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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
Aux infirmières : « je n’ai jamais fait 
de promesses » et tous les masques 
promis ? Le peuple les applaudis et il 
leur donne une médaille «mais si 
vous n’en voulez pas vous la prenez 
pas ». Mais voilà une bonne idée : au 
lieu de dividendes offrons une 
médaille aux actionnaires des 
grandes sociétés. 
Et voilà, sous prétexte de coronavirus, 
les épandages de pesticides restent 
autorisé jusqu’à 3/5m des maisons 
malgré un processus de concertation 
que le gouvernement avait lancé. 
Quel lien entre pesticide et virus ? 
«Tous les pays, particulièrement 
l’Afrique qui ne vont pas utiliser [le 
vaccin], se verront couper toutes 
relations. Ses habitants ne viendront 
même pas faire du tourisme en 
France. L’Asie peut nous trahir mais 
pas l’Afrique, ce continent sait là où il 
était et comment l’Europe l’a aidée.» 
Prétention autoritaire sans limite ! 
Il ne suppose même pas possible 
qu’un africain trouve une plante 
efficace et gratuite contre ce virus ? 
Macron regrette sa politique 
hospitalière et déclare changer mais 
continueriez vous à confier vos 
poissons rouges à celui qui a voulu 
vider l'aquarium au maximum pour 
économiser l'eau ? 
« Nous n’avons jamais été en 
rupture de masques en France » 
Mais en rupture d’intelligence si, il 
voulait juste garder les stocks en 
prévention donc ne rien distribuer.  
Permis de chasse 44.95€ en 2020 
contre 136,13€ en 2018, en tout il 
aura divisé par 5 les montants payés 
par les chasseurs. Dire que l’état dit 
avoir besoin de trésorerie...  

« Il faut retrouver l’esprit de 1945, 
celui du progrès par l’Etat » 

Soyez patient il a déjà retrouvé 
l’esprit de 1940 celui de la débâcle et 
de l’indécision, et dérive vers celui de 
Vichy censure police et délation…   

Les Girafes constituées de 4 

espèces distinctes, mais a part 2 sous-
espèces, toutes sont considérées 
comme vulnérables, ou en danger 
critique d’extinction. Dans toute 
l’Afrique, les populations ont baissé 
de près de 40 % en 30 ans. Il ne 
resterait plus que 110 000 girafes sur 
terre. Il n’en reste que 3% parmi 
certaines espèces rares telles celles 
de Nubie. Seul le Niger a su accroitre 
son parc de 49 individus à 600 ! 

Cadeaux à un ingrat 
L’état prête 5 milliards à Renault sans 
garantie ni exigence, même en 
emplois, au lieu de nationaliser ou 
prendre part au capital. Alors 
l’entreprise va profiter fin mai, de la 
situation pour lancer un plan de 2 
milliards d’économie en fermant 4 
sites en France soit 1000 emplois, et 
même celui l’usine de Flins est 
envisagé pour plus tard. Mais Renault 
a quand même accordé 1.10€ de 
dividende en 2019 malgré une perte ! 

Marqués tel du bétail. 
Le Kenya et le Malawi, zones test 
pour un carnet de vaccination injecté 
sous la peau : Des ingénieurs 
américains ont mis au point un 
marquage sous-cutané lors d’une 
vaccination, encapsulé dans des 
nanoparticules. C’est la Fondation Bill 
Gates, qui finance le projet… 

Merci qui ? Merci virus ! 
Le 4 mars pendant que tous parlaient 
du virus, L’état a passé de 73.68% à 
34% sa part au capital de ‘La Poste’. 
Une privatisation discrète qui suit 
son chemin. 

Chercher à comprendre, 
c'est commencer à désobéir. 

Constellium International 
« Société par actions simplifiée » à 
associé unique activité de gestion de 
fonds, créée en 2017, aucun compte 
disponible, reçoit une garantie de 
prêt de l’état de 180 millions sans 
contrepartie de sa part. Peut-être 
pour l’aider à investir dans 
« Constellium SE », cotée à New York, 
production d’emballage aluminium ? 

Danger révolution 
Une révolution fait peur car il peut y 
avoir des morts, des destructions et 
aller dans l’inconnu est un risque 
pour nos habitudes rassurantes.   
Mais avec le virus les morts sont là et 
bien plus que lors d’une révolution et 
nous allons aussi vers l’inconnu.  

 

Corruption 
Selon Transparency international La 
France passe de la 21éme place à la 
23éme place des pays du monde. 
L’anti-corruption du Conseil de 
l’Europe, observe en France des 
“zones grises” dans la lutte contre la 
corruption et l’appelait à prévenir la 
corruption “au sein de l’exécutif”. 
 

Les deux phrases les plus utilisées au 
monde : « Made in China » et « I love 

you »! Pourtant les deux n’offrent 
strictement aucune garantie… 

 

Fier d’être 
si con ? 

EELV de Paris dénonce l’unité à 

Marseille des écolos et de la gauche, 
à croire qu’ils veulent voir Marseille 
gérée par les amis de Gaudin !  

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Félicien Kabuga, 
 84 ans avait appelé à massacrer les 
Tutsi sur sa chaine TV les mille 
collines. Il avait créé les milices, en 
les armant de machettes. Résultat 
800.000 morts au Ruanda. Visé par 
un mandat international, il vient 
d'être arrêté près de Paris ce 16 mai, 
après 26 ans de fuite... Pourquoi 
n'est-il arrêté qu'aujourd'hui, qui l’a 
protégé et pourquoi se croyait-il plus 
en sécurité à Paris ? 
 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Priorité du macronnisme 
Malgré la situation financière 
catastrophique suite au virus et 
malgré les besoins énormes des 
entreprises, des hôpitaux, des laissés 
pour compte du virus, l’état claque 
150 millions pour des radars routiers. 

Centralisation forcée 
Dans le N° 143 je vous avais raconté 
comment l’état avait détruit les 
agences régionales de l’eau des 
structures qui fonctionnaient bien 
depuis très longtemps rapprochant 
directement les pollueurs des 
instances régionales de surveillances, 
au profit d’un bureau national, et 
cela se concrétise : Les agences 
régionales sont financièrement 
asséchées au profit de l’Office 
français pour la biodiversité. 
L’État se désengage et ces agences 
perdent 300 millions sur leurs projets 
de protection des milieux aquatiques. 

LA FIN DU MONDE 
N’est ce pas est une belle bêtise que 
de l’annoncer, car soit elle a vraiment 
lieu et plus personne ne survit pour 
honorer votre intuition, soit elle n'a 
pas lieu et vous passez pour un idiot. 
En plus si parce que vous l'avez 
annoncé les gens font ce qu'il faut 
pour qu'elle n'ait plus lieu, ils vous 
diront que vous vous êtes trompés. 
En fait chaque seconde qui passe est 
la fin d'un monde qui n'existera plus 
jamais que dans vos souvenirs, et 
l’arrivée d’un nouveau que vous 
aurez contribué à construire. 

Par solidarité suite au Covid-19 : 
Nouvelle Zélande : Tous les membres 
du gouvernement décident de ne 
toucher que 80% de leur salaire. 
France : Le gouvernement veut 
réduire tous les congés payés et 
supprimer les 35 heures. 
Ah c’est plus facile de demander un 
effort aux autres n’est ce pas ? 

Tricastin, trop ça craint… 
Son réacteur N°1 a 40 ans, c’est le 
plus fissuré du parc français, et 
parfois il sème son tritium dans les 
nappes d’eau, ce qu’EDF avoue après 
11 semaines, l’excuse : « Un tuyau 
corrodé » ! Alors pas surveillé ? Cela 
démontre à la fois l’état de la 
centrale, de sa transparence et de sa 
gestion. Atteint par sa date limite, et 
en zone sismique, EDF veut exploiter 
10 ans de plus moyennant 7 milliards 
de travaux, malgré ses 98 milliards de 
dettes…. Après Tchernobyl et 
Fukushima, bientôt Montélimar ?  

Vaccins obligatoires 
Les grands labos qui dépensent 
beaucoup plus en publicité qu’en 
recherche, veulent rendre obligatoire 
leurs nouveaux vaccins. En France les 
bébés subissent déjà 11 vaccins sur 
deux ans avec dont cet adjuvant 
aluminique soupçonné d’avoir des 
effets catastrophiques.  Donald 
Trump aux USA fait interdire cette 
obligation en défendant les droits 
constitutionnels au nom de la 
“Conscience et liberté religieuse”. 
L’argument absurde des Labos : « Si 
vous n’êtes pas vacciné vous aller 
infecter les autres » mais puisqu’ils 
sont vaccinés, c’est avouer que leurs 
Vaccins seraient donc inefficaces ? 
Le plus triste est que le vaccin fut un 
progrès génial, variole polio 
tuberculose ont presque disparu, 
mais l’esprit commercial s’en est 
emparée et conduit aux pires excès. 
 

Quand une peine de prison devient 
« Assignation à résidence », est-ce 
très différent du « confinement » ? 

Où partent nos arbres ? 
Les exportations de chêne et de 
châtaignier de France en Chine sont 
passées de 50 000 à 500 000 tonnes. 
Nos scieries ferment, faute de bois. 
Ah ça surprend hein ? Alors que nous 
faisons de même depuis longtemps 
avec les bois africains. Deviendrions-
nous un pays sous-développé, pillé 
de pays plus riches ? Pendant ce 
temps là la Chine plante ses arbres et 
protège soigneusement ses propres 
forêts. Gouverner c’est prévoir ? 

Ce que nous 
détruisons 
au nom du 

profit… 

Les ordinateurs, évoluent 

toujours plus vite. Dotés 
d’intelligence artificielle, ils pilotent 
les transports, décident en bourse, 
créent des objets, n’ignorent rien sur 
nous, s’insinuent dans tous nos actes, 
et se protègent toujours plus. Que 
feront-ils lorsqu’ils verront que 
l’humain est le maillon faible de la 
production, il se trompe, se fatigue et 
parfois détruit, or les programmes 
ont pour mission d’éliminer les bugs ! 
 


