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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronnerie 
Macron va en Bretagne visiter des 
serres de tomates dites « bio », 
cultivées hors sol sans pesticide, mais 
chauffées et éclairées toute l’année. 
Rien à voir avec un monde 
collaboratif et éthique, avec les 
circuits courts et le respect de la 
nature ni la limitation d’énergie. 

Surprise surprime supprimée 
Vous l’avez entendu une surprime de 
1000 € était annoncée pour motiver 
ceux qui sont obligés de travailler 
malgré le Covid-19, et bien c’est raté, 
car comme ils ne savent pas à qui la 
donner ou pas, disparue la prime ! 

Etrange 
L’état garanti un prêt de 500 millions 
d’euros accordé par 9 banques dont 
la banque postale à la société Fnac 
Darty SA. C’est au journal officiel… 

Trump 
Qui affirmait lui-même que les USA 
contrôlaient bien l’épidémie jusqu’à 
ce que la réalité prouve le contraire, 
accuse l’organisation mondiale de la 
santé OMS d’avoir mal géré la crise 
et lui retire ses subventions soit 22% 
de son budget ! C’est l’art d’accuser 
les autres de ses propres erreurs. 

Objet / marchandise ? 
Ne pas confondre produire et 
vendre, les deux sont mêmes 
contradictoires, car produire un objet 
utile qui soit beau et dure longtemps 
et moins rentable que faire une 
marchandise vite vendue à coup de 
pub mais qui doit vite disparaitre. 

L’horreur 

Dans les 142 foyers de travailleurs 
migrants qui accueillent environ 110 
000 résidents, le virus frappe car la 
sur-occupation est fréquente et 
souvent les sanitaires et les cuisines 
sont collectifs, les chibanis souvent 
âgés ou en mauvaise santé sont 
parfois délaissés sans soins, et 
meurent dans l’indifférence loin des 
leurs. Mais soyez certains que les 
loyers continuent d’être encaissés ! 

BlackRocks 
C’est à cette multinationale qui 
investi 87 milliards $ dans les 
énergies fossiles, que l’Union 
Européenne a confié le contrat de 
550 000 € pour « intégrer au mieux 
les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans sa 
supervision bancaire ». 
Cela revient à confier l’installation de 
votre alarme à des voleurs ! 

Grande colère ! 
En plein confinement, alors que les 
distances de sécurité et les visites 
sont interdites, l’état fait 
perquisitionner par des gendarmes 
sans masques, ni gants, ni distances 
de sécurité, l'organisation 
environnementale, antinucléaire et 
sanitaire Next-Up ! Son président a 
été menotté et emmené en garde à 
vue et son domicile perquisitionné ! 
Le prétexte serait qu’elle n’aurait pas 
respecté la perquisition des masques 
FFP3 parue discrètement au journal 
officiel ! Ayant pris connaissance du 
dossier à 18h le procureur a fait 
libérer le président de Next-Up dès 
18h30. Mais une énorme quantité de 
matériel a été subtilisé par la police, 
avec entre autre des protections NBC 
contre les radiations radioactives.  
 

Coincés ! 

Face à une requête des médecins en 
leur droit de prescription, le Conseil 
d’état a finit par reconnaitre leur 
droit à prescrire la chloroquine et aux 
pharmaciens à la vendre (s’ils en 
ont !) mais il se refuse à admettre 
l’abus de pouvoir du gouvernement 
dans un domaine qui n’est pourtant 
pas de sa compétence. Au fait on m’a 
dit que notre armée vient de se 
procurer beaucoup de chloroquine ! 
Déclaration de l’avocat : 
"L’état, face à une pandémie dont la 
source est enfouie au tréfonds des 
noirceurs de l'âme humaine et qui 
trouve son explication rationnelle 
dans l'impéritie et la pesanteur des 
appareils étatiques planétaires, qui 
n'ont d'égale que la pusillanimité de 
certaines sociétés savantes, serait 
bien inspirée de se rappeler que 
«l'ignorance, l'oubli ou le mépris des 
droits de l'homme sont les seules 
causes des malheurs publics et de la 
corruption des Gouvernements» ( 
Préambule de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 
1789 ) et voter sans délai l'ouverture 
d'une enquête parlementaire ayant 
pour objet, de déterminer les causes 
du défaut cruel d'approvisionnement 
des pharmacies d'officine." 

Bonne nouvelle 
Justin Trudeau, du gouvernement 
canadien, annule le plan de 
sauvetage de 15 milliards $ prévu 
pour les géants du pétrole pour 
investir dans des projets donnant des 
emplois à ceux qui préservent 
l'environnement, tel que le 
nettoyage des puits de pétrole. 
 

Le printemps plus fort que le béton ! Le printemps plus fort que le béton ! 
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B. Lemaire bafoué 
Ministre de l’économie dit le 23/04 : 
«Il va de soi que si une entreprise a 
son siège fiscal ou des filiales dans 

un paradis fiscal, je le dit avec 
beaucoup de force, elle ne pourra 

pas bénéficier des aides de 
trésorerie de l'Etat.» 

Alors le texte est voté mais quelques 
heures plus tard il est rejeté par une 
commission mixte paritaire de 14 
députés et sénateurs ! LVMH, BNP, 
Société générale, Crédit agricole, 
Carrefour, PSA… sont ravis. 

Vérité absolue 
Qui peut comprendre pourquoi 
certains considèrent comme vérité 
absolue une histoire répétée et 
forcément déformée, transmise de 
bouche à oreille sur plusieurs 
générations pendant des dizaines de 
siècle, avec des modifications 
officiellement datées, des 
traductions forcément inexactes, 
des intérêts commerciaux et 
politique évidents, une véracité 
historique invérifiable et des 
divergences entre interprétations 
pouvant aller jusqu'à des guerres ! Il 
y a quand même mieux comme 
textes à considérer comme « vérité 
absolue » non ? 

Vaccins assassins ? 
Robert F. Kennedy, de la Childrens’ 
Health Defense, dénonce les essais 
de Bill Gates Microsoft prenant les 
pauvres en cobaye. 
Les vaccins, constituent pour Bill 
Gates une philanthropie stratégique 
pour ses nombreuses entreprises et 
lui confère un contrôle dictatorial sur 
la politique de santé mondiale au 
profit des multinationales. 
En Inde il a imposé son vaccin contre 
la polio qui a entrainé une épidémie 
et paralysé 490 000 enfants et 
expérimenté d’autres vaccins au 
point que le gouvernement lui a 
demandé de quitter l’Inde et 
l’attaque devant sa cours suprême. 
L’OMS en 2018 reconnait que 70 % 
des cas de polio dans le monde sont 
liés à une souche vaccinale. 
En Afrique : son expérience de vaccin 
contre la malaria a causé des effets 
très graves chez 1 048 des 5 949 
enfants vaccinés dont 151 décédés. 
En Afrique subsaharienne, ses agents 
ont vacciné de force : 50 des 500 
enfants ont développé une paralysie.  
M. Gates détourne les ressources de 
l’OMS au profit de sa philosophie 
personnelle et déclare que les 
nouveaux vaccins pourraient réduire 
la population. Une formule de 
stérilité dans les vaccins testés a été 
trouvée par des labos indépendants. 
Grace au Covid-19 Bill Gates espère 
enfin imposer sa conviction 
messianique et ses programmes de 
vaccination aux enfants américains. 

 

Sangliers en Italie 
Nouvelles de la chasse : Un chasseur 
a raté sa cible, tant mieux car c'était 
une voiture avec trois gosses, un 
autre par contre a visé juste et a 
abattu... son père ! Les sangliers 
rigolent d'autant plus qu'ils ont 
trouvé la cache d'héroïne de 
trafiquants et s'en son payé pour 20 
000 euros. Est-ce parce qu'ils ne 
savent plus se conduire qu'ils causent 
10 000 accidents de la route ? 

Tromperies 
Nous avons les élus que nous nous 
sommes choisis, c'est vrai que la 
manipulation médiatique détenue 
par les grandes fortunes nous 
donnent quelques excuses, mais au 
fond c'est l'esprit critique, le refus de 
la conformité, notre liberté de penser 
que nous avons bafoué contre l'envie 
d'un sentiment de sécurité plutôt 
trompeur. Réapprenons à ne plus 
être conformistes, refusons d'être à 
la mode, d’être "comme il faut", bref 
soyons des hommes libres, quitte à 
penser le contraire de ce que tous les 
autres pensent sans peur d’être 
exclus ! Oui on peut se tromper, c’est 
vrai, mais ne vaut-il pas mieux se 
tromper soi-même qu'être trompé 
par les autres avec notre accord ? 

Ciel nocturne 
Elon Musk de la société  SpaceX a 
déjà lancé 420 satellites sur les 
42 000 annoncés du projet Starlink, 
tout cela pour devenir fournisseur 
d’accès à internet et va commencer 
ses tests. Les astronomes sont 
catastrophés et veulent porter 
plainte car ces satellites visibles à 
l’œil nu perturbent leurs télescopes 
et gribouillent notre beau ciel étoilé, 
leurs émissions perturbent aussi les 
radiotélescopes. Cette détérioration 
du patrimoine naturel atteint toutes 
les nations du monde. L’homme va-t-
il se refermer dans son petit cocon de 
communication en renonçant à 
contempler l’espace ? « Starlink » 
signifie lien avec les étoiles conduit 
précisément à la rupture de ce lien ! 
 

Pouponnière d’étoiles ! 
 

Pouponnière d’étoiles ! 
 


