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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
Malgré 2 ans de mouvements 
sociaux, il continue à réaliser les 
désirs de ceux qui l’ont mis au 
pouvoir : Au journal officiel il fait 
exonérer de TVA une longue liste de 
placements collectifs et de sociétés 
d’investissement. 
Les cotisations fixées par de 
nombreux producteurs AOP 
deviennent obligatoires. 
Flat-Tax, ISF et CICE restent 
intouchables alors que le budget de 
l’état augmente de 110 milliards € 
pour cause de virus, plus des 
annulations de contributions sociales 
et autres aides aux entreprises sans 
exiger aucun changement de gestion. 
Et cet état ose favoriser une 
campagne de promotion pour que les 
gens donnent aux soignants qu’ils 
ont eux mêmes démunis ?  

Manifestations à venir 
Imaginez la place occupée de la 
prochaine quand on devra se tenir à 
plus d’un mètre de son voisin ! 

Bêtise et conséquences 
Trump déclare que l'ingestion de 
désinfectant serait un remède contre 
le Covid-19, bilan les centres anti-
poisons enregistrent des hausses 
fulgurantes d’appels ! 

Décès aux USA :  
Guerre du Vietnam en 20 ans 28 209  
Covid-19 en 2 mois 58 964 (au 29/04) 
 
 Surveillance via Linky 
dans le cadre du Covid-19, un certain 
Estrosi, demande à ce que les 
données du compteur électronique 
Linky vérifier la présence d’occupants 
éventuels en résidences secondaires. 
On vous avait bien dit que ces 
compteurs pourraient vous fliquer ! 
Le terrible futur annoncé par Orwell 
s’installe pas à pas et va nous priver 
de toutes nos libertés, mais c’est si 
discret que personne ne peut réagir.  
Je m’étais rendu compte dans le 
domaine du nucléaire, que même si 
chacun des acteurs de cette industrie 
était opposé à son existence, elle 
continuerait encore car chacun ne 
peut que tout perdre à exprimer son 
désaccord en luttant pendant son 
temps libres, alors que le reste de la 
journée il confirme son existence. Et 
les grands responsables sélectionnés 
à chaque étape de leur formation sur 
leur capacité à approuver ce 
système, trouveront honneurs et 
richesse à encenser cette industrie, 
toute critique les poussant dans la 
réprobation jusqu’à l’oubli. 

Chiffres pouvoir et faux 
La mortalité en réanimation par 
ventilation artificielle serait de 10% 
pour notre gouvernement, mais 
selon l’étude du Réseau Européen De 
Recherche En Ventilation Artificielle 
elle serait de 30 à 40%. Finalement il 
faut toujours considérer un chiffre 
non comme un reflet du réel mais 
juste un reflet de la capacité de qui le 
publie à mesurer cette réalité.  
 

Aides de l’état 
à toutes les entreprise même celles 
qui ont des paradis fiscaux. Cela dédit 
totalement la promesse du ministre 
de l'économie Bruno Le Maire qui 
s’était fermement engagé à ne pas 
l’autoriser, et malgré ça, il ne 
démissionne même pas ? Quel 
courage, quelle abnégation ! 

Mensonges 
Non la fin du nucléaire en Allemagne 
de 94 Twh n’a pas augmenté sa 
consommation d’énergies fossiles 
pour produire de l’électricité, qui a 
en fait diminué de 33 Twh car le 
photovoltaïque et l’éolien ont 
produit 191 Twh et depuis 2006 c’est 
l’Allemagne qui vend de l’électricité à 
la France chaque année. 
 

Air France- KLM 
va recevoir 7 milliards € de prêts 3 
par Bercy et 4 par l’état garantis à 
90% alors que sa valeur boursière est 
de 1,9 milliard d'euros et que  le 
dernier passif courant connu au 
31/12/2018 est de près de 60 % 
supérieur à l'actif courant ce qui en 
théorie rend l’entreprise largement 
non solvable. Le résultat global 
déclaré est de -338 € ! Le Pays-Bas 
actionnaire ajouterait 1 à 4 milliards. 
Avec le réchauffement climatique qui 
devrait nous pousser à privilégier le 
rail et le Covid-19 qui a tant besoin 
de finances, pourquoi sauver Air-
France serait prioritaire ? 
Bilan actuel en 2018 : 49 millions de 
chiffre d’affaire pour 38 millions de 
pertes soit -26,67 % de résultat net. 
Et pour sauver ça chaque français de 
tout âge va devoir prêter 104 € ! 

Bonne nouvelle ? 
Les RSA passe de 559,74 € à 564,78 € 
soit 0,9 % d’augmentation sur un an ! 
Il ajoute 0,3 % au montant forfaitaire 
de la prime d'activité et 0,3% pour 
l'allocation aux adultes handicapés ! 
Alors que le tarif de l’électricité a 
augmenté de 7,7 % en juin 2019, 1,47 
en aout et 2,4 % en février soit 
12,23% en tout donc 13,6 fois plus ! 
 
Le muguet, symbole d’amour et de 
bonheur, est très toxique, faut-il 
craindre l’overdose ?  

Le muguet, symbole d’amour et de 
bonheur, est très toxique, faut-il 
craindre l’overdose ?  

Augmentations des 
prix de l’électricité 
en pourcentages 
entre 2006-2020 
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La vie se complique… 
Le masque deviendrait obligatoire, il 
parait que la nicotine protège contre 
le virus, alors fumer avec un masque? 
Oui si on a un extincteur sur soi ... 

Pendant le confinement 
L'U-E (Europe) autorise l'importation 
et la vente de 19 organismes 
génétiquement modifiés (OGM) dont 
11 de Monsanto, sans que les Etats 
membres ne se soient mis d'accord 
sur une réforme leur permettant de 
les interdire sur leur territoire 
respectif. Pratique le virus, personne 
ne fait gaffe à ce qui se passe ! 

Solidarité Une petite pensée à tous 
les cambrioleurs qui doivent vraiment 

être en galère en ce moment… 

Argent et santé 
En ce moment La seconde plus 
grande pétition du territoire des USA 
est dirigée contre la fondation Bill et 
Melinda Gates pour faute médicale 
et crimes contre l'humanité. 472,471 
signatures en 17 jours ! Faut dire que 
Bill Gates a déclaré publiquement 
vouloir « réduire la croissance 
démographique de 10 à 15% par la 
vaccination ». 
Gates, l'UNICEF et l'OMS ont déjà été 
accusés de manière crédible d'avoir 
stérilisé intentionnellement des 
enfants kenyans en utilisant un 
antigène HCG caché dans des vaccins 
contre le tétanos. 

Avoir trop d’argent et de pouvoir 
efface toute notion d’humanité. 

Geoffroy Roux de Bézieux 
Patron du Medef, vit reclus dans son 
manoir du Croisic face à la mer, le 
pauvre, mais il va à Paris pour des 
réunions au mépris du confinement. 
C’est lui qui voudrait que les salariés 
offrent leurs RTT, avec un détricotage 
total du droit du travail et il demande 
aussi un moratoire sur les règles sur 
l’environnement. C’est tout ? 

 

Problème : Sachant que SANOFI 

a vu ses ventes dopées par le Covid-
19, envisage de verser 4 milliards à 
ses actionnaires, et 100 millions 
d’aides aux hôpitaux (soit 2.55 % de 
ces gains), sachant que l’entreprise a 
touché 119 millions en 2019 de crédit 
d’impôts, calculez le niveau de 
moralité de ses dirigeants et de ses 
actionnaires. Vous avez 10 minutes !  

Génocide Amazonie 
Les tribus isolées des forêts vierges, 
sont toujours visitées par des 
missionnaires venus des Etats-Unis 
avec leur hélicoptère malgré le 
Covid-19 avec la bénédiction de 
Bolsonaro, or c’est d’autant plus 
grave pour elles que même une 
simple grippe peut les décimer et 
qu’elles ne disposent d’aucune 
structure médicale. Dieu est amour ? 
 

Christophe Barbier 
S’exprime : «Pour sauver quelques 
vies de personnes très âgées, on va 
mettre au chômage des milliers de 
gens ?» sur une chaîne d'info ( le 
18/04 ). Cet éditorialiste très 
prétentieux et très invité à la TV se 
considère « comme un tuteur sur 
lequel le peuple, comme du lierre 
rampant, peut s'élever. »  

Dès que l’homme délaisse la plage les phoques reviennent : 
Côte d’Opale ce 5 avril 2020 (David Bonfy) 

Qu’est ce qu’un Pays ? 
Un pays l’idée que l’homme se fait d’un territoire, mais vu du ciel ou des 
animaux, dur de se rendre compte quand on a changé de pays car les 
différences sont minimes. Nulle frontière n’est réelle ce n’est qu’une décision 
de gens qui se sont partagé une terre. Et pas n’importe quels gens, seulement 
les plus puissants qui préfèrent choisir de vivre aussi loin que possible des 
frontières qu’ils ont eux mêmes difficilement tracées entre eux vu qu’ils sont 
rarement d’accords entre eux au point de se battre pour se partager leur 
cheptel, oh mais pas entre eux, mais via une guerre entre leurs peuples. 
Mais si un pays n’est qu’une idée, alors être de ce pays revient juste à 
reconnaitre cette idée. Même être né sur le territoire d’un pays n’aurait de 
sens que si les frontières étaient vraiment fixes or souvent frontières varient. 
Avoir une nationalité ce n’est donc ni le droit du sol, ni celui du sang, mais 
celui du choix d’une idée de pays. Etre d’un pays c’est choisir son mode de 
vie, ses principes et ses lois, peut importe où nous vivons sur la planète.  
Et si chacun se choisi comme pays celui qui lui plait le plus, alors l’idée de 
frontière n’a plus de sens, les guerres non plus (elles n’en ont jamais 
beaucoup eu d’ailleurs). Il ne reste qu’une rivalité entre différents modes 
d’organisation sociale. La nationalité n’est ni du sol ni du sang, mais du choix 
d’hommes libres parmi les différents modèles de constitutions qui lui sont 
proposés ou ceux qu’ils auraient envie de s’inventer. 
Un pays est la communauté des citoyens qui choisissent de respecter les 
droits et les devoirs même s’ils vivent ailleurs dans le monde.  
 

Printemps 
réel 
dehors  
Printemps 
d’origami 
confiné… 


