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Où va-t-on ? 
Accuser d’islamophobie la vache qui 
rit parce qu’elle a publié il y a dix ans 
des questions de culture générale de 
Trivial Pursuit dans ses emballages, 
dont celle-ci qui a été retrouvée :    

"Où le problème du foulard 
islamique est-il apparu en 1989 ?" 

Cela a déclenché une polémique au 
point que le Groupe Bel a du 
s’excuser ! Voilà de quoi vraiment 
devenir islamophobe !  

Triche en Autriche 
Son parlement vote une loi pour 
l’interdiction totale du glyphosate 
contre la volonté des conservateurs à 
la tête de l’état. Poussé par Bayer-
Monsanto, ils ont alors dit n’avoir pas 
pu soumettre cette loi à la 
Commission européenne « afin que 
celle-ci et les Etats membres puissent 
formuler des observations », résultat 
la loi est annulée. 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 
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Compétences 
Il a déjà plus de 25 ans, les paysans 
de Bolivie prévenaient déjà leurs 
gouvernants de la fonte excessive des 
glaciers, 43% ! Mais l’eau de fonte 
arrivait en abondance dans les villes, 
donc du haut de leurs compétences 
les responsables ne les ont plus 
écoutés. Aujourd’hui les réserves 
glaciaires ont tellement disparues 
qu’il faut rationner et réquisitionner 
des camions citernes pour alimenter 
les villes.  Des lamas meurent de soif. 
Chez nous aussi, la confiance en la 
compétence des gestionnaires, 
méprise souvent celle des gens du 
terrain, alors qu’eux savent souvent 
mieux observer que les grands 
techniciens théoriques. Pensez-vous 
vraiment qu’un problème puisse être 
résolu par ceux qui l’on provoqué ?    

de Trazibule 

 

Piège linguistique 
Un langage est le reflet de la vie 
sociale, il ne permet d’exprimer que 
ce que cette vie a pris pour habitude. 
En japonais, il est impossible de 
s’exprimer de la même façon à un 
supérieur ou à un inférieur, inscrivant 
ainsi la notion de hiérarchie dans la 
conception même du vivre ensemble. 
En français le ‘tu’ et le ‘vous’ en sont 
un reflet moins violent. Comment 
exprimer une idée si la langue n’en a 
pas les mots ? Comment aussi ne pas 
voir à quel point les sens des mots 
sont détournés par les médias pour 
devenir des armes de pouvoir. Le 
double sens de mots comme ‘gauche’ 
ou ‘anarchie’ est significatif.   
 
 

Macronnerie 
Dorénavant, pour tout reportage sur 
une manifestation, il faudra que le 
journaliste soit accrédité par le 
ministère de l’intérieur. Ah oui 
j’oubliais ils proclament partout que 
la liberté de la Presse, c’est sacré ! 
Enfin il s’agit de liberté pour les 
médias qu’ils auront consacrés. Mais 
comment pourront-ils informer car 
ils devront obligatoirement 
s’éloigner des attroupements. Voilà 
ce que voulait Darmanin, mais vu la 
réaction unanime de la profession, il 
s’est mis «En Marche»… arrière ! 
Sous prétexte de simplification, le 
projet de loi Assap veut : 
- réformer l’office des forêts, les 
chambres d’agriculture, 
- élargir encore le secret des affaires, 
- en finir avec l’évaluation du coût 
des démantèlements nucléaires,  
- avec les enquêtes publiques ou les 
études d’impact santé ou 
d’environnement avant l’installation 
de sites industriels, les travaux 
pourront débuter avant même 
l’autorisation environnementale 
imposant la politique du fait 
accompli,  
- une réduction des procédures, des 
agents de contrôle,  
- en route vers la privatisation des 
forêts publiques,  
- Les appels d’offres de travaux ne 
seront plus publiques ce qui permet 
discrétion à tous les clientélismes. 
C’est la grande dérégulation rêvée 
depuis des années par le Medef. 
C’est l’exact opposé de tout ce que 
les urgences écologiques nous 
signifient, si cette loi passe elle 
trahira toutes les paroles données. 
C’est «En Marche» arrière toute ! 
Voilà, il veut rendre l’école 
obligatoire, mais pour entrer à 
l’école le vaccin sera obligatoire, et 
c’est l’état qui décide des 
programmes, comme des méthodes 
d’éducation. Le dogme de l’autorité 
du libéralisme sera bien inculqué 
dans les petites têtes.  

Ils n’avaient pas proclamé LIBERTE 

égalité fraternité ?  

Qu’ils rentrent chez eux 
Vous avez déjà entendu cette 
formule, mais chez eux c’est ça : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devinette : qui fabrique et vends les 
outils nécessaires pour mettre une 
ville dans cet état ? Certainement 
pas Daesh, alors qui ? 
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Pauvres associations 
Un décret du 03/10/20 supprime ceci 
« Les ressources du fonds pour le 
développement de la vie associative 
proviennent du budget de l'Etat » 
Alors les associations ne touche plus 
de fonds ? On touche le fond ! 

Points de vue 

Les punis ne sont presque 
jamais les fautifs 

Les punis ne sont presque 
jamais les fautifs 
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Mentalité de l’état 
Face au virus l’état propose de 
financer des Projets de recherche et 
développement structurants pour la 
compétitivité - Covid 19. 
Son cahier des charges n’appelle pas 
à comprendre et soigner le virus mais 
est un appel pour réussir à en tirer 
une opération rentable : Il faut un 
consortium qui rassemble des 
partenaires industriels et des 
partenaires de recherche mais Les 
établissements de recherche ne 
peuvent être pilotes des projets donc 
c’est l’industriel qui décide ! Alors si 
des chercheurs trouvent que le Covid 
se soigne avec un produit courant et 
bon marché, à votre avis que 
décidera l’industriel ? Toutes les 
stratégies thérapeutiques sont 
éligibles mais rien pour des 
stratégies préventives. Le but est le 
développement d’un ou plusieurs 
produits, procédés ou services, non 
disponibles sur le marché et à fort 
contenu innovant, pas vraiment de 
comprendre le virus lui-même pour 
savoir s’en protéger, mais viser 
l’impact économique du projet donc 
trouver un truc vendable contre le 
virus. Pourvu qu’il vive longtemps ! 
D’ailleurs ils redoutent les fuites 
causant une perte significative de 
compétitivité pour l’ensemble des 
acteurs impliqués et c’est la priorité 
stratégique industrielle les nouveaux 
produits, procédés ou services, à fort 
contenu innovant et valeur ajoutée 
et l’Impact économique du projet 
pour permettre de dégager des 
marges. C’est vrai j’y trouve un petit 
paragraphe qui s’inquiète d’avoir une 
répercussion écologique positive, 
genre pollution mais il suffit d’une 
responsabilité sociétale ( ?)  Est-ce 
juste pour faire joli ? 
Bref ils visent un marché cible et ils 
précisent longuement comment 
éviter toutes fuites d’informations. 
Alors que la recherche scientifique 
évolue surtout par les échanges 
entre tous les chercheurs du monde. 
La ‘recherche’ selon l’état se pense 
en profits, brevets et concurrence. 

Quand la santé devient un 
commerce, la bonne santé devient 

une catastrophe économique. 

Je suis choqué 
de voir mes élus se féliciter de la 
construction d’une nouvelle prison 
comme une réussite économique et 
sociale, alors que c’est précisément 
l’aveu évident de l’échec éducatif de 
notre état. Retiré des crédits 
éducatifs, cette dépense annonce de 
futures constructions pénitencières. 

 

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

Ils nous représentent ? 
Mais les députés votent comme bon 
leur semble, sans même demander 
l’avis de leurs électeurs, ainsi ils ont 
ré-autorisé les néocotinoïdes tueurs 
d’abeilles pourtant interdits. Entre le 
profit et la survie, ils ont choisit. 
 

Palantir 
Nouvelle arrivée en bourse, cette 
société spécialisée dans le big data, 
experte reconnue en violation de la 
vie privée des gens, fidèle soutient de 
tous les autoritarismes, classée 
quatrième parmi les sociétés les plus 
diaboliques, a été valorisée 22 
milliards de dollars ! S’il fallait une 
preuve que le capitalisme est 
immoral et se régale des pires 
immoralités, et bien vous l’avez ! 
 

Catastrophe 
Après chaque catastrophe, les médias 
font défiler les politiques, qui 
viennent se faire voir en venant 
contempler les résultats de leur 
imprévoyance, mobilisant beaucoup 
de moyens logistiques qui seraient 
bien plus utiles aux populations. 
Ils annoncent tous avec un grand 
sourire leurs aides à venir, oubliant 
leurs refus d’investissements passés. 

Paradoxe 
Ils donnent « une prime de résultat 
exceptionnels à la Gendarmerie », 
mais comment juger ?  
Sur le grand nombre d’interventions, 
preuve que leur secteur est si 
instable qu’ils ont beaucoup à faire ? 
Sur le petit nombre d’interventions, 
preuve de l’efficacité de leur action 
préventive contre la délinquance ?  
Sur le total des amendes perçues ? 
A votre avis ? 

Télescopage ! 
Une nouvelle tombe sur AFP : 
07.10.2020 11:34 : 
Les nanoparticules de dioxyde de 
titane, (additif alimentaire E171), 
traversent le placenta et touchent le 
fœtus. La faute aux entreprises ! 
07.10.2020 11:41 : 
Le tabagisme, même stoppé avant la 
grossesse, aurait des conséquences 
sur le placenta et touchent le fœtus. 
La faute aux fumeuses ! 
A croire que l’industrie avait prévue 
la réplique ! 

« Le plus cinglé des dictateurs n’a 
jamais osé rêver de voir tout un 
peuple se bâillonner lui-même, 
s’isoler des autres, chacun derrière 
son écran, chacun dans sa trouille. 
C’est pourtant ce que nous vivons. Et 
même si elle sait cacher sa joie, c’est 
une merveilleuse aubaine pour 
l’oligarchie. » 

Monique Pinçon-Charlot sociologue. 

De pire en pire ! 
Le préfet local interdit le transport 
des instruments de musique dans le 
Morbihan pour cause de virus !  

Trump infecté par le covid, oh le 
pauvre j’espère qu'il va s'en sortir... 

Je parle du virus pas de Trump ! 

L’opale noire merveille naturelle 


