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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
« Le contribuable n’a pas vocation à 

payer des masques pour tous » 
Car il a vocation à payer la vaisselle 
et la moquette pour Madame… 
Discrimination : les soignants 
intérimaires n’auront pas droit à la 
prime Macron, alors qu’ils n’ont pas 
été embauchés, pourtant ils furent 
indispensables vu les besoins, et en 
prime ils osent les priver de prime ?  
 

L’idéal commercial 
est trouvé par les religions : un stock 
infini et gratuit de jours d'éternité 
paradisiaque, pas de service après 
vente, ni de garantie, ni bureau de 
réclamation à assumer, une clientèle 
très sensible aux actions publicitaires. 
Un seul péril : la féroce concurrence. 

Conflits d’intérêts 
Au Conseil Scientifique, et au Haut 
Conseil de la Santé Publique les 
participants semblent très motivés 
par les laboratoires qui les arrosent. 
On comprend mieux leurs décisions. 

Atome et nicotine 
Lors du webinaire de l'ANDRA du 25 
juin, "Faut-il avoir peur de vivre à 
côté d'un Centre de stockage de 
déchets radioactifs?", le directeur du 
centre de Soulaines (Aube) Patrice 
TORRES, a déclaré que l’excès de 28% 
de cancers du poumon autour de son 
centre pouvait être dû au tabagisme.  
Le nucléaire induirait au tabagisme ? 
A croire que le stress d’habiter près 
d’un centre radioactif pousserait les 
gens à se calmer en fumant !  
A nos autres arguments anti- 
nucléaire, ajoutons donc celui de cet 
expert ! Contre le tabagisme, il faut 
fermer tous des sites nucléaires ! 
 

Norme et exceptions 
Avant, il y avait la tomate. Puis, ils 
ont fabriqué la tomate de merde. Et 
au lieu d’appeler “tomate de merde“, 
ils l’ont appelée “tomate”, tandis que 
celle qui avait un goût de tomate et 
était cultivée depuis toujours, est 
devenue “tomate bio”. À partir de là, 
c’est foutu : Ils ont inversé ce qui 
était normal et ce qui était anormal. 

De plus en plus vite 
Deux calottes glaciaires au Canada 
ont déjà disparu cette année avec 2 
ans d’avance sur des prévisions 
pourtant faites en 2017 ! Ces apports 
en eau douce gonflent les océans. 
 

Liberté de la Presse 
La France, pays dit ‘de la liberté’ 
progresse du 33ème au 32ème rang du 
classement mondial de 180 pays. 
A Malte la journaliste Daphne 
Caruana Galizia qui avait révélé de 
nombreuses affaires de corruption, 
assassinée le 16- 10-2017 dans 
l'explosion de sa voiture piégée n’a 
été suivie d’aucune enquête publique 
personne n'a jamais été inquiété 
pour son meurtre. Le témoin clé 
Melvin Theuma, a été retrouvé 
égorgé à son domicile.  Toutes les 
personnes impliquées dans ce 
meurtre et tous les commanditaires 
doivent répondre de leurs actes.  
  
 
 

La planète se venge 
Par le virus voyageant d’autant plus 
facilement grâce à nos transports. 
Par l’eau en Chine un des premiers 
acteurs du réchauffement climatique 
subit d’exceptionnelles inondations 
faisant 140 morts, aggravées par les 
barrages (il a même fallu en 
dynamiter un !) et la fonte des glaces 
dans l’Himalaya. 
Par le feu en Kabylie, quand l’Algérie 
vends son pétrole émetteur de CO². 
Les premières catastrophes arrivent.  

Vos élus travaillent-ils ? 
En prenant tous les actes à 
l’assemblée nationale de chaque 
groupe politique divisé par leur 
effectif, voici une comparaison de 
l’activité produite en moyenne par 
députés sur les 12 derniers mois. Le 
RN (ex FN) est parmi les non inscrits. 
Parmi les 10 les plus actifs : 5 LFI, 4 
LR et 1 SOC, chapeau au plus bosseur 
de tous Marc Le Fur (LR). 
Et si on ne tiens compte que du 
travail réel (Une signature ne prend 
guère de temps), les 10 plus actifs 
sont tous de La France Insoumise, à 
17 sur 551, ils font 51.8 % du 
travail donc un député LFI fait 388 
fois plus de travail qu'un de la REM !  
Parmi les 10 les plus inutiles : 9 
LREM, et le pire de tous José Evrard 
(Ex PC, ex FN, Debout la France) ! 
 

Pour surfer sur une vague de chaleur, 
il ne faut pas avoir froid aux yeux. 

Toutes les grandes compagnies 
pétrolières chutent en bourse ! 

L’araucaria, arbre national du Chili, 
jusqu'à 50m de hauteur et 2000 ans 
de vie, bien que protégé depuis 1979 
est depuis 2013 "espèce menacée". 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces calculs ne nient pas la réalité du  
virus, mais semblent révéler une  
disproportion des discours avec la réalité chiffrée. 
     

Une loi limpide 
Comment respecter les lois quand 
elles s’expriment ainsi : 
« La première phrase du III de l'article 
R. 351-6 du code des assurances est 
remplacée par la phrase suivante : « 
Pour chaque pays concerné, la 
correction pour volatilité des taux 
d'intérêt sans risque dans la monnaie 
de ce pays, mentionnée au II, est, 
avant application du facteur de 65 %, 
augmentée de la différence entre 
l'écart “pays” du risque corrigé et le 
double de l'écart “monnaie” du 
même risque corrigé, lorsque cette 
différence est positive et que l'écart 
“pays” du risque corrigé est supérieur 
à 85 points de base. » 
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Sorcellerie et magie sont réelles ? 
Encore faudrait-il expliquer ce qu'est 
la sorcellerie ou la magie noire, tant 
que la science na pas expliqué les 
phénomènes électriques, ils 
passaient tous pour de la sorcellerie, 
tant que la chimie ou la radioactivité 
étaient inconnue, faire du mal à un 
autre passait pour de la magie noire. 
Je présume que c'est encore le cas 
aujourd'hui et que peut-être certains 
témoignage passant pour de la 
sorcellerie ou de la magie noire n'ont 
tout simplement pas encore été 
expliqués par les connaissances 
scientifiques (ou psychologique !). 

Rien ne change 
Pompilli, toute nouvelle ministre dite 
de « l’écologie », ouvre une 
consultation pour permettre aux 
chasseurs de tuer (ah non c’est vrai 
on dit ‘prélever’) 17.460 tourterelles 
des bois pourtant classé sur la liste 
rouge « vulnérable » ayant décliné de 
78 % entre 1980 et 2015 surtout sur 
sa voie de migration française. 
Elle nomme aussi comme nouvelle 
Secrétaire d’État à la biodiversité, 
Bérangère Abba qui semble avoir une 
grande amitié pour les chasseurs ! 
Agences de l’eau : les associations de 
défense de l’environnement ne 
disposent que d’une voix sur 23 ! 

Bonnes nouvelles 
La chasse à la barge à queue noire et 
au courlis cendré (en très fortes 
régressions) est interdite… Pour un 
an à peine, les  
chasseurs le  
savent-ils ? 
 

Finie la poutargue ? 
Ce genre de caviar de Martigues, 
recherché et très cher, au point 
d’entrainer la disparition des mulets 
dont elle est issue, va voir ses ventes 
chuter car une nappe orange-marron 
de chlorure ferrique hautement 
corrosif de plusieurs hectares s'est 
répandue jeudi en mer Méditerranée, 
au large de Martigues, issue du 
complexe pétrochimique de Lavéra. 

Vous bronzez bien ? 
Pendant ce temps d’après le journal 
officiel l’état : 
• S’offre pour 10 millions € d’actions 
de SOGEPA SAS société de holdings 
qui annonce un chiffre d’affaire de 0 
et un bénéfice de 126 536 400 € en 
2018 pour 1 à 2 salariés. 
• S’offre pour 150 millions d’actions 
de ACE Aéro Partenaires, 2 salariés, 
fond d’investissement lié à Dassault 
comptes non disponibles. 
• Prête 4.7 millions € à PRIMAVISTA 
SAS activités photographiques, qui a 
perdu -6,6 million sur un chiffre 
d’affaire de 30,7 millions en 2018 et 
dit employer 250 à 499 salariés 
• Garanti 25 millions de prêt à Parts 
Europe SA société de holdings qui 
annonce chiffre d’affaire de 0 une 
perte de -21 177 700 €.   

• Prête 35 millions à ASCOMETAL 
Hagondange SAS capital social 1000 
€ comptes non disponibles,  
• Prête 28 millions à Ascometal Fos-
sur-Mer SAS comptes non 
disponibles, 1 seul actionnaire ! 
• Prête 7 millions à Ascometal 
Custines-Le Marais SAS capital 4 
millions, comptes non disponibles. 
• Garanti 65 millions à Sofinord SA 
conseil aux entreprises, 2 salariés, 12 
millions de chiffre d’affaire en 2018 
pour 18,7 millions de bénéfices 
compte non publiés en 2019. Mais 
bizarre ces deux dernières valeurs 
ont disparu durant mes recherches… 
• Met 1,9 milliards € à Bpifrance son 
établissement public, qui en a bien 
besoin : Car celle-ci a prêté   
Garanti 384 000 € à DUNCHA France 
équipement auto 100 a 199 salariés, 
1 795 500 € de perte en 2018. 
Oui c’est vrai, je n’y comprends rien, 
faut dire que rien n’est fait pour que 
leurs comptes soient limpides s’ils 
sont publiés, mais rassurez-vous tout 
est fait pour que les nôtres le soient 
pour nos déclarations fiscales. 

Moralité des patrons 
Pour 25 000 contrôles d’entreprises 
1400 cas de fraudes ont été 
suspectées, donc 5.6 % des boites 
pourraient être malhonnêtes ?   
 

Une épidémie si catastrophique ? 


