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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
« Nous nous sommes préparés, nous 

apporterons les réponses que nos 
concitoyens sont en droit d’attendre » 
Non mais sans blague… 
1er avril ? 4 milliards en urgence «au 
titre de la prévention épidémique et 
de la constitution de stock 
stratégiques» Tardive prévention ?  
Ah ça, il est plus facile et plus 
gratifiant de donner des ordres de 
confinement que d’organiser la lutte 
contre le virus. Avoir une grande 
gueule et « en même temps » avoir 
une compétence, c’est rare. J’ose 
l’imaginer penser en secret que ces 
morts réduiront le coût de retraites   
Ordonnance : plus aucune obligation 
de dossier pour exploiter ou modifier 
une installation radioélectrique 
durant l'état d'urgence pour ‘assurer 
la continuité des réseaux’ de 
communications. Oseront-ils en 
profiter pour installer la 5G ? 

L’après virus sera… 
Après la crise sanitaire qui a 
démontré les carences du pouvoir, 
va-t-on vivre une crise politique ? 
En Chine la population sait que le 
médecin qui a donné l’alerte, a été 
arrêté par le pouvoir en place ! Il 
avait tellement raison qu’il a fini par 
mourir lui-même de ce virus. Déjà à 
Whuan le peuple excédé se soulève 
contre tout ce qui est pouvoir ! 
En France des photos affirment que 
des boutiques de luxe sont en train 
de protéger leurs façades, comme si 
le risque sanitaire était moins 
redoutable qu’une émeute probable 
dès la fin du confinement.  
Les aides sociales sont avancées mais 
vu que les bureaux de postes sont 
fermés, les plus pauvres ou interdits 
bancaires risquent de ne pas pouvoir 
les toucher. 
La poste fait don de 300 000 
masques au ministère de l’intérieur ! 
D’où viennent-ils ? Choisir celui de la 
santé n’aurait pas été plus judicieux ? 
 

Pandemics bonds 
Je vous en ai parlé dans le n°150 voilà 
sa mise en pratique : 9 dirigeants 
européens, dont Macron et Conte, et 
la présidente de la Banque centrale 
européenne (BCE) Christine Lagarde, 
ont demandé aux ministres des 
Finances de la zone euro une 
émission de « coronabonds » pour 
lutter contre les conséquences 
économiques de l’épidémie. Les 
Pays-Bas L’Allemagne, et d’autres 
pays d’Europe du Nord refusent 
toute émission de dette mutualisée. 
Europe désunie même face au virus…  

Bonne nouvelle… 
Le confinement ne devrait pas 
toucher ni le remboursement de 
crédits bancaires, ni les dividendes 
des actionnaires ! 

…pour les nantis. 

Bonne nouvelle 
Nos dirigeants ont prévu un nombre 
très suffisant de grenades et de 
lanceurs pour l’après confinement ! 

“Je crois à un défaut d’intelligence 
doublé d'une suffisance abyssale de 

la part de ceux qui nous gouvernent” 
 Michel Onfray : 

 

Banderole prémonitoire vue lors 
d’une manif en novembre dernier : 

L’état compte ses sous, on 
comptera les morts 

Après ce virus, 

ce gouvernement va sauter, par voie 
juridique, électorale, violences ou 
grèves mais je ne le vois pas survivre 
à l’état de colère accumulée. Mais il 
ne faudrait pas leur ôter le pouvoir 
pour l'offrir à d’autres qui à leur tour 
se défendraient par pragmatisme en 
usant de toutes les stratégies et 
compromissions les plus morbides ! 
A mon avis oublions cette forme de 
pouvoir, et remplaçons le par une 
toute autre organisation de la société 
fondée des compétences, sur des 
dialogues, des écoutes sans à priori, 
et à tous niveau. Que les décisions ne 
soient plus prises par une majorité, 
car nul n'a jamais prouvé qu'une 
majorité avait forcément raison, 
surtout quand elle s’exprime par des 
élus qui ne représentent souvent 
qu'eux-mêmes ! Alors utilisons nos 
divergences, pour construire des 
solutions nouvelles fondées sur des 
débats mais plus sur les convictions 
des plus forts ou des plus nombreux. 

Dire que peut-être 

ce journal pourrait ne pas avoir de 
suite, si j’attrapais moi aussi ce virus. 
Alors aurais-je encore le temps 
d’écrire tout ce que j’ai envie de 
transmettre ? Combien de mes 
multiples projets ne verront jamais le 
jour ? J’ai l’âge légal pour ne pas être 
soigné et je ne fais pas partie de ceux 
que le pouvoir souhaite sauver. 
J’aurais fait une grosse erreur dans 
ma vie, ne pas être assez virulent et 
combatif pour empêcher que ce pays 
privilégie fric et ventes d’armes au 
mépris de la santé, de l’instruction, 
de la recherche, de la justice pour 
tous. Son culte de la quantité et des 
chiffres économiques à détruit celui 
de la qualité pour l’humain. 

Ah si nous n’étions pas 
confinés, nous profiterions 

de l’espace ! 

de Trazibule 

 

Au USA les magasins de ventes 

d’armes restent ouverts car ils sont 
jugés prioritaires ! Curieuse morale… 
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Démantèlement 
de réacteur nucléaire ? Enfin en voilà 
un que l’on peut réaliser 
proprement : L’EPR de Flamanville. 
Décidé par Villepin entre deux tours 
de présidentielle, mis en route 
prévue 2017 il ne sera opérationnel 
qu’en 2024 (peut-être !) et de toute 
façon à cause des malfaçons, il lui est 
déjà interdit de fonctionner à la 
puissance initialement prévue. 
Estimé à 2.8 milliards, il en est à 12 !   
Vu que les énergies renouvelables 
sont déjà plus rentables, autant 
démanteler cet EPR avant qu’il ne 
soit mis en route et soit devenu 
radioactif, ce sera plus rentable !  

Southern Jet, cette 

entreprise californienne sort ce 
nouveau slogan : « Évitez d’attraper 
le coronavirus, volez privé ! Votre 
devis dès aujourd’hui ! » 214% de 
vols en plus entre Hong Kong, 
l’Australie ou l’Amérique en janvier ! 

Spérian Cette usine de 280 

salariés pouvait produire 100 
millions de masques par an, et avait 
livré 200 millions de masques FFP2 
pour la politique de stockage de 
Roselyne Bachelot avec 5 millions 
d’€ de machines dernier cri soutenu 
par l’état et les collectivités. Essilor 
l’a vendue à Honeywell, qui la ferme 
en 2018, l’état méprise une offre de 
reprise locale. Ses machines quasi 
neuves sont envoyées à la ferraille. 

Vénézuela 
Les USA ont mis à prix son président 
Maduro pour 15 millions $ et 10 pour 
ceux de son gouvernement : Un 
appel au meurtre s’immisçant dans la 
politique d’un pays souverain ! Cliver 
Alcala à la tête de plusieurs dizaines 
de mercenaires, reçoit l’aide du 
Mossad israélien, pour agir depuis le 
nord de la Colombie, sa base arrière 
où il développe ses activités 
terroristes sans problème. En pleine 
épidémie une attaque ratée voulait 
faire des assassinats sélectifs et des 
attentats. Les USA veulent profiter du 
Covid 19 pour renverser Maduro, en 
affirmant que le Venezuela serait 
l’épicentre de la pandémie régionale, 
alors que dans les faits il contrôlerait 
mieux l’épidémie que tous ses voisins 
ennemis de sa Révolution. Twitter a 
suspendu les comptes des officiels du 
pays, qui montraient l’efficacité du 
pays contre le coronavirus 
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Les cons. 
J'en ai trouvé de beaux, 
d'authentiques, de constructions 
artisanales ce qui en faisait des 
pièces uniques, d'autres taillés en V 
ou à l'inverse foutrement chétifs, 
j'en ai trouvé des bavards, d'autres 
plutôt secrets, il en existe de toutes 
les couleurs, de plusieurs formes, 
rondelets ou secs comme des coups 
d'trique, j'en ai connu qui se 
pensaient spirituels et d'autres qui 
cachaient assez mal ce qu'ils étaient 
vraiment. J'en ai connu qui auraient 
bien agrémenté ma galerie, d'autres 
qu'on aurait voulu photographier. 
J'en ai connu des qui, des quoi, des 
qu'on, des cons quoi ! Mais dorés à 
l'or fin, des cons précieux, des cons 
ridicules, des cons rigolos, d'autres 
tristes comme un Pierrot, des cons 
qui courent, des cons qui traînent, 
des rapides et des lents, des 
constipés des "c'type est con", des 
cons de la première couvée et 
d'autres de la dernière cuite, des 
cons ruraux, des cons urbains, 
beaucoup derrière leur volant 
d'automobile, des cons juchés sur 
leur chaire, derrière un micro, la 
plume à la main pour enfin, pour 
terminer, critiquer et pointer du 
doigt ceux qui le sont. 
Mais toi qui écris là, vas-tu te 
congratuler bêtement pour avoir 
griffonné ces quatre lignes ? Mais 
enfin, voyons, con, gras, tu l'es ! 

Ph Maroselli. 

Privilèges 
Le docteur B. Giral en Arles dénonce 
que la chloroquine refusée aux 
patients, soit livrée aux politiciens du 
sud tels que Martine Vassal Christian 
Estrosi, Valérie Boyer ! 

Virus ou particules ? 
Un centre de recherche norvégien a 
calculé que le confinement en Chine 
et l’arrêt des activités industrielles et 
des transports, a entrainé une baisse 
des concentrations en particules 
fines qui allait sauver plus de vies que 
le virus n’a fait de victimes. Ce qui 
signifie que notre méthode de 
production tue plus que le virus ! 

Puissance fragile,  
Un porte avion américain avec 4000 
hommes à bord, appelle au secours : 
Une centaine de marins sont déjà 
positifs au Covid-19 ! 
Voir ce trésor de 
technologie, hors de 
prix, rendu impuissant, 
me laisse rêveur. ! 

Incroyable ! 
Nostradamus aurait prédit d’autres 
catastrophes pour 2020 mais n’avait 
pas annoncé le Covid-19 ! Les autres 
devins non plus, alors comment 
voudriez-vous que nos gouvernants 
puissent le prévoir ? Ingrats ! 


