
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

 162 

06-07-20 

 

de Trazibule 

 

Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Nucléaire 
Un long et obscur décret très 
technique d’Edouard Philippe (ancien 
d’Areva) publié le 2/07 l’avant-veille 
de sa démission est censé sécuriser 
les provisions pour démantèlement 
des installations nucléaires et des 
installations de stockage de déchets 
radioactifs. Si j’ai bien compris il 
stipule que ces montants ne sont 
analysés et fixés que par les 
exploitants eux-mêmes, je suppose 
largement sous-estimés, l’exploitant 
peut placer ces fonds sur les marchés 
financiers, sous quelques réserves, 
même l’immobilier non industriel de 
l’entreprise peut servir de garantie. 
L’exploitant s’auto-contrôle lui-même 
pour ces fonds et ne peut faire plus 
de provisions que ce que décident les 
ministres de l'économie et de 
l'énergie. Au risque nucléaire 
qu’aucun assureur au monde n’a 
accepté de couvrir, s’ajoute donc un 
risque financier car l’exploitant ne 
provisionne que ce qu’il juge bon et 
peut même risquer une partie de ces 
provisions sur les marché financiers. 
 

Jean Castex  
Quand tous les votes veulent un 
changement écologique de la part 
des citoyens, voilà que Macron après 
avoir fait l’éloge du système de santé, 
choisi précisément comme premier 
sinistre, un énarque qui a été pour 
l’introduction de notions d’objectifs 
et rentabilité dans l’hôpital et une 
rationalisation des coûts, politique de 
père en fils, et qui a su montrer son 
peu d’intérêt pour la question 
environnementale. Quelle idée aussi 
d’écouter le conseil d’un Sarko 
soupçonné par la justice !   

Macronneries 
Par devant il fait l’éloge du système 
de santé public mais par derrière via 
la caisse de dépôts et consignation,  il 
programme sa privatisation en 
utilisant les fameux PPP partenariat 
privé public qui rapportent tant aux 
entreprises, très critiqués pourtant 
depuis 2014 par la cours des 
comptes. Cela va de plus en plus 
confondre investissement public et 
privé, faisant de la santé une 
marchandise renvoyant les citoyens à 
eux-mêmes, avec toujours plus de 
mutuelles privées et moins de Sécu. 

Microsoft 
Vous verrez peut-être apparaitre sur 
votre ordinateur l’installation du 
nouveau navigateur internet de 
Microsoft Edge, car ils se permettent 
de l’imposer et de récupérer au 
passage vos données personnelles 
sans que vous puissiez refuser ! Déjà 
qu’ils ont imposé que la suite Word-
Excell que vous aviez peut-être déjà 
achetée en plein propriété devienne 
louée à l’année, cette entreprise use 
de techniques commerciales de plus 
en plus agressives au-delà de toute 
déontologie. Bill Gates se croit 
propriétaire du monde et si c’est 
avec cette mentalité qu’il joue de son 
emprise sur l’organisation mondiale 
de la santé imaginez ce qu’il pourra 
décider pour notre santé ?  

CHAMPAGNE ! 
Une femme, écologiste, médecin, 
unissant de LFI au PS, devenue maire 
de Marseille, ayant viré le RN et la 
droite qui a tant détruit Marseille, 
une formidable espérance pour ce 
« monde d’après ». Les Marseillais 
ont écrit une belle page d’histoire. 
L’union et le partage vont-il enfin 
remplacer le pognon et le saccage. 

Leçon de choses 
Le fanatique ne sait pas distinguer 
entre le droit et la force, l'énarque 
moyen entre la chose et le mot, le 
commerçant entre l'objet et la 
marchandise et le technocrate entre 
le faisable et le souhaitable. 

Plus les riches vieillissent plus les 
bateaux qu'ils s'offrent sont grands 

mais moins ceux-ci quittent le port... 

En plus c’est 
raté, car 

E.Philippe  
est L.R.  
et  non  
LREM ! 

Peur de la contagion ? 
A Bobigny la préfecture (sous les 
ordres de la présidence) a exigé de 
l’Office public de HLM l’annulation 
d’un mois d’exonération de loyer 
pour crise de virus des résidents de 
logements sociaux. 
La raison : Ce serait contraire au 
« principe d’égalité devant le service 
public ». Donc interdit de faire un 
cadeau à Bobigny s’il n’est pas fait à 
tout le monde ? Alors chiche ! 

En 2019 : 57,51 milliards  
de dividendes versées soit 23 962 € 
pour chacun des 2,4 millions de 
chomeurs, de quoi non seulement 
payer leur salaire au SMIC 18 996 € 
mais même couvrir tous les frais 
annexes poste de travail, 13éme mois, 
congés, trajets, ticket restaurants.  
Tout vient de cette absurdité : Un 
emprunteur a besoin d’argent, un 
préteur en a trop, or via l’intérêt on 
exige que celui en manque en ajoute 
dans la poche de qui en a trop. 
Vous n'êtes toujours pas en colère ? 
Alors vous êtes actionnaire… 
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…dans la corbeille à Macron 
« Cher Noble Macron Mon itinéraire 
franco catalan ferait de moi un très 
bon ministre, je doute que vous 
passiez à coté de cette chance inouïe, 
surtout qu'en ce moment j'ai du 
temps libre, vous marchez bien mais 
en même temps vous avez vu comme 
je valse bien ?... Je vous baise les 
mains Signé Manuel Valls (PS: En 
rupture du même parti, nous avons 
presque le même prénom c'est un 
signe ça non ?) » 

François Fillon  
"Il y a une injustice sociale entre 

ceux qui travaillent dur pour peu et 
ceux qui ne travaillent pas et 
perçoivent de l'argent public" 

Ce qu’il déclarait en septembre 2012, 
à Poitiers, il savait de quoi il parlait : 
A chaque naissance nouvelle dans 
son couple sa femme avait un 
nouveau contrat de travail ! 

Dette de la France 
2 438,5 Md€ fin mars…Augmentation 
de 3,1 points, soit la plus forte 
hausse depuis le 2éme trimestre 2009. 

Le pauvre … 
le montant mensuel brut de 
l'indemnité versée au référent 
déontologue de l'Autorité de sûreté 
nucléaire nommé par la décision 
CODEP-CLG-2020-00757 susvisée est 
fixé à 850 euros Ce monsieur ou cette 
dame doivent forcément avoir un 
autre métier, donc la déontologie 
dans le nucléaire reste accessoire. 

Bonne nouvelle 

Tous les patrons ne sont pas sur la 
ligne du Medef à vouloir faire 
travailler plus pour gagner moins, 
honneur à Laurent de la Clergerie  de 
LCDC (vente en ligne de matériel 
high-tech) près de Lyon qui propose 
aux 900 salariés de l'entreprise, la 
mise en place d’une semaine de 4 
jours (32 hrs), salaire inchangé, pour 
favoriser le bien-être au travail et 
recruter davantage de collaborateurs. 

Vandana Shiva Cette écologiste indienne se bat contre Bill Gates 

patron de Microsift, qui met en place son agenda pour la santé, l’agriculture, 
l’éducation et même la surveillance : « Le philanthrocapitalisme (…) ne relève 
guère de la charité (…), mais plutôt du profit, du contrôle et de 
l’accaparement. Il s’agit d’un modèle économique d’investissement et d’un 
modèle politique de contrôle qui étouffent la diversité, la démocratie et les 
solutions alternatives et qui, en décidant de ses aides financières, exercent une 
domination et lui valent de nouveaux marchés et monopoles». Charité bien 
ordonnée commence par soi-même : il faut toujours s’inquiéter de la véritable 
moralité d’un « généreux donateur ». 

Massacre à la tronçonneuse 
A trois heure du matin, équipés de 
tronçonneuses électriques, vêtus de 
noir, voilà comment une entreprise 
de BTP abat des arbres en « toute 
légalité » et qui se sauvent dès 
l’apparition des premiers voisins 
alertés par la destruction d’un des 
derniers espaces verts de Marseille 
près de la porte d’Aix.? Ils se 
dépêchent avant que la nouvelle 
municipalité stoppe enfin cette 
destruction catastrophique : Luminy, 
Corderie, Parc Levy, la Chanterelle, la 
Plaine, et les projets Villa Valmer, 
Parc Longchamp, partout l’ancienne 
équipe a préféré les projets clinquant 
du BTP à la qualité de vie des 
marseillais, sacrifiant la fraicheur et 
les arbres à l’intérêt des promoteurs. 

Congo Kinshasa 
Malgré des scandales de corruptions 
et la crise sanitaire et économique, 
les députés s’octroient 2000 $ 
d’augmentation par mois alors qu’il y 
a quasi-absence de recettes dans les 
caisses de l'État. Les salaires des 
politiques et des fonctionnaires 
confisquent tous les revenus 
nationaux à leur profit et celui de 
leurs familles pendant que la 
majorité des Congolais vit avec moins 
de 1 $ par jour. L'ancien président 
Joseph Kabila et son successeur Félix 
Tshisekedi s’étaient déjà eux-mêmes 
augmentés, et leurs conseillers ont 
touché +62% en un an !  
Mieux que les actionnaires du 4/40 ! 

Dépenses de l’état en 2020 
D’après les comptes publiés au journal officiel sur 6 mois voici les plus grosses 
autorisations d’engagements et crédits de paiement débloqués : 
1 trim 2 trim Intitulé du poste budgétaire  (chiffres en milliards) 
  0,00      40,00 Renforcement exceptionnel des participations financières de 

l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire 
- 9,96      40,00 Opérations en capital intéressant les participations 

financières de l'Etat 
11,00      23,40 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel 

à la suite de la crise sanitaire 
  1,50      12,40 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise 

sanitaire 
  0,00      2,47 Dépenses accidentelles et imprévisibles 
très peu 2,42 Accompagnement des mutations économiques et  
en positif développement de l'emploi 
  0,00      1,85 Prêts pour le développement économique et social 
  0,00      1,76 Inclusion sociale et protection des personnes 
  1,00      1,40 Avances à des services de l'État 
très peu 1,13 Développement des entreprises et régulations 
en négatif  
  0,00      1,00 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises 

touchées par la crise du covid-19 
Il faut observer en détail l’incroyable basculement des choix budgétaires… 
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