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Kamtchatka (N-E du  Pacifique) 

Pollution gigantesque de l’océan ! 
Des milliers d’animaux, morts, des 
riverains atteints de symptômes 
d’empoisonnement et de fièvre et 
des problèmes de vue après un 
contact avec l’eau. Les tests révèlent 
une substance huileuse avec 
présence de polluants de type 
pétroliers industriel, et de phénols. La 
mortalité massive des animaux 
suggère qu’il peut s’agir d’un effet 
d’une puissante toxine. 
Le ministère local des ressources 
naturelles et de l’écologie affirme 
sans honte : "La couleur de l’eau est 
normale, l’odeur de l’air est normale, 
la plage est complètement propre". 

Mais on s’en fou, c’est si loin ! 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 
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Les élastiques 
Pour comprendre la société et tous 
ses problèmes, imaginez-vous une 
structure dont tous les éléments sont 
reliés par des élastiques.  
Dès que vous déplacez un objet tous 
bougent un peu dans tous les sens et 
les élastiques auront tendance à les 
remettre à leurs positions d’équilibre 
annulant de fait votre modification.  
Si vous forcez un peu trop et qu’un 
élastique pète alors c’est le grand 
chamboulement car les objets se 
heurtent les uns les autres dans tous 
les sens au risque d’une embrouille 
générale et il faudra du temps pour 
remettre tous les élastiques en place. 
Pour modifier une telle structure 
plutôt que bouger un objet, mieux 
vaut ajouter lentement de nouveaux 
élastiques jusqu’à faire déplacer les 
objets dans le sens voulu sans casse, 
et observant comment les autres 
objets se replacent peu à peu pour 
éventuellement juger du résultat et 
changer notre point d’action. 
Une autre action politique : changer 
les rapports et règles démocratiques 
et non les personnes qui en vivent. 

Macronnerie 
Ça-y–est, il a mis le couvre feu social 
car de partout les colères montent : 
hôpitaux, chômeurs, avocats, 
pompiers, enseignants, policiers, 
paysans, routiers, SDF, migrants, 
gilets jaunes, commerçants, artistes, 
il n’existe aucune tranche de la 
société qui ne soit prêt à descendre 
dans la rue, alors il interdit la rue. 
Seuls les banquiers sont ravis, jamais 
ils n’ont autant prêté, leur pouvoir 
s’en trouve encore renforcé, et 
aucun risque l’état garanti ces prêts ! 
L’état affirme la liberté d’expression 
pour les dessinateurs ou les 
enseignants, mais pas pour le monde 
médical, dès qu’un professeur ou 
médecin ose mettre en doute 
l’efficacité des tests ou des masques, 
il est rejeté. La liberté d’expression 
serait à géométrie variable. 
Jugez de la répartition des crédits 
ouverts ce 21/10 (journal officiel) : 
57,32% Transports,  
28,58% Police+armée+gendarmerie. 
  3,88 % Aménagement du territoire  
  2.64% Travail gouvernemental 
  1,24 % Emploi et du travail 
  1.11% Patrimoines 
  0,89% Pour le pénitentiaire 
  0,68% Action sanitaire et sociale 
  0,53% Ecologie 
Il ne nous avait pas dit que l’urgence 
actuelle était la santé et l’écologie ? 

Censure ou complot ? 
150 épidémiologistes confirmés et 
médecins reconnus contredisent les 
7 médecins conseilleurs de Macron 
(qui ont touché 432 000 € des labos) 
dans une tribune que JDD a refusée 
de publier. Ils parlent d’une 
« épidémie de test » et critiquent la 
« dérive de la politique sanitaire » 
du gouvernement français, cette 
« deuxième vague est une 
aberration épidémiologique.» due à 
des « interprétations erronées des 
données statistiques ». Ils annoncent 
une « surmortalité à venir des autres 
[maladies] dont la prise en charge 
est délaissée ». 
 
 

Ministre versus ARS 
Un ministre de la santé affirme à la 
TV « Il n’y a pas de cluster à l’école 
ou en entreprises » alors que l’ARS 
Agence régionale de la santé PACA 
publie ce même jour « Le nombre de 
clusters signalés est en forte hausse, 
[…] en milieu professionnel, scolaire 
et universitaire » Alors qui croire ? 

Points de vue 

Peur et conséquences 
Par peur d’un virus qui touche tout le 
monde, et peut visiblement tuer 
même des riches, l’état aggrave la 
misère qui elle, ne touche que les 
pauvres et provoquera beaucoup 
plus de morts bien moins visibles.   

L'assassinat est la forme la 
plus extrême de la censure. 

Les pays les plus affectés par le coronavirus sont les USA, le Brésil, la Russie, 
l'Espagne, le Royaume Uni, l'Italie et la France. Voici qui les gouverne... : 

 

 

Les pays qui sont reconnus avoir le mieux géré la crise sont l’Allemagne, 
Taïwan, La Nouvelle Zélande, l’Islande, la Finlande, la Norvège et le 
Danemark. Voici qui les gouverne... : 
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Discrète pollution 
Si vous passez la nuit sur l’autoroute 
d’Aix à Marseille à hauteur de Mimet 
vous verrez deux grandes cheminées 
d’une usine de Ciment je crois qui 
crachent une fumée redoutable qui 
laissant planer sur toute la région 
jusque sur Marseille ou l’étang de 
Berre suivant le vent, un voile gris 
persistant, éclairé par les lumières 
urbaines. Le jour tout est clean bien 
sûr, mais que brulent-ils la nuit pour 
salir autant l’air que nous respirons ? 
SI j’avais un bon appareil, j’aurais fait 
la photo, car c’est impressionnant ! 

Un grand progrès 
En Gironde, face à la demande des 
propriétaires viticoles, de plus en 
plus nombreux à faire appel aux 
chevaux de trait pour remplacer les 
machines, une école nationale du 
cheval vigneron a été créée en 2019. 
C’est vrai qu’un cheval fait peu de 
bruit, se nourrit d’herbe, ne pollue 
pas le vin, n’a guère besoin de pièces 
détachées, et en plus il peut se 
reproduire lui-même. Et quand le 
vigneron est saoul, le cheval le 
ramène plus surement au bercail 
qu’un tracteur ! 
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Défense de dormir 
La police fait systématiquement le 
tour de tous les camps de tentes de 
SDF et migrants à Paris pour les 
empêcher de s’installer pour la nuit. 
Il leur est interdit de dormir, et avec 
le couvre feu il leur est interdit de 
circuler, vu que leur situation leur 
interdit de travailler, et qu’on 
entrave de plus en plus les 
associations qui les alimentent, 
autant les abattre sur place ce serait 
plus rapide et plus franc. 

Logique évidente 
Pourquoi est-ce dans les grandes 
villes que l’on mesure le plus fort 
taux d’hospitalisations suite au 
Covid ? Tout simplement parce que 
les hôpitaux sont dans ces villes… 
 

Vie privée publique 
Nous sommes totalement tracés, 
même pour prendre un simple ticket 
de train, il faut donner nom, prénom, 
tél, âge, mail, N° carte bleue, etc. 
Ajoutez les vidéos, la reconnaissance 
faciale, plus les traces des achats en 
magasins, et les réseaux sociaux, plus 
rien ne leur échappe. Mais comment 
font les voleurs et les truands pour 
survivre sans se faire prendre ? Faut 
croire que ce sont eux qui sont 
derrière les caméras ! 

Tu fais la fière mais tu 
vas trainer partout ! 

 M’heu non ! 
Tout ça ce ne 
sont que des 
racontars ! 

 

On t’a vu aller chez le 
hibou, le corbeau, le 
pic vert, le héron, et 
même le choucas ! 

 

Ah non, c’est 
faux : le héron, 

je n’y suis 
jamais allé. 

 

Le monde est fou 
Dire qu’aujourd’hui des ordinateurs 
exigent des humains la preuve qu’ils 
ne sont pas des robots ! 
Dire que des ingénieurs envisagent de 
résoudre avec des robots le manque 
d’affection de personnes âgées. 

Bételgeuse 
La plus lumineuse des étoiles de la 
constellation d’Orion fait parler 
d’elle, car elle change de luminosité. 
Sa distance est réévaluée à 640 
années lumières, son rayon fait 5,5 
fois la distance de la terre au soleil. 
Elle va finir en supernova, explosion 
prochaine prévue avant 100 000 ans !  
 

Exo planètes 
Après avoir détruit des civilisations 
entières en se justifiant autrefois 
d’une conquête colonialiste comme 
une œuvre civilisatrice, les humains 
semblent chercher aujourd’hui une 
planète habitable avec l’intention d’y 
aller. D’abord rien ne nous dit qu’elle 
n’est pas déjà habitée, et cette idée 
de s’approprier un monde étranger 
ne leur pose aucun problème étique. 
Déjà nos déchets s’accumulent dans 
notre ciel, sur la lune et même Mars. 
Notre surpopulation mérite une 
réflexion sur nos « pratiques 
sociales » pas une expansion de 
notre « espace vital ». 
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La courbe inverse 
de celle de la 
biodiversité 

Nous sommes bientôt 8 milliards, Il y 
aurait 9 milliards de planètes 
habitables dans notre galaxie, et il y 
aurait 2 000 milliards de galaxies ! Et 
nous serions les seuls êtres vivants 
de l’univers ? Si un Dieu a vraiment 
créé tout ça, vous pensez qu’il 
s’intéressera encore à vous ? 
 

Le tardigrade est le plus 

résistant de tous les êtres vivants 
(1200 espèces) de moins d’un 
millimètre, vivant dans l’eau ou sur 
terre, résistant au chaud 150°c, au 
froid -272°c, au vide de l’espace, et 
aux pressions jusqu’à 6 000 bars, aux 
rayons X, à une longue absence d’eau 
ou de nourriture. Un extraterrestre ? 


