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Macronneries 
La loi d’état d’urgence sanitaire est 
promulguée pour 2 mois, mais au 
passage l’état s’accorde le droit de 
gouverner par ordonnance pendant 4 
mois ! Ah bon… pourquoi pas ? 
D’où ce record historique de 25 
ordonnances adoptées en Conseil 
des ministres ce 25/03/2020 dont 8 
concernent les entreprises. 
Macron remercie l’Allemagne, le 
Luxembourg et la Suisse d’accueillir 
des malades français dans leurs 
hôpitaux. « La solidarité européenne 
sauve des vies » comme si l’Union 
européenne volait à notre secours. 
De plus la Suisse ce n’est pas l’Union. 
Son geste ne relève de son bon 
vouloir souverain et non des bienfaits 
de la Commission de Bruxelles.  
Rompant avec leur religion, les 
technocrates européens oublient 
toute rigueur budgétaire, tant qu’elle 
ne touchait que les services publics 
ou la Grèce, ils s’en moquaient, mais 
là c’est leur vie qu’ils risquent, alors 
ils ne regardent plus à la dépense. 
Accepteront-ils enfin de reconnaitre 
l’absurdité de leur choix politique ? 
 La date limite décidée en 2007 pour 
alimenter en combustible nucléaire 

l’EPR était 2020, raté ! Le ministre 

de «l’écologie» la repousse en 2024 !  

Désunion européenne : 
L’avion chinois en route pour fournir 
650 000 masques en Italie de fait une 
escale technique en République 
Tchèque, les autorités locales en 
profitent pour piller sa cargaison, 
vive la solidarité européenne ! 
 

Où est la sortie ? 
Si déjà nous observions que tout 
emprunt permet de bénéficier de fait 
de quelque chose qui n'a pas encore 
été mérité, nous pourrions voir que 
grâce à ces crédits bancaires nous 
bouffons plus que ce que la terre 
produit. Chacun de nos actes détruit 
ou construit, ce n'est pas la publicité 
qui doit guider nos choix, c'est notre 
esprit critique. Réapprenons que le 
bonheur est dans la réalisation de 
nos rêves, et non dans l’acquisition 
de nos envies, dans la qualité de nos 
rencontres et pas dans la quantité de 
nos conforts. Ne faisons pas de la 
politique un combat, un effort, mais 
un lieu de rencontre entre nous, nos 
intentions, nos idées, nos rêves. Agir 
local ici et maintenant et penser 
global pour écrire notre histoire.  
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Ballade dans Marseille 
pour des achats question santé, alors 
voici ce que j’ai vu :  
Une personne sur 30 porte un 
masque et quasiment aucune des 
gants à part quelques commerçants. 
Pour une fois quasiment pas de 
femme voilée dans des rues calmes 
mais non désertées. Sur les trottoirs 
de la Canebière les mendiants sont 
toujours là, la police contrôle sans 
masque un livreur sorti de sa 
camionnette alors que les SDF 
regroupés s’échangent leurs bières 
assis dans une station de bus en face 
mais à moins de 50 mètres dans la 
petite rue voisine moins fréquentée 
que d’habitude tous les vendeurs de 
cigarettes en fraude sont à leur 
poste. Plus spectaculaire : un individu 
manifestement délirant hurle et fait 
de grands gestes allant et venant 
devant l’entrée plus grand 
commissariat de la ville ! Plus loin 
une voiture familiale est contrôlée 
par deux camionnettes de la police, 
autour des vélos, des trottinettes, 
des badauds et des marginaux, 
rassemblés sur les trottoirs ne sont 
pas inquiétés. Est-ce bien cohérent ? 
 

135 euros  
d’amende pour une femme qui est 
allé donner à boire à ses chevaux à 
coté de chez elle avec son attestation 
en règle : « Les animaux ne sont pas 
prioritaires ! » Ils sont devenus fous ! 

Bonne nouvelle 
09/03/2020 le Conseil d’État belge a 
suspendu 17 licences d’exportation 
d’armes wallonnes vers l’Arabie 
Saoudite, suite à un recours soutenu 
par des associations, dont Amnesty 
International, pour non « respect du 
droit humanitaire et des droits 
humains par le pays destinataire ». 
 

Mots de confinés 
La voisine gueule tellement fort 
après ses gosses, que moi aussi, j’ai 
fini par ranger ma chambre. 
Si on m’avait dit qu’un jour je devrais 
me signer un mot à moi même pour 
m’autoriser à sortir de chez moi… 

J’avais envie d’éternuer. « AAAA… » 

tout le monde a paniqué, alors j’ai 
finit «...llah Akbar» pour les rassurés. 
Dur de rester à 1 m d’écart, je suis un 
peu court pour les rapports sexuels. 

Télé morbide 
Sur la plupart des chaines vous avez 
aujourd’hui des meurtres, des 
violences et des enquêtes policières. 
Canal+ a décidé par solidarité avec 
les confinés de diffuser en clair 
gratuitement ses programmes. Le 
CSA l’interdit pour raison de 
« concurrence déloyale ». Est-ce un 
aveu de la pauvreté programmatique 
des chaines publiques ? Il ne décide 
pas en fonction de ce que souhaitent 
véritablement les Français. C’est le 
gendarme de l’audiovisuel, et 
effectue cette mission en liaison 
étroite avec le pouvoir exécutif. 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Humour triste 
Suite au Covid-19 
toutes les IVG sont 
reportées de 9 mois ! 
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L’imagination financière 
des investisseurs n’a pas de limite : Ils ont 
inventé les « Pandemics Bonds ». Ce sont des 
obligations liées aux crises : Non cotées en bourse, 
réservées aux professionnels, ces « outils » très 
complexes, censés permettre m’envoi rapide de 
capitaux au pays en cas de catastrophes ou 
d’épidémie rapportent de 7 à 12% à condition qu’il 
ne se produise rien. Or ce fond s’est doté de règles 
complexes pour considérer qu’il y a épidémie : En 
gros, il faut qu’il y ait au moins 2500 morts dans 
un pays et 20 dans un deuxième, ou au moins 250 
victimes dans au moins un pays émergent et un 
taux précis de contamination et ceci dans  les 12 
semaines qui ont suivi la publication du premier 
rapport de situation de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) sur l’épidémie. Or ce rapport est 
sorti il y a précisément douze semaines et la Chine 
a plus de 2700 décès et de nombreux autres pays 
dépassent 20 morts du au Covid-19. Raté ! Ils vont 
donc une partie de leurs placements. Mais le plus 
absurde de cette logique est que les fonds arrivent 
forcément trop tard puisqu’il faut attendre assez 
de décès, donc pas de prévention possible. 
 

Jardinerie closes 

Pourtant c’est maintenant 
qu’il faut acheter des 
graines et des plants pour 
espérer récolter quelques 
légumes et fleurs cet été. 

Virus libre ! On consigne des gens en bonne 

santé parce que des malades circuleraient et 
pourraient les infecter ? Ne serait-il pas plus 
logique de laisser libre ceux qui sont testé en 
bonne santé et consigner ceux qui ne sont pas 
encore testés ? Non ils préfèrent laisser libre le 
virus et enfermer les gens sains. 

Pas assez de respirateur 
pour tout le monde ? Il 

faut choisir en préférant 
les jeunes aux anciens : 
Heu ? Etes-vous sûr que 
c’est  le meilleur choix  ? 

Allégorie 
politique ? 

Chloroquine, fric et actualité. 

Monsieur Levy, président de l’Inserm et mari d’Agnes Buzyn, à 
inauguré un laboratoire P4 à Wuhan, zone où le virus est apparu. 
Avant, il s’était fâché avec le prof. Didier Raoult, en refusant les 
labels de l’INSERM au centre de recherche mondialement réputé 
(IHU) qu’il dirige En octobre 2019, Monsieur Levy a révoqué le 
statut de « fondation » des IHU, pour mieux contrôler leurs 
recherches. Le Professeur Raoult qui dirige l’IHU de Marseille, 
est visé directement par cette directive. 
Raoult montre que le classique médicament chloroquine soigne 
90% des cas de coronavirus s’ils sont dépistés assez tôt. Il 
s’oppose au confinement généralisé qu’il juge digne du Moyen-
âge, prône un dépistage généralisé, avec traitement rapide avec 
la chloroquine, et un confinement que pour les malades. 
La chloroquine coûte 10 cts le comprimé. Les laboratoires qui 
financent l’Inserm chercheraient-il des solutions plus lucratives ? 
13/01/20 : dès que l’épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn 
classe la Chloroquine en vente libre depuis 50 ans dans les 
substances vénéneuses (disponibles que sur ordonnance). 
Il y a quelques semaines, Agnes Buzyn a dit avoir su que ce serait 
une hécatombe, et qu’il n’y avait pas de remède. 
Le dénigrement de la chloroquine, se répand sur les médias, 
menée tambour battant par Karine Lacombe, infectiologue à 
l’hôpital Saint-Antoine de Paris, membre de l’Inserm, projetée à 
ce poste par A. Buzin sans aucun souci du conflit d’intérêt, alors 
que Karine est rémunérée par deux labos américains produisant 
deux médicaments alternatifs à la chloroquine. 
Macron décide du confinement généralisé, oublie la 
chloroquine, mais affirme que les policiers peuvent se passer de 
masques (souvent volés, et très rares pour les soignants). Il 
refuse le dépistage de masse, que pratiquent l’Allemagne, la 
Corée ou la Suisse qui exclut le confinement généralisé, et 
pratique un large dépistage pour un traitement rapide. 
- Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. 
- Le journal le Monde et l’Agence d’Etat de la santé traitent de 
Fake News les recherches du prof. Raoult, avant de se rétracter. 
- Le stock de chloroquine de la pharmacie centrale, a été pillé. 
- Donald Trump autorise la Chloroquine à tous les américains. 
- Le Maroc achète les stocks de chloroquine de Sanofi. 
- Le Pakistan accroit sa production de chloroquine pour la Chine. 
- Israël annonce qu’elle va livrer gratuitement plus de 10 millions 
de doses de chloroquine aux USA. 
- Estrosi et sa femme, dépistés et soignés à la chloroquine livrée 
discrètement par Sanofi, l’exigent pour les hôpitaux de Nice. 
- Face au Professeur Raoult, un test à grande échelle de la 
chloroquine a finalement commencé en France, sous la direction 
de l’Inserm pour« refaire les expérimentations dans d’autres 
centres médicaux indépendants » (durée 6 semaines) alors que 
ce médicament brevetée en 1939 est parfaitement connu ! 
Le ministre décide de la réserver qu’aux cas graves, précisément 
quand c’est trop tard ! Quel gâchis pour des questions d’intérêt ! 


