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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Macronneries 
Bien que soupçonné pour corruption, 
Olivier Dussopt a été nommé ministre 
du Budget par Macron ! 
Les cadeaux de contributions sociales 
aux entreprises obligent l’état à 
verser pile 20 milliards à la sécurité 
sociale et mutualité sociale agricole. 
Il se dit défenseur de la nature mais 
part en vacances en avion et s’essaie 
au jet-ski dans une réserve marine 
interdite à la navigation, entouré 
d’assistants, personne n’est masqué ! 
 

Tristesse 
Lors de l'ouverture de la saison de la 
chasse au loup, le 1er août en Alaska, 
il sera légal pour les chasseurs des 
réserves nationales de tuer les mères 
qui allaitent, et leurs petits, 
directement dans leurs tanières. Pour 
la chasse aux ours, les femelles se 
préparant à hiberner avec leurs 
oursons pourront être chassées dans 
certaines parties des réserves 
nationales de Denali et des Gates of 
the Arctic. Enfin, au printemps, 
lorsque les mères et leurs petits 
sortiront, ils feront également partie 
du gibier de chasse, l’usage d’appâts 
est même autorisé. 

Dérogation pesticides 
Ainsi pour défendre la filière du sucre 
industriel ils vont détruire la filière du 
sucre naturel : le miel artisanal... 

Risques non assumés 
Il se prépare une obligation de face au covid-19, mais le plus grave est que les 
grandes entreprises pharmaceutiques ne seront pas tenues responsables 
des effets secondaires indésirables de l’administration des médicaments 
expérimentaux. Le plus absurde est que la létalité du covid (nombre de morts 
par rapport au nombre de malades) serait de 0,5 à 1%. Nous avons 432 morts 
par million d’habitants début juin, alors qu’en estimant sur la même période 
le tabac en vente libre atteint 417 morts, 212 par l’alcool et contre cela pas 
besoin de vaccin ! Mieux vaudrait s’inquiéter des 958 morts du cancer ! 
 
 
 

Responsabilité commerciale 
Lorsqu'une entreprise ne rempli par 
le service demandé, normalement le 
client peut refuser de payer. La SNCF 
qui n'honore pas ses horaires ou les 
compagnies aériennes, leurs vols, 
sont tenues de rembourser le service 
payé non satisfaisant. Quand une 
société d’autoroute retarde son 
client par des travaux, des réductions 
de voies ou des embouteillages, le 
client devrait pouvoir se faire 
rembourser pour dénis de service. 

Je persiste : Puisque certains ont mis en doute mes calculs sur la mortalité 
réelle du Covid, voici le graphe officiel mis en ligne par l’INSEE au 7 avril 2020. 
 
 
 

Pouvoir ou compétence ? 
Port du masque, distanciation sociale 
(on devrait dire sanitaire) et bientôt 
vaccin, sans doute imposé… 
Aujourd'hui c'est le monde politique 
qui s'impose au monde médical, le 
commerce des médicaments à 
l'échange de compétences des 
médecins. Conséquence d'une 
logique qui a décidé que la valeur des 
choses se limitait à leur valeur 
commerciale, ce qui ne se vend pas 
n'a aucune valeur à leurs yeux. Nous 
subissons une dictature de l’argent 
où ce sont les plus égoïstes qui 
définissent nos choix de vie. 
Réfléchissez à tout ce qui ne se vend 
pas et vous trouverez tout ce qui fait 
la beauté de la vie. 

Au feu l’écologie ! 
Le Brésil brule le poumon de la 
planète comme un Covid19 détruit 
nos poumons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
La forêt tropicale brule comme 
jamais, 25% de plus qu’en 
2019 (année déjà record) ! Mais 
l’accord commercial MERCOSUR 
entre l’Europe et l’Amérique Latine, 
(refusé par Macron pour une 
fois BRAVO !) risque fort d’être 
ratifié, faut dire que nos entreprises 
françaises auraient déjà investi 23,7 
milliards au Brésil et que nous lui 
avons vendu tellement d’armes ! 
Savez-vous que le Brésil considère la 
France comme la principale menace 
militaire d'ici 2040 ?  

30 000 € d’amende 
Pour port d’un maillot du PSG à 
Marseille ? Voilà la belle bêtise d’un 
préfet «en marche» qui fera très vite 
«marche arrière» car face au 150 € 
pour port de la burqa, il aurait pu 
être condamné pour discrimination !  
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Apprentis sorciers  
Sous prétexte de les éradiquer, ils 
lâchent dans la nature des 
moustiques génétiquement modifiés 
au risque de provoquer des 
dérèglements écologiques majeurs, 
car le moustique est la base de toute 
la chaine alimentaire : poissons, 
araignées, batraciens, lézards, 
oiseaux, chauves souris. 
Il ne faudrait pas tuer les moustiques 
mais juste s’en séparer, pour ça les 
moustiquaires ont fait leurs preuves, 
(oui je sais les chats les détériorent).   
 
 
 
 

 

Angoisse… 
Le plus gros microprocesseur du 
monde vient de sortir : Sur une 
surface 20 cm de côté il contient 
2.600 milliards de transistors, et 
850.000 cœurs optimisés ! Les 
ordinateurs évoluent de façon 
exponentielle. Ils accumulent toute la 
connaissance du monde, traitent les 
évènements à la microseconde, se 
dotent d’intelligence artificielle, 
savent créer et piloter les machines 
qui les reproduisent, éduquent nos 
enfants, maitrisent les cours de 
bourse, décident des stratégies, 
pilotent même nos armes les plus 
terribles, que vont-ils faire quand ils 
se rendront compte que l’homme est 
lent, illogique, source d’erreurs, 
incapable de se maitriser ? Il leur 
faudra juste garder quelques larbins 
pour fournir des matières premières 
et faire le ménage, dociles et amusés 
par des jeux virtuels. Vous pensez 
qu’il suffit de leur couper le courant ? 
Raté, ils sont toujours plus 
autonomes, calculent nos intentions 
et contrôlent nos droits d’accès.   
Avez-vous déjà vu imposer un code 
de déontologie pour les programmes 
informatiques ? Moi pas… 
Adoré, présent partout, tout puissant, 
omniscient, juge, éternel, virtuel, cela 
ne vous rappelle pas quelqu’un ?  

Parlons juste 
Ne dites pas ‘distanciation sociale ‘ 
mais ‘distance sanitaire’. 
Un ministre de l’intérieur dit « Ce 
sont la police et les forces de l’ordre 
qui font la loi dans notre pays» Raté, 
ce sont les députés qui font la loi, la 
police ne doit que la faire respecter. 

Ceux qui nous dirigent… 
La ministre du travail a sanctionné un 
inspecteur du travail parce qu’il a 
"Exigé la mise à disposition de 
masques de protection contre 
la Covid-19 pour des salariées d’une 
association d’aide à domicile de 
Reims." Alors qu’elle-même veut 
bientôt l’exiger au niveau national ! 

Poubelles spatiales 
2 630 satellites actifs et 7 000 objets 
divers, soit 2 500 t de métal, 100 000 
débris de 1 à 10 cm et plusieurs 
dizaines de millions de débris 
inférieurs au centimètre, mus d’une 
telle vitesse qu’ils menacent les 
satellites actifs. Surveiller tout ça en 
permanence coût très cher. Et nous 
commençons aussi à laisser les restes 
usagés de nos explorations sur la 
lune et sur Mars… Mais personne 
n’envisage de faire le ménage… 
Par contre, les capitaux affluent pour 
SpaceX qui vient avec 61 satellites 
mis en orbite en un seul lancement 
atteindre 803 en service au grand 
détriment des astronomes dont les 
photos sont rayées de leurs passages. 

Islamophobie ? 
Ce mot est utilise la racine ‘phobie’ 
qui signifie une peur maladive de 
quelque chose. Pour beaucoup il ne 
s'agit pourtant pas d'une peur 
irraisonnée, mais au contraire d'une 
critique très argumentée d'un 
discours religieux. Déjà le principe 
d'une religion fondé sur une 
croyance est opposé au principe 
scientifique fondé sur un savoir, alors 
critiquer une croyance, en utilisant 
un savoir ne peut pas être une 
phobie. Alors qu’une ‘athéophobie’, 
où une croyance se fonde sur elle-
même pour critiquer un choix 
raisonné serait bien plus approprié. 

Le monde à l’envers 
C’est Trump qui veut vendre des 
concessions pétrolières dans la 
dernière zone naturelle sauvage de 
l’Alaska, mettant en danger les 
peuples indigènes et la nature 
emblématique qui en dépend, et c’est 
Goldman Sachs et Wells Fargo qui 
refusent de financer ce massacre ! 
Faut dire que vu le cours de l’or noir, 
la rentabilité reste très hypothétique.  
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Quand le savoir venait des livres, il générait de belles architectures, 
quelle beauté sera générée par un savoir venant d’internet ? 

( Bibliothèque du Chapitre à Noyon ) 
 

 

Autrefois les ordures étaient jetées 
dans les fleuves. Mais les ordures de 
l'époque ne contenaient ni plastiques 
ni aluminium, ni pesticides, ni 
meubles Ikea, ni batteries, ni 
vêtements en synthétique... 
 

Un progrès ? 


