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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronnerie 
A-t-il si peur de son peuple que le fort 
de Brégançon est flouté sur Google 
Earth entre le 16/3/2017 et le 
31/10/2018 au même titre qu’une 
installation nucléaire ou une base 
militaire ? Curieux, sa résidence La 
Lanterne a aussi été floutée après le 
22/8/2019 ! Pourtant l’Elysée et 
l’Assemblée Nationale ne le sont pas. 
 

En marche… arrière 
Ils nous parlent d’écologie mais, à la 
demande des betteraviers, dont les 
productions sont attaquées par un 
puceron, ils vont la ré-autoriser les 
insecticides néonicotinoïdes tueurs 
d’abeille, interdits depuis le 
01/09/2018. Alors qu’en agriculture 
biologique, les betteraves semblent 
très peu touchées. Ils connaissent 
donc la solution mais préfèrent 
l’agriculture industrielle. Tout ça pour 
produire massivement du sucre pour 
des sodas mauvais pour la santé ! 
Les producteurs de maïs s’expriment 
« Et nous alors on n’y a pas droit ? » 

Le livret A  
Initialement prévu, pour financer le 
logement social, il va maintenant 
servir aux besoins de trésorerie et 
d'investissement des micros, petites 
et moyennes entreprises et à la 
transition énergétique. Quelqu’un 
vous l’a dit ? 

Apprenons à parler juste 
Refusez le terme défavorisé, comme 
si c’était forcément la faute à pas de 
chance, dites des rejetés car cela 
désigne notre indifférence,... 
Oubliez le sigle SDF (sans domicile 
fixe), comme s’ils aimaient changer 
souvent de lieu de résidence. Dites 
des expulsés, car cela dit bien que 
nous leur refusons un logement,  
Ne dites plus des sans papiers 
comme s’ils les avaient perdus ou les 
refusaient. Dites en attente de 
régularisation ce qui montre la 
lourdeur des services administratifs. 
On ne dit pas cluster mais groupe... 
 
 

Au feu ! 
Un « grand incendie » en France 91 
ha mais une goutte d’eau (la pauvre) 
par rapport au Brésil : 2 248 incendies 
pour la déforestation soit 200 000 
ha ! C’est le pire total depuis 13 ans, 
la plupart sont criminels provoqués 
par des agriculteurs pour cultiver ou 
pour le bétail sur les zones brulées : 
+34% par rapport à la même période 
en 2019 et le mois d’août approche… 

Cercle infernal 
Depuis début 2020, c’est plus de 21 
millions d’hectares, plus vaste que la 
Grèce, qui ont brûlé en Sibérie, à 
cause d’une sècheresse jamais vue 
due à des températures record ! Les 
industries forestières et agro-
alimentaires détruisent les poumons 
de la planète et accélèrent le 
changement climatique, favorisant 
les incendies, qui, à leur tour, 
relâchent du co² qui renforcent le 
réchauffement… Il faut sortir de ce 
cercle vicieux ! Notre planète brûle, 
et les gouvernements du monde 
entier doivent agir, en Russie au 
Brésil, en Indonésie en Australie… 
 

Vive la rentabilité ? 
La logique commerciale actuelle qui 
vise le revenu maximal, n'a aucun 
intérêt à faire de la bonne qualité qui 
coûte trop cher à produire et à 
contrôler. Bricoler une imitation 
rapporte tellement plus, comment 
voulez vous qu'un financier avide ne 
la finance pas, surtout qu’il vise le 
court terme ? En plus celui qui se fait 
prendre, dépose son bilan, oublie de 
payer ses fournisseurs et peut 
recommencer une autre opération 
avec l’argent gagné. Même Areva au 
Creusot a produit des pièces 
défectueuses pour construire ses 
propres centrales nucléaires ! Au fait 
avez-vous entendu beaucoup de 
procès jugeant ceux qui font de la 
mauvaise qualité ? Alors pourquoi 
des fabricants de test de Covid de 
vaccins ou de médicaments s’en 
priveraient ? 
 

Scandale scientifique ? 
La loi oblige les aménageurs à vérifier 
si le site sur lequel ils vont construire 
(routes, bâtiments...) ne recèle pas 
dans son sous-sol des vestiges 
archéologiques importants. L’Institut 
National des Recherches en 
Archéologie Préventive (l’INRAP), 
réalise ces travaux qui retardent les 
chantiers. Payés directement ou 

indirectement par les aménageurs, les 

archéologues subissent une 
obligation de réserve sur ce qu’ils ont 
découvert. Cela signifie qu’ils n’ont le 
droit de publier que ce qui leur sera 
autorisé par leurs employeurs. 
Comment une connaissance 
scientifique produite par ces 
archéologues, pourrait être vue 
comme sérieuse, crédible et 
vérifiable si elle est soumise à des 
intérêts économiques ou politiques ? 
 
 

Camix 
gaulois 

Au plus chaud de l'année, l’étoile 
Sirius, dite petite chienne, Canicula 
en grec ancien, est au zénith, d’où le 
mot canicule pour excès de chaleur. 
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Gag et chiffres au journal officiel 
Publié le 08/08/2020 le permis d’exploitation de mines d’or en Guyane du 
30/07/2020 est prolongé jusqu’au 31/07/2020 et sa surface est réduite de 84 
km2 à 83,67 km2. Tiens donc, ces décisions qui dépendaient de l’écologie 
relèvent maintenant de l’économie. C’est officiellement très bizarre ? 
Si je pige la loi du 07/08/20, les dettes sociales largement accrues pour cause 
de chômage et de covid par les cadeaux de contributions sociales offertes aux 
entreprises, seront financées par une augmentation des impôts sur le revenu 
et par des revenus de la sécu qui devra donc encore moins rembourser ! 
Répartition des crédits du 3 août : 
Ministère de l’écologie : 
 1 538 millions, super, mais 
99,92% de ces fonds servent 
à ‘Infrastructures et services 
de transports’ il reste 1,16 
million pour l’écologie réelle ! 
Sinon 164 millions pour la 
crise sanitaire.  
Mais 121,850 millions pour 
l’armée et la police. 
 

Affaire Guéant 
L'ex-ministre de l'Intérieur bénéficie 
d'un mécanisme qui permet aux 
politiques, en cas de poursuite 
judiciaire liée à une fonction 
publique, une prise en charge légale 
100%des dépenses juridiques par 
l'Etat Bilan 159 766 € en 2019 ! 
Donc avec nos impôts nous payons 
des élus qui rédigent des lois, nous 
payons des juges qui défendent ces 
lois, et nous payons aussi les frais 
juridiques de ceux qui enfreignent les 
lois dont ils sont censés être garants ? 

75 ans Hiroshima Nagasaki 
2 bombes atomiques, équivalentes à 
35 000 tonnes de TNT, auraient tué 
145 000 à 330 000 japonais. 
Depuis nous avons fait sauter 2 400 
bombes à titre d’essai, dont la plus 
grosse Tsar Bomba (russe) prévue à 
100 mégatonnes fut « réduite » à 57 
soit 3 800 fois Hiroshima ! 
La radioactivité détruit la santé de 
tout ce qui vit sur terre, mais le 
mensonge atomique rapporte tant 
qu’il dure depuis trois quart de siècle. 
Il n’existe aucune radioactivité 
inoffensive. Au fait savez-vous que 
les statuts de l’OMS lui interdisent 
d’enquêter sur tout ce qui touche à 
l’atome ? Savez-vous qui fait partie 
du projet Manhattan qui a créé la 
bombe atomique ? Monsanto ! 
 

Qui vous l’a dit ? 
EDF, vous savez ? Notre grande fierté 
nucléaire, est condamnée à 5 millions 
€ pour diffusion d’une fausse 
information sur la construction de la 
centrale nucléaire à Hinkley Point, au 
Royaume-Uni et son directeur Henri 
Proglio écope d'une sanction de 
50.000 euros ! Allez faire confiance ! 

Les maitres du monde 
Les fonds BlackRock, Vanguard, State 
Street Global Advisors, Charles 
Schwab et Fidelity gèrent 21.000 
milliards $ d’actifs (soit 2 692 $ par 
habitant sur terre) et les 3 premiers 
détiennent déjà 25% des droits de 
votes en assemblées générales des 
entreprises cotées et auront 41% 
dans 20 ans. Elles sont aussi les plus 
gros actionnaires de toutes les 
grandes banques américaines. 
Aux USA, BlackRock est le premier 
actionnaire pour 20% des sociétés 
cotées et détient plus de 5% du 
capital de 40% des sociétés. En 
France : ils ont 2% du CAC40, et 
apparait dans tous les groupes 
cotés. ! Seuls 43 salariés supervisent 
les votes partout où ils ont des parts. 
Vanguard est le premier actionnaire 
chez Apple, Microsoft, Facebook, 
Google et le second d'Amazon… 
Le plus gros d’Europe, Amundi, filiale 
du Crédit Agricole, reste 5 fois plus 
petit que BlackRock. 
Quand un même fond est présent 
dans plusieurs sociétés concurrentes 
comment voulez vous avoir une 
réelle concurrence ? Voilà le résultat 
des retraites par capitalisation aux 
USA qui défiscalise l'investissement 
et les revenus du capital jusqu'au 
retrait. Ces rapaces nous pillent et 
décident donc de notre avenir sans 
aucune consultation démocratique. 

Bonne nouvelle 
Les administrations doivent révéler 
les algorithmes (modes de calculs) 
utilisés pour une prise de décision 
vous concernant. Depuis le 01/07 les 
décisions individuelles automatisées 
sans mention explicite sont déclarées 
illégales. Taux d'imposition, places en 
crèche, embauches, Parcoursup, 
gestion des greffons cardiaques... 
Ceux qui gèrent Les ordinateurs 
doivent enfin expliquer comment ils 
procèdent pour décider de votre cas. 
Reste à passer à la pratique… 

26 milliards et 130 000 
personnes                             pour 
inventer                                  ça ! 

Sollicitude sélective 
Pourquoi aider le Liban alors qu’au 
Yémen c’est pire depuis des années ? 


