
avec quel quoi ? Avec le profit des 
machines bien sûr vu qu’il ne reste 
que cela. Donc il faut réfléchir 
comment prélever l’argent des 
contributions sociales sur les 
machines. Cadeau : si la machine 
arrête de rapporter plus que le 
salarié, alors ils rembaucheront, et 
nos retraites seront sauvées. 

Et ils veulent que 
les seniors 

travaillent plus 
longtemps ? 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/oceanographie-grande-barriere-corail-15867/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/oceanographie-grande-barriere-corail-15867/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/

