
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macronneries 
Le contrôle des poids et mesures ne 
dépend plus du ministre mais du 
préfet de la région. Aurons-nous un 
jour des kilos régionaux ? 
La Macronnie semble faire dans la 
gendarmerie la même politique de 
centralisation qu’à l’hôpital : Ils ont 
dissout 15 brigades et équipes ! « Allo 
la police ? On m’agresse ! » « Ok, une 
équipe arrive en urgence, elle sera là 
dans quelques heures ». 
Voir transférer 140 millions du poste 
« travail gouvernemental » vers la 
« politique de défense » et la police 
semble suggérer une certaine peur… 
Savez-vous que les 3000 postes pour 
l’éducation nationale, demandés par 
Blanquer, lui sont refusés car « c’est 
le genre de création d’emploi qui 
vont aggraver le déficit et qui ne 
servent pas à redresser le pays » 
Par contre dans la police ça embauche à tout va en ce moment ! 

Pourquoi tuer ce petit 
arbre qui ne demandait 
qu'à pousser, le 
transplanter en plein été, 
c’est une mort assurée. 
Pourquoi filmer ce petit 
homme qui ne demande 
qu'à parader, le filmer en 
pleine action est d'un 
ridicule affirmé : Il ne sait 
pas tenir une pelle ! 

Copinages : Yves Metz 
Qui venait d’être nommé au journal 
officiel du 14/08 « membres du 
conseil d'administration du Centre 
scientifique et technique du 
bâtiment » et qui se trouve être en 
même temps (tradition ‘en marche’) 
directeur de la société GEOS, vient 
d’obtenir l’agrément officiel en tant 
qu'organisme intervenant pour la 
sécurité des ouvrages hydrauliques… 
Rapide et pratique n’est ce pas ? 
Siège social ? En Suisse ! Etonnant ? 

Bertrand Galtier 
Vous savez ce directeur du Parc 
national des Ecrins, qui a ordonné que 
ce parc soit ‘nettoyé du loup’ pour 
défendre les troupeaux de moutons, 
et bien, il vient d’être nommé 
directeur adjoint auprès de la 
ministre de la transition écologique, 
chargée de la biodiversité ! Au fait 
est-ce le même qui dirige l’EARL 
Galtier Bernard et Maryse société 
d’élevage ovins ? Etonnant encore ? 
 

Points de vue 

Journal officiel 
Je ne résiste pas à relever ce décret 
du 24 août 2020 : 
Par décret en date du 24 août 2020, sont 
abrogés le 1° de l'article 1er de 
l'ordonnance royale du 17 janvier 1827 
ayant autorisé la Communauté des 
Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle 
du Saint-Sacrement, etc… 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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 Commission européenne 
Magnifique entourloupe : Suite à une 
plainte de BLOOM, elle reconnait que 
les Pays-Bas, déjà seuls à avoir 
obtenu une dérogation pour 15 
licences de pêche électrique, en 
abusent de façon illégale en équipant 
officiellement 84 navires ! Mais ils ne 
seront pas poursuivis, car, parait-il, 
« les pécheurs ne les utilisent pas 
simultanément ! » Imaginez : On 
vous autorise à n’avoir qu’une 
femme, mais vous en avez 6 car vous 
ne les utilisez pas simultanément ! 

de Trazibule 

 

Flagrant mensonge  
de Blanquer ministre de l’éducation : 
« Aucun pays au monde n’offre les 
masques gratuits à l’école" 
Faux : C’est le cas en Suisse, Italie, 
Grèce... Sait-il que ces pays existent ? 

A 60 ans pour le covid 
tu es vieux et fragile,  
mais pour le travail  

tu es jeune et en pleine forme. 

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

Sans papier 
Commettre un délit est le fait 
d'enfreindre la loi, les sans-papiers 
ne demandent qu'à être conforme à 
la loi en ayant des papiers, le délit est 
donc commis par l'administration qui 
les leur refuse et non par ceux qui les 
aident à en avoir. 

Regard de 
souffrance… 
Haine et violence… 
Qui est civilisé ? 

Des bêtes 
sauvages… 

Il en veut encore ? 
Areva a commencé au Japon une 
usine de retraitement en 1993, elle 
n’est toujours pas finie après 30 ans, 
et se trouve être déjà obsolète ! 
L’EPR de Flamanville a couté déjà 
19,1 milliards € (soit 654 € par 
ménage !) pour un devis de 3 
milliards ! Sa mise en route prévue 
en 2012 est encore reportée en 
2023. Celle de l’EPR de Finlande est 
aussi reportée à février 2022 (13 
années de retard) pour une faiblesse 
qu’il faudra corriger sur tous les EPR. 
Et malgré les très sévères critiques de 
la cours des comptes Bruno Le Maire 
veut encore d’autres EPR ? 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le glyphosate tue peut-être 
mais reste autorisé.  

La chloroquine soigne peut-être 
mais reste interdite. 

Peine de mort 
Ce n'est pas la peine de mort qui 
arrête les crimes, c'est l'éducation. 
Une punition est censée remettre le 
fautif dans le droit chemin, la peine 
de mort n'est donc pas une punition 
mais une vengeance. Oui elle 
empêche la récidive des coupables, 
mais ne permet pas de comprendre 
les causes ayant conduit à des actes 
délictueux pour éviter que cela se 
reproduise. Combien d’innocents 
furent exécutés par erreur, sans que 
rien ne puisse réparer. De 1988 à 
2003, 3 exécutions aux USA, 17 ans 
sans aucune, depuis Trump : en 2019 
22 exécutions et déjà 12 pour 2020 ! 

BARILLA  
n’est plus italienne mais américaine 
et utilise du blé dur avec des taux de 
mycotoxines très élevés (moisi), 
résultant de longs stocks car l’UE en 
2006 a augmenté les taux 
acceptables dans le blé, ainsi des 
pays peuvent produire quantité de 
blé dans des climats inadaptés et 
spéculent en stockant. A l’export vers 
les États-Unis (Canada), le taux de 
mycotoxines est moitié moindre de 
ce que l'UE importe. Les monopoles 
importent à bas prix du mauvais blé 
pour les pâtes italiennes. Le cours du 
blé de qualité s'effondre et les 
paysans du sud de l'Italie sont 
conduits à l'échec. 
 

Gouverner par la peur 
Au procès de Nuremberg, il aurait été 
demandé comment les Allemands 
ont-ils pu accepter tout cela ? 
Hermann Göring aurait répondu : 
«C'est très facile et ça n'a rien à voir 
avec le nazisme, cela a à voir avec la 
nature humaine. Vous pouvez le 
faire dans un régime nazi, socialiste, 
communiste, dans une monarchie ou 
une démocratie : la seule chose dont 
un gouvernement a besoin pour 
transformer les gens en esclaves est 
la peur. Si vous pouvez trouver 
quelque chose pour les effrayer vous 
pouvez leur faire faire tout ce que 
vous voulez.». 

Feux Eaux Vents 
Pendant que la Sibérie brûle 
manquant d’eau, des centaines de 
personnes se noient en Chine sous 
des inondations inouïes, donnant des 
soucis de sécurité au plus grand 
barrage du monde les Trois gorges. 
Cyclones, incendies, inondations, 
sécheresses, canicules, que faut-il 
que la nature nous impose pour que 
nous comprenions enfin qu’il faut la 
respecter ?  

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

IKEA responsable ! 

Se proclame en champion de 
développement durable, pourtant 
ses productions fragiles sont trop 
éphémères et encombrent tous les 
trottoirs et déchèteries.  
 
 
 
 
 
On demande bien des comptes à qui 
vends une arme à quelqu'un qui s'en 
serait servi pour agresser, non ?  
Alors quand Ikea vends des 
"meubles" a des gens qui finissent 
par les jeter, ils ont une part de 
responsabilité, à eux de les recycler : 
Ils pourraient les consigner avec une 
reprise à qui ramène les épaves, ils 
auraient de la matière première pour 
leurs nouveau "meubles" en général 
souvent fait de déchets de bois ! 

Bruno LEMAIRE 
Entendu à la radio : « Monsieur le 
ministre, vous aidez des entreprises 
sans exiger la moindre garantie que 
ces aides se servent pas à licencier » 
«Nous faisons confiance aux 
entreprises, pour qu’elles relocalisent 
en France et qu’elles embauchent» 
Comme si les actionnaires ou fonds 
de pensions US allaient gentiment 
suivre ces naïves recommandations. 
D’ailleurs cela commence bien 
puisque Peugeot a décidé de 
délocaliser la conception de ses 
futurs véhicules en Inde ! 

L’homme ou l’eau ? 
Des différents scénarii envisagés en 
2014, c’est le pire qui se produit : Le 
niveau des mers prend déjà 4 mm 
par an et s’accélère. Et pourtant nos 
chers touristes vont de plus en plus 
nombreux, contempler le désastre de 
ces glaces qui fondent un peu 
partout dans le monde à des vitesses 
folles en ajoutant leur part de pétrole 
et de CO². Il parait que sur le pont du 
Titanic, des passagers jouaient au 
ballon avec un morceau de glace ! 
Nos chefs très malins, envisagent de 
lancer des grands projets et claquer 
encore plus de pétrole pour 
construire des digues contre la mer 
afin de protéger les ports et les îles. 

Ambiance  LREM ! 
Le ministre de la justice Dupond-
Moretti a licenciée Charlotte Bilger 3 
jours après l’avoir embauchée au 
poste de conseillère spéciale, peut-
être qu’il n’avait pas fait gaffe qu’elle 
avait mis en examen François 
Bayrou, (vous savez, celui nommé 
haut commissaire au plan) pour 
« complicité de détournement de 
fonds publics dans l’affaire des 
assistants parlementaires du modem 
soupçonné de travail fictif au 
Parlement européen. 
 

 

Vont-ils nous 
laisser 
 vivre 

? 


