
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Une loi pour obéir à la loi ? 
Au sénat arrive une proposition de 
loi, visant à subordonner 
l'autorisation d'implantation des 
grandes surfaces commerciales au 
respect des documents d'urbanisme, 
Il faudrait donc promulguer une 
nouvelle loi pour obliger les grandes 
surfaces à respecter la loi ?  
Mais si elles ne respectent pas la loi 
existante, pourquoi respecteraient-
elles la nouvelle loi ? 
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Parlons clair 
Ne dites pas «montant global en 
points d'indice majoré de la nouvelle 
bonification indiciaire» mais dites 
« augmentation ». 

de Trazibule 

 

Bonne nouvelle 
Des jardiniers se sont rendu compte 
que les hérissons victimes des 
pesticides, rendaient gratuitement 
les mêmes services que ces 
pesticides, il suffisait de les protéger ! 
 
 

« Pourquoi si un Dieu existe 

serait-il obligé de s'exprimer par la 
bouche d'un homme ? Serait-il 
muet ? Si oui alors il n'est pas tout 
puissant, si non il n’existe pas... » 
« Bah demande-lui ! » 
« Mais justement il n'a pas répondu ! 
Cela répond-il à ma question ? 

Ça change 
à Marseille, les gens sont surpris de 
voir qu’enfin il devient possible de 
décider de ce qui les concerne : Un 
petit coin de verdure mal géré depuis 
des années va peut-être être 
réhabilité par ses riverains eux-
mêmes, avec le soutien du maire. 

Le début de la sagesse : Ne pas 
ignorer sa propre ignorance. 

 

Macronneries 
Faut croire qu’ils ont peur pour créer 
un Institut des hautes études du 
ministère de l'intérieur [devant] 
assurer une formation commune aux 
cadres dirigeants civils et militaires 
[et des] programmes d'études […] sur 
les questions d'administration 
territoriale, de sécurité intérieure, et 
de gestion des crises, au profit des 
cadres dirigeants des ministères, des 
services territoriaux de l'Etat [avec] 
un incubateur dénommé ‘le Village 
de l'Innovation’. 
Surprise, 7 milliards de plus pour 
l’Unedic, pour atteindre 15 milliards 
de dettes. Plus de limites ? 
Parole De Macron à la convention 
citoyenne :  
"Je veux que toutes vos propositions 
soient mises en œuvre au plus vite". 
Raté ! L’évaluation environnementale 
préalable ne sera pas menée avant le 
lancement des enchères 5G malgré 
cette belle promesse. 
Parmi les autres refus :  Inscrire la 
protection de l’environnement dans 
la constitution,  Appliquer une taxe 
de 4 % sur les dividendes des 
entreprises dépassant 10 millions €, 
 Interdire la publicité sur les 
produits les plus polluants,  Réduire 
la TVA sur les billets de train,  
Interdire l’extension d’aéroports 
existants,  Refuser le référendum 
sur le crime d’écocide.  
C’est tout, pour le moment. 
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Produire localement ? Ca vient ! 
Voici le «médicane» cyclone 

100% made in Méditerranée ! 

En Italie 
Suite aux recommandations de 
l’Europe, voici un référendum pour 
réduire le nombre de parlementaires, 
les nôtres préfèrent qu’on n’en parle 
pas trop ! Mais au fait est-ce une 
bonne idée ? Le but serait de faire 
des économies d’accord, mais serons 
nous mieux représentés avec un 
parlementaire pour 100 000 citoyens 
au lieu de 63 000 ? Chaque 
parlementaire se trouve encore plus 
« éloigné » de ses électeurs. Et si le 
poids administratif et celui de 
l’exécutif restent inchangés, cela crée 
une baisse d’influence de la 
représentation démocratique dans 
les décisions de l’état. Est-ce que les 
entreprises réduisent le nombre de 
leurs actionnaires ou de leurs 
dirigeants ? Personnellement je 
préfèrerais que leur assiduité et leur 
travail de parlementaire soit plus 
surveillés par leur règlement. 

La population 
du monde 2,5 milliards en 1950, 7,8 
aujourd’hui, est multipliée par 3 ! 
Celle des mammifères, d’amphibiens, 
oiseaux, poissons, reptiles ont été 
divisées par 3 depuis 1950. 
Nous prenons donc tout simplement 
la place des autres espèces. 
Pour lutter contre la surpopulation, il 
faut soit une guerre mondiale mais, 
vu nos armes, la terre n’y survivrait 
pas, soit laisser faire une pandémie, 
mais nous n’en voulons pas. 
Alors la seule façon intelligente serait 
la civilisation, mais en prenons-nous 
vraiment le chemin ? 

Points de vue 
Réfléchissons 

Si la santé devient une marchandise, 
la bonne santé devient gênante car 
les maladies motivent leurs profits. 
Mais sommes-nous dirigés par des 
sages ? Vu la folie médiatique 
régnant à chacune de leurs élections, 
il me semble bien que non ! 

Proverbe :  
Si tu sais, tu fais… 

Si t’essaies, t’enseignes… 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Electricité de France 
Emet pour 2,4 milliards d’obligations 
sans intérêt transformables en action 
(une pour une) en 2024. Vu que 
l’action tourne autour de 8.50 € et 
que l’obligation est à 10,93 € cela 
revient à acheter au prix que vaudra 
une action dans 4 ans. Donc si 
l’action grimpe de 29% l’échange est 
équilibré sans rien gagner mais alors 
autant acheter l’action à 8.50 pour 
gagner ces 29%, sinon l’emprunt 
étant sans intérêt il ne rapportera 
rien du tout. Et vu que cet échange 
peut être sous forme de nouvelles 
actions cela revient à faire une 
augmentation de capital. Au fait EDF 
proclame que c’est pour de 
l’électricité verte sans dire que pour 
elle le nucléaire en fait partie ! On 
pourrait presque imaginer une 
entourloupe financière et 
écologique, n’est ce pas ? 

Transhumanisme 
Issu de familles de grands banquiers, 
le père de Bill Gates 94 ans est 
décédé. C’était le véritable patron de 
Microsoft. Il considérait que le 
concept de nation était le problème 
majeur à remplacer par une 
gouvernance mondiale. Exit aussi 
ceux de souveraineté, autorité, 
identité, ou culture ! Son but : 
Construire un hyper-Etat mondial 
inspiré du monde de la production et 
de l’entreprise, s’appuyant sur la 
technologie de la communication. 
Il donnait ses directives aux 
gouvernements du monde sur le 
COVID-19 par sa position dominante 
en technologie de l’information et 
biotechnologie, pour mettre 
l’ensemble de l’humanité sous 
contrôle. Loin de toute considération 
éthique, cet homme a su créer de la 
monnaie bancaire privée pour 
permettre au fiston Bill de dominer le 
Monde par la main mise sur les 
réseaux et les biotechnologies. Il 
disait à ceux de Microsoft : 
« Sans moi, vous ne seriez pas ici. » 

Brzeziński prévoit de son coté : 
« L’ère technotronique implique 
l’apparition progressive d’une 

société plus contrôlée dominée par 
une élite, débarrassée de ses valeurs 

traditionnelles. Bientôt, il sera 
possible d’assurer une surveillance 

presque continue de chaque citoyen 
et de maintenir des fichiers complets 

à jour contenant même les 
informations les plus personnelles 
sur eux. Ces fichiers feront l’objet 

d’une récupération instantanée par 
les autorités ». 

Leurs outils : financer ou corrompre 
les politiciens, RFID, réseaux sans fil, 
reconnaissance faciale, favoriser les 
LGBT, contrôle des naissances. Leurs 
projets : connexion du corps humain 
à la machine, eugénisme, sélection 
raciale des meilleurs éléments, tenter 
d’améliorer leur longévité, voire les 
rendre immortel, et bien sûr 
élimination des ‘stocks défectueux’ ! 
Ses idées et soutiens ; Brzeziński, 
Warren Buffet, David Rockfeller Elon 
Musk, Mark Zuckerberg... 

Ils savent déjà ce que vous en 
pensez et comment le gérer. 
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Débrouillez-vous avec ça 
Nous ne sommes chacun que le 
résultat de notre monde, du moins 
de celui que nous connaissons. 
Notre compréhension du monde lui-
même ne va pas au-delà de ce que 
nous en percevons, et nous 
n’ignorons pas notre ignorance. 
Tout ce que nous avons et tout ce 
que nous sommes, vient des autres, 
leur transmettre ce que nous avons 
expérimenté est notre forme de 
reconnaissance. 
Avoir de grands projets pour changer 
le monde est un peu prétentieux 
comme croire qu’on peut se changer 
soi même.  
Par contre rien n’interdit d’avoir des 
intentions, celles de chercher à 
corriger ce que nous trouvons 
inacceptable. 
Rien n’interdit non plus de rêver à un 
monde plus beau, et de prendre 
plaisir à partager nos rêves. 
Ouvrir l’éventail de nos 
connaissances peut nous permettre 
de chercher des points d’appuis et 
des leviers pour expérimenter de 
nouvelles pratiques. 
Qu’elles soient justes ou fausses peu 
importe, il n’y a pas de meilleure 
solution, toutes ont leur chance et 
l’histoire nous répondra, l’écologie 
nous démontre qu’elle sait trier ce 
qui est viable ou non et que la variété 
lui est indispensable, il en est de 
même pour les idées. 
Comment juger qu’une idée est 
juste ? Voyez quelle est celle qui 
nous offre de la beauté… 

Voitures électriques 
Une voiture pollue quand elle roule 
mais aussi quand on la construit et 
quand on la détruit. L’énergie pour la 
produire et la détruire dépasse peut-
être même celle utilisée pour la faire 
rouler. En jetant nos voitures 
actuelles pour la mode de l’électrique 
nous contribuons à la pire des 
pollutions : Le gaspillage. La meilleure 
économie de pollution est dans cette 
question : Pourquoi avoir tant besoin 
de nous déplacer aussi vite ? 

Vénus 
Selon les planétologues, il y a environ 
715 millions d'années, quelque chose 
a produit une injection massive de 
gaz carbonique dans l'atmosphère de 
Vénus, entraînant un effet de serre 
irréversible, avec disparition des 
océans liquides, créant un enfer : 
Nuages d’acide sulfurique à 462° de 
température. Vision de notre futur ? 

Araignée décorative : 
Gasteracantha cancriformis. 

Au lieu de corriger leurs erreurs en 
agriculture industrielle, ils gaspillent 
encore plus notre eau et notre 
énergie à construire des bassines. 


