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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Miracle à Levallois 
Lourdes était connue pour ça mais 
savez-vous qu’à Levallois aussi ? 
Balkany sorti de prison pour grave 
raison de santé a retrouvé d’un coup 
toute sa forme, sur une vidéo il danse 
sans vergogne dans les rues en 
mettant même la main au cul d’une 
partenaire ! C’est ça la justice ? 

Un énorme piège ? 
Après un grand débat dont tout le 
contenu exprimé par des citoyens 
engagés est officiellement passé aux 
oubliettes, Macron s’est organisé une 
Convention citoyenne évacuant ainsi 
toutes les questions démocratiques 
politiques et sociales, en limitant le 
débat au seul climat comme s’il 
n’était pas dépendant du reste de la 
politique ? Avec des participants tirés 
au sort, évitant ainsi les plus 
virulents. Ce tirage fut probablement 
très filtré puisque Cohn-Bendit avait 
été désigné ! (Mais c’était trop 
voyant alors il s’est retiré). Le débat 
très encadré par des professionnels 
conduit à sortir des propositions softs 
acceptables par le gouvernement qui 
va pouvoir faire son choix et les faire 
adopter par référendum, court-
circuitant sénat et parlement, se 
donnant ainsi le beau rôle car n’en 
doutez pas la question posée sera si 
banale que peu de votants ne 
pourront dire non et Macron saura 
présenter ce résultat comme une 
approbation de l’ensemble de sa 
politique. 
S’il était vraiment à l’écoute du 
peuple comme il le prétend pourquoi 
avoir nié le résultat du grand débat ? 

Macronneries 
« Nous n’avons pas à rougir de notre 
bilan » ça se voit depuis il fait 
l’inverse : Aujourd’hui il pleut des 
milliards d’aides aux entreprises et 
pour tenter de réparer les injustices 
salariales dans certaines professions. 

Environnement ? 
« Pas de révolution proposée dans le 
rapport de la Convention citoyenne. 
Juste des reprises de mesures déjà 
existantes, en formation dans le 
bâtiment ou d'information des 
consommateurs. Ou des vœux et des 
adaptations. Mais question d'énergie, 
de déchets ou de fiscalité, aucune 
innovation majeure, et même de 
grands oublis tel que la taxe carbone, 
sujet de colère des "gilets jaunes". 
(extrait du texte de Arnaud 
Gossement, avocat droit de 
l'environnement) 

Constat mais inertie 
En Russie après un hiver 
exceptionnellement doux voici des 
records de chaleur jamais connus à 
ce jour : Plus de 38° au nord du cercle 
arctique en Sibérie ! Le 
réchauffement climatique est non 
seulement en marche mais il va 
beaucoup plus vite que les 
prévisions. La fonte de la neige et de 
la glace accroit l’absorption de 
chaleur solaire et les sols en dégelant 
relâchent d’énormes quantités de 
méthane, avec en prime des 
incendies gigantesques deux millions 
d'hectares accélèrent encore le 
phénomène. 
Bon c’est vrai, on s’en fout : la Sibérie 
c’est si loin, 7000 km ! C’est moins 
important que la bourse de New York 
qui n’est qu’à 7000 kms de nous ! 

Il faut mal travailler 
Du moins à pôle emploi car bien faire 
son travail peut vous conduire au 
licenciement ce que risque cet agent 
qui a découvert «de vraies 
anomalies couvertes par une chaîne 
de décideurs, par exemple des 
salaires exclus automatiquement 
par le système de calcul des 
allocations chômage». Ainsi que des 
rétentions d’informations aux 
allocataires sur leurs vrais droits. Il a 
pensé que son rôle était d’informer 
les allocataires de leurs droits. Quel 
rôle a Pôle Emploi ? Est-ce de 
compter le plus petit nombre de 
chômeurs possible ou de les aider 
dans leurs démarches parmi les 
multiples règles administratives ? 

Licencié pour zèle ? 

Lophophorus impejanus  
Connaissiez-vous ce magnifique faisan 
de grande taille vivant en haute 
montagne du Népal à l’Afghhanistan.  
Menacé par un braconnage à grande 
échelle. 

Sanofi distribue 3,834 milliards à 

ses actionnaires, reçoit 600 millions 
de l'état et licencie 1 000 salariés. 

 Simplification : Un petit décret du 
ministre de l’écologie et hop plus de 
comité d'hygiène et de sécurité dans 
les boites de transport public routier.  
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Logique du Coran... 
33-56. Certes, Allah et Ses Anges 
prient sur le Prophète; ô vous qui 
croyez priez sur lui et adresses [lui] 
vos salutations. (SIC copie fidèle) 
A qui Allah adresse-t-il ses prières ? 

Complot ou logique ? 
On peut remarquer que tous nos 
problèmes, pollution, énergies, 
climat, guerres, extinctions, 
pandémies, ont pour cause initiale la 
surpopulation. Si une puissante caste 
voulait réduire cette surpopulation 
sans toucher aux siens, elle pourrait 
provoquer une guerre mondiale 
meurtrière sauf que cela accélérerait 
la destruction écologique, quant aux 
guerres religieuses ou civiles encore 
plus meurtrières elles détruiraient un 
ordre social déjà précaire où ils 
risqueraient d’être les premiers visés, 
reste une solution chimique : 
Organiser une stérilisation de masse 
contrôlée. Mais impossible de ne la 
réaliser que dans quelques pays 
laissant le champ libre à l’expansion 
des autres, il faut que ce soit mondial 
ou pas du tout. Pour cela il faudrait 
induire une acceptation de la part 
des populations, donc leur faire peur 
avec un virus mondial assez terrifiant 
pour qu’ils acceptent docilement 
toutes les directives, confinement, 
mise au chômage imposée, plus de 
déplacements, lois d’exceptions, 
etc.… Et pour retrouver leur travail, 
leurs loisirs, leur confort, ils 
accepteront avec espoir des vaccins 
en toute confiance envers les 
laboratoires qui les auront produits 
sans que personne ne puisse savoir 
vraiment ce qu’ils contiennent sous 
la triple protection du secret médical, 
du secret des affaires et des brevets. 
Au Maroc 26 enfants seraient morts 
du vaccin Quinvaxem, « à l’essai », 
idem dans d’autres pays en voie de 
développement. 
Oui c’est vrai il suffirait de laisser 
l’épidémie faire le travail, mais les 
populations retourneraient leur 
colère sur ceux qui ont laissé faire. 
Théorie du complot ou hypothèse 
logique ? A nous de voir. Pourtant 
contre la surpopulation il existe une 
autre solution : La civilisation, 
donnant aux hommes le goût de 
découvrir et de créer sans avoir 
besoin de procréer pour assurer leur 
avenir. Mais ceux qui profitent du 
pouvoir redoutent de se retrouver 
face à des foules instruites 
compétentes et critiques. 

Contrexéville & Vittel 
Sachez que cette eau que vous 
achetez à Nestlé est issue de 28 
forages sont 9 au moins jamais 
autorisés sont donc illégaux. Résultat 
les nappes phréatiques ont déjà 
baissé de 10 mètres, et les 
populations locales sont contraintes 
d’acheminer de l’eau venue d’ailleurs 
par pipe-line pour leurs propres 
besoins. Son slogan "Puiser sans 
épuiser" est donc mensonger sachez 
le avant d’acheter. 

Petits progrès dans le bio 
La commission européenne voulait 
autoriser, une présence de pesticides 
dans les produits de l’agriculture 
biologique, et assouplir les contrôles 
dans les exploitations bios en les 
faisant une fois tous les deux ans au 
lieu de deux fois par an. Finalement 
les eurodéputés ont réussi à imposer 
des règles plus strictes même en 
importations, mais une certaine 
présence de pesticides reste possible. 

Il pleut du plastique 

Les micros plastiques essentiellement 
des microfibres issues des textiles 
synthétiques polluent toute la 
planète jusque dans les eaux de 
pluie, c’est ce qu’ont relevé des 
chercheurs jusqu’à 1000 tonnes par 
an sur les seules zones dites 
« protégées ». Ocean Conservancy 
estime-qu’il y aura en 2025 une 
tonne de plastique pour trois tonnes 
de poisson dans l’ensemble des 
océans terrestres. Les alevins qui 
mangent ces particules voient leur 
croissance entravée, les prédateurs 
les avalent à leur tour. Qui mange 
ensuite ces prédateurs ? Ben nous… 

Areva rêva et devient 
Orano fiasco 

Edouard Philippe après avoir travaillé 
de 2004 à 2007, pour un cabinet 
d’avocats américain, conseil du 
ministère américain de l'Energie est 
devenu directeur des affaires 
publiques d’Areva dirigée par Anne 
Lauvergeon. Ils ont misé 8 milliards 
de dollars pour construire une usine 
et produire du MOX aux USA 
mélange d’uranium et de plutonium 
issu du désarmement des arsenaux 
nucléaire, et qui pollue 1740 fois plus 
que les normes. Mais on s’en fout car 
c’est dans une région déjà for 
polluée. Depuis les travaux 
atteignent 17,4 milliards de dollars et 
l’ouverture de l’usine réalisée à 70% 
est repoussée à 2048, (Comme les 
EPR !). Suite à des manœuvres 
douteuses, la justice des USA 
pourrait réclamer jusqu’à 24,1 
milliards € à Orano donc à l’état 
français. Aujourd’hui 450.000 pièces 
de matériel nucléaire encore neuf et 
emballé est aujourd’hui bradé aux 
enchères, certains pays sont ravis. 
Au fait le mari d’A. Lauvergeon, qui a 
su au passage faire de très bonnes 
affaires s’appelle Olivier Fric, un nom 
pareil ça ne s’invente pas ! 

Vélo de 
course ! 

L’Akhal-Teke 
intelligence,  

et vitesse 
surnommé  

"Le cheval d'or". 
 


