
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’optimisme fait les révolutions, le pessimisme les émeutes. 
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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
Pour organiser le dé-confinement ils 
ont choisi la société privée « Bain & 
Company », entreprise US, comme si 
personne en France ne savait le 
faire ? Ah si au fait le Général de 
Villiers chassé par Macron est 
embauché chez eux ! Mais cette 
société «intervient gratuitement et 
sans aucune contrepartie. » 
Personnellement j’ai un gros doute ! 
Dès décembre Macron a été prévenu 
de l’épidémie par l’ambassadeur de 
France à Pékin, mais au mois de mars 
le ministère de la santé a fait bruler 
des millions de masques. 
Avec Merkel c’est 500 milliards € Soit 
(674 € par habitant) lâchés dans la 
mare aux requins financiers censés 
relancer l’économie et qu’il faudra 
bien rembourser un jour. 
Par un long décret (84 325 car.) paru 
un dimanche, les nouvelles règles, 
interdisent plein de trucs, donnent 
les pouvoirs aux préfets mais surtout 
interdisent toute manifestation.  

Caché par le virus 
Suite à des pluies exceptionnelles aux 
USA le barrage d’Edenville cède ce 19 
mai, son lac se vide en une heure et 
submerge sous trois mètres d’eau les 
41 000 habitants la ville de Midland 
et 11 000 ont du être évacué en plein 
confinement. Faut dire que malgré 
des signalements multiples la société 
privée qui le gérait n’avait rien fait. 
En France, suite aux dictats de 
l’Europe, nous vendons nos barrages 
au secteur privé, alors attendons 
nous aux mêmes conséquences. 
Détail : Les autres pays ont refusé. 
 

Une hypothèse 
Si un remède tel que la Chloroquine 
ou un autre soigne efficacement le 
Covid-19, les laboratoires n'ont plus 
aucun intérêt à investir (voir toucher 
des subventions) de millions d'euros 
pour faire de la recherche et imposer 
la vente de vaccins devenus inutiles. 
Le nombre important d'experts venus 
des labos travaillant pour conseiller 
le gouvernement les défendent, alors 
que même les chiffres de la mortalité 
en France révèlent plutôt une réelle 
baisse par rapport aux années 
précédentes trahissant un effet 
plutôt minime de ce virus. 

Pauvre Algérie 
Au journal Officiel du 30 mai, voilà 15 
médecins qui viennent travailler en 
France, faut croire que là-bas ils ont 
trop de médecins… 

Pessimisme 
Nous sommes 7.7 milliards, et seront 
9,7 en 2050, et le niveau des océans 
s’élèvera de 50 cm et encore sous la 
condition que les pays réussissaient à 
respecter les accords de Paris, ce qui 
n’est pas gagné ! Bilan, 93 millions 
d’habitants vont devoir nager ! 
Arctique, Antarctique, Groenland 
fondent de plus en plus vite, la 
Sibérie bat tous ses records de 
chaleur, des cyclones toujours plus 
nombreux et violents. Alors arrêtons 
d’inventer et de produire des armes, 
de réclamer du confort et des jeux, 
de réélire des arrivistes corrompus, 
d’accepter leur contrôle, leur police 
et leur injustice : Une constituante ! 

62,5% d’augmentation 
Voilà ce que s’est octroyé Alain 
Montarant président de la Macif, 
voilà des mutualistes qui verront 
bientôt leurs cotisations augmenter. 

Qui peut comprendre pourquoi la 
France est le seul pays au monde à 
interdire la chloroquine conseillée 
par le professeur Raoult ? 
Pourquoi Le conseil de l’ordre 
(création de Pétain) accuse de 
charlatanisme des médecins qui 
soignent avec des molécules 
anciennes et éprouvées vitamines, 
zinc, antibiotiques ? 

 

C’est écologique ? 
Cette « dérogation temporaire 
d'épandage par voie aérienne de 
produits phytopharmaceutiques pour 
vignes dans […] l'Aude et l'Hérault » a 
même été signée par un ministre dit 
de l’écologie ! 
 

Guy Bedos devin : 
« Si dieu existe, Le Pen 

crèvera avant moi » 

Statistiques 
Lemme I. - On fait dire à une 
statistique ce qu'on veut, à une 
condition : c'est qu'on évite de dire 
comment elle est faite. 
Lemme II. - On ne demande 
comment une statistique est faite 
que lorsqu'elle prouve autre chose 
que ce qu'on désire. 
Théorème. - Quand vous désirez 
qu'une statistique vous renseigne, 
cachez soigneusement ce que vous 
voudriez qu'elle prouve. Car si on le 
sait, elle le prouvera et, puisqu'elle le 
prouvera, vous oublierez de 
demander comment on l'a faite. 

Ils autorisent les rassemblements 
religieux mais pas les théâtres, 

mais où est la différence ? 
 

La paille et la poutre 
Nos civilisations ont été scandalisées 
par la destruction par des Talibans 
des grands bouddhas datant de plus 
de 1 500 ans en Afghanistan, mais si 
pour exploiter ses mines de fer Rio 
Tinto détruit un site de grande valeur 
archéologique, sacré pour les 
indigènes d’Australie depuis 46 000 
ans, qui se scandalise ? 

L’optimisme fait les révolutions, le pessimisme les émeutes. 
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Sans glace, l’Antarctique sera plus 
un archipel qu’un continent ! 

Le racisme 
est je pense une erreur fondamentale, car sous prétexte qu’une partie d’une 
population se comporte en sauvage, il va vouloir rejeter toute cette 
population, or cela mène à lui retirer la part correcte de ses membres qui 
pourrait la faire évoluer positivement et contribuer à renforcer la part racaille 
et lui offrant des arguments pour se sentir brimée.  
Donc pour moi le racisme conduit au résultat inverse de son projet d’origine 
juste parce qu’il se complait dans la facilité d’étiqueter et de généraliser au 
lieu de rencontrer, mieux trier, comprendre et éduquer. 
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La pandémie rapporte ! 
Benjamin Smith directeur Air France 
aidé de 7 milliards € par l’état à cause 
de la crise, touche une prime 800 000 
€ en plus de son salaire fixe de 
900.000 € et ses 2 millions de 
rémunération variable. 
Plus 282 milliards de dollars pour les 
milliardaires étatsuniens. 
R. Branson vire son argent dans un 
paradis fiscal et réclame des 
subventions à l’état anglais. 
Total, verse des dividendes massifs ! 
Mais pas question de relancer la 
fiscalité sur les plus riches. 

Marchandises et objets 
Notre logique est fondée sur le 
commerce, or le commerce a besoin 
de marchandises, ces machins qui 
ont de la valeur que lorsqu'elles 
changent de propriétaire, d'où la 
mode, l'innovation, la fuite en avant 
technologique, avec en conséquence 
l'obsolescence programmée ou 
spontanée, rendre irréparable, et 
remplir nos déchetteries sans fin. 
Alors les salariés, les politiciens, les 
usines, les pays mêmes deviennent 
des marchandises, qu'il faut toujours 
renouveler, transformer, échanger... 
Mais le bonheur n'a pas besoin de 
marchandises mais d'objets durables, 
beaux, efficaces, attachants, dans 
une permanence d'utilisation qui 
permet d’acquérir des gestes précis. 
Seulement voilà le commerce déteste 
ces objets et se doit de les dénigrer : 
Trop vieux, passé de mode, remède 
de grand-mère, charlatanisme, le 
respect du savoir ancien doit laisser 
place au culte de la nouveauté... pour 
que le commerce prospère ! 

Un vélo gonflable ! 
en une minute, 
imaginé par 
une université 
de Tokio il est 
électrique et 
pèse moins de 
5 kilos, rangé 
dans un sac à 
dos. Il ne lui 
manque que 
l’esthétique… 

Dirigeants corrompus 
C'est la logique du système qui est 
vérolée et permet aux plus retords 
de nous dominer. Si un coquin peut 
se faire élire a coup de fric, de pub, 
de mensonge de chantage, comment 
voulez-vous qu'un honnête homme 
ait une chance de gagner. Tant que la 
priorité des entreprises sera de faire 
du fric plutôt que d'être utile, elles 
soutiendront des dirigeants avides et 
corrompus. Changer cette mentalité 
économique n'est pas simple, car elle 
est gravée à longueur de pub dans 
les esprits, les comportements, les 
réflexes des citoyens eux-mêmes. 

Il pleut des millions 
38,3 de prêts garantis par l’état à 
ARMATIS LC HOLDING pas mal pour 
un chiffre d’affaire de 47 millions 
mais l’état prête à ceux qui placent 
leur argent dans Armatis-lc France 
qui fait du télémarketing avec 10 000 
salariés. 
105 millions pour Spie Battignolles 
entreprise de BTP dont le chiffre 
d’affaire 2018 est de 61,8 millions, 
donc au pire 15 millions de perte 
perdu suite au Covid.  
 

Macron 2017 : « en trois ans il n'y aura plus de glyphosate » 

bilan 9723 tonnes de ce poison vendus en 2018 
mais l’état aura claqué 0.5 milliard 
dans un plan de réduction ! 
 

Jean-Jacques Bourdin 
Vous connaissez ? Ce journaliste qui 
nous expliquait que limiter à 80km/h 
était très bien contre les accidents et 
la pollution ? Mais si voyons, celui 
qui a été flashé à 186 km/h ! 


