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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
Ça y est l’état réagit ! Après avoir 
décidé de 260 millions le 11 mars 
devenus 4 milliards le 30 mars, la 
dotation exceptionnelle de 
prévention épidémique pour stocks 
stratégiques, passe à 4,5 milliards ce 
4 juin, au moment où nous n’en 
n’avons presque plus besoin… C’est 
en décembre quand Macron avait été 
prévenu qu’il fallait décider cela : 
Mais en décembre, il travaillait à 
réduire de 20% les crédits de la 
prévention sécurité sanitaire et offre 
de soins et les emplois de 2,5% ! 
Réforme de la santé ? Le « Segur » 
comprend que 2 sièges sur 40, pour 
des professionnels avec le droit à 2 
minutes de parole, les autres sont 
tous des institutionnels ! 3 réunions 
prévues dont une inaugurale pour 
finir le 15 juillet : Une mascarade. 
Logique puisque les « experts-
médecins » des conseils scientifiques 
de Macron pour le coronavirus ont 
touché 450.000 € des firmes 
pharmaceutiques en 5 ans. 
Les « Accords de performance 
collective », mis en place juste après 
l’élection de Macron, permettent aux 
entreprises de réduire les salaires ou 
d’augmenter la durée du travail, c’est 
pratique avec le virus de les utiliser 
pour la relance économique. Le 
salarié qui refuse risque un 
licenciement, sans les avantages d’un 
licenciement économique. 
Mais ces petites macronneries sont 
dérisoires quand la science montre 
qu’un tiers des 30 000 espèces de 
vertébrés sont en recul dans cette 
6éme extinction de masse de l’histoire 
géologique de notre planète, et c’est 
nous qui la provoquons par notre 
économie productiviste. 

Christo 
avait le projet d’emballer l’arc de 
triomphe à Paris, mais tristement il a 
fini par s’emballer lui-même… 
 

Incohérence 
La sécurité routière voudrait attirer 
notre attention sur la conduite mais 
accepte ces publicités qui font tout 
pour détourner notre attention. 

Plus fort que la vie ! 
Las science a réussi à évaluer le taux 
de CO² sur terre depuis 23 millions 
d’année : Résultat notre civilisation 
productiviste aura de très loin battu 
tous les records, en répandant les 
stocks de CO² issu du pétrole, celui 
stocké dans les forêts que nous avons 
détruites, et comme la chaleur libère 
en plus celui stocké dans le 
permafrost, il n’y a plus d’issue 
possible. Nous brûlons notre vaisseau 
planétaire, mais où sont les canots de 
sauvetage et pour aller où ? 

Se tester pour le covid ? 
Oui car c’est bon pour le commerce, 
mais le résultat est purement 
aléatoire, car sur les 23 tests 
officiellement homologués un seul 
correspond aux critères de fiabilité 
exigé lors du contrôle des tests 
réalisés par le labo indépendant 
mandaté pour cela. Les autorités, 
exigent une totale transparence et 
éthique de la part de cet institut 
chargé de les évaluer, mais elles se 
parent d’opacité, en refusant de lui 
répondre quand il s’étonne de la 
décision finale. Les labos ont réussi à 
imposer leurs tests foireux. La 
théorie du complot devient plus 
crédible que la théorie de 
l’incompétence. Mieux vaut sauver 
l’économie que sauver les citoyens. 

Grande tristesse 
Les jardins partagés de La Viste à 
Marseille, lieu de vie, d’échange et 
de dons ont totalement été saccagés, 
serres détruites, plants piétinés, 
arbres sciés… Est-ce que la police va 
enquêter sur une telle saloperie ? 
Bof, il y a plus important : Protéger 
les politiciens de la colère du peuple 
qu'ils sont censés représenter.  Qui 
sont ces vandales ? Des bafoués qui 
s’en prennent aux plus faibles ? 

« Après, la vraie question est de 
savoir si les malades servent à faire 

de la recherche ou s'il faut les 
soigner. Et j’ai dit qu’il fallait les 

soigner, que ce n’était plus le temps 
de la recherche !» 

Didier Raoult. 

Découverte d’une galaxie parfaite ! 
xx 

La pluie de milliards 
continue : 5 milliards pour Renault, (il 
parait qu’ils auraient exigé des 
garanties pour l’emploi mais rien 
n’est inscrit au journal officiel). 
 

Qui décide en France ? 
Le 2 octobre dernier, l’Assemblée 
nationale légalisait enfin la vente de 
semences anciennes. Mais, quelques 
jours plus tard, le Conseil 
constitutionnel censurait l’essentiel 
de cette loi. Résultat : la vente des 
semences libres de droits et 
reproductibles (qui échappent donc 
au contrôle des industriels) reste 
hors la loi. BRAVO à Kokopelli qui 
décide de continuer de délivrer 
illégalement les semences anciennes. 

Proposition Et si lors d’un 

scrutin nous devions désigner celui 
qui nous plait le moins au lieu de 
celui qui nous plait le plus, le gagnant 
déplairait au plus petit nombre et en 
serait donc plus crédible. Finis ces 
clans qui rivalisent pour nous 
rassembler sur le candidat le plus 
consensuel. 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Construction Marseillaise 
Construit en 2014 à Euromed, 2 
bâtiments laissent choir sur la crèche 
en dessous leurs plaques de pierre 
décoratives. A 6 ans d’âge, ils sont 
déjà déclarés « péril grave et 
imminent ». Lisez la plaquette de 
Bouygues Immobilier et Nexity, tout 
un poème ! Du grand tape à l’œil, la 
sécurité pour eux ce n’est qu’« Une 
Résidence fermée et sécurisée 
(vidéophone) Porte palière équipée 
de serrure 3 points » et l’architecte 
s’éclate : « notre architecture 

contemporaine est attachée à 
l’expression de la minéralité du 
plein » Ah ça, elle se détache bien ! 
La pluie peut-être ? (Gaudin va 

comprendre !) Etrange quand même 
de lire sur societe.com à propos de 
cette entreprise « Etablissement 

fermé le 01-02-2017 » alors qui va 
payer les pierres cassées ? 

GAG MORTEL A l’EPR 
Ça ne s’invente pas ! Aujourd’hui 
c’est une soupape de sûreté du 
pressuriseur essentielle pour la 
sécurité qui est défaillante sur tous 
les EPR ! Déjà 10 ans de retard et 9 
milliards de dépassement, jusqu’où 
oseront-ils aller ? Mieux vaudrait le 
démanteler tout de suite cela 
coûtera moins cher que quand il sera 
radioactif, s’il ne pète pas avant ! 

Bonne nouvelle 
En Espagne, un revenu minimum de 
base garanti pour les plus pauvres est 
accordé à 2,3 millions de personnes. 
Soit 460 à 1000 € dès le 1er juin, y 
compris par les migrants et les 
demandeurs d'asile. (Coût 3 milliards 
€). Chez nous les milliards vont aux 
entreprises. Pourtant quand vous 
donner 100€ à un pauvre il les 
dépense et relance le commerce, 
donnez 1 000 € à un riche, il les place 
mais pas toujours dans son pays ! 

Caution « scientifique » ?  
Nos chefs se sont appuyés sur les 
arguments d’un article dénigrant la 
chloroquine, publié sur le Lancet car 
l'entreprise qui en est à l’origine 
refuse de transmettre ses données. 
 Et bien c’est raté, trois des auteurs 
se rétractent et le journal retire 
l’article. Notre gouvernement 
s’excusera-t-il auprès de Raoult 
d’avoir suivi cette fausse nouvelle ? 

Sibeth Ndiaye  
"Demain matin j'utilise ma voiture 
de fonction comme tous les jours. Je 
serai de tout cœur avec tous les 
Franciliens qui galéreront dans les 
couloirs du métro" Prix de l’humour ! 

Un pas de plus vers la … 
L’état en rade de masques sait 
masquer ses radars. Tout petit, ces 
nouveaux venus Made in China sont 
semés dans tout le pays bien cachés 
pour assurer la sécurité… des profits 
de l’état. Ce n’est plus « liberté 
égalité fraternité » mais « sécurité, 
iniquité, cupidité ! » 

On part en guerre ? 
Face aux problèmes de santé, des 
services publics, d’injustices sociales 
de pollution, le gouvernement a 
décidé de … Tambours et Cocorico !  
Construire un second porte-avion, 5 
milliards hors motorisation nucléaire, 
et 220 millions annuel de frais.  
Et de reprendre les essais du missile 
nucléaire M51 dès le 10 juin 
Et claquer 100 milliards en 15 ans 
pour renouveler la flotte de sous-
marins nucléaires en totale violation 
du Traité de Non- Prolifération 
Nucléaire. Tout ça contre qui ? 
Macroléon de croit grand stratège ? 

La police se justifie en disant 

que pour interpeller un individu 
violent il faut obligatoirement des 
techniques agressives qui parfois 
provoquent des décès. 
C'est curieux, car les vétérinaires 
connaissent des techniques pour 
"interpeller" un fauve sans lui faire 
de mal... Ah mais peut-être que le 
but est précisément de faire mal au 
gens plus que de les interpeller... Le 
pouvoir aimerait plus faire peur que 
contrôler et juger ? Au fait faire très 
peur n'est-ce pas terroriser ? 

Karine LACOMBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous connaissez ? Elle déclare aux 
médias à propos de la Chloroquine : 
« Un médicament comme ça, hors 
AMM, c’est-à-dire hors autorisation 
de mise sur le marché, en exposant 
les personnes qui le prennent à des 
complications, sans avoir vérifié les 
conditions de base de la 
chloroquine, je pense que c’est en 
dehors de toute démarche éthique » 
Pourquoi ? Peut-être la réponse est 
révélée dans ses 21 pages du site 
officiel de Transparence Santé qui 
détaille tous les avantages reçus des 
grands labos qui ne veulent pas d’un 
médicament vendu qui ne leur 
rapporte rien ! Elle est probablement 
très compétente, mais comment ne 
pas douter de son objectivité ? 

Va-t-on lui laisser 
assez de forêts pour 
que nos enfants le 
contemplent encore 
libre et en vie ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorisation_de_mise_sur_le_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorisation_de_mise_sur_le_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroquine

