
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Urgent de faire barrage ! 
Le gouvernement a annoncé sa 
volonté de privatiser 150 barrages 
hydroélectriques en France, en dépit 
de leur caractère hautement 
stratégique et des oppositions. Il 
répond ainsi à la volonté de la 
Commission qui s'était juré de faire 
chuter ce monopole d’État contraire 
d’après elle au dogme de la 
concurrence libre et non faussée. 

 
 

Graffiti  
apparu sur  
l’hôtel de  
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Aubenas 

 

Réchauffement fatal 
 
 
 
 

 
En Arctique la température croit 

deux fois plus que dans le monde. 
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Macronnerie 
En visite en France, Abdel Fattah Al-
Sissi maitre de l‘Egypte est reçu avec 
honneurs loin des journalistes tenus 
à l’écart sur sa demande expresse. 
Notre président l’a même décoré du 
plus haut grade de la Légion 
d’honneur, pour les droits de 
l’homme ? Non celui des ventes 
d’armes ! Cadeau prime ! Plusieurs 
décotés ont depuis renvoyées leur 
médaille pour protester. Mais si 
l’Egypte ne freine pas la Lybie 
comment avoir l’uranium du Niger ? 
Darmanin ministre de l’intérieur qui 
prend partie pour Sarkozy face à la 
justice c’est une insulte à la 
séparation des pouvoirs base de la 
république. Et Monsieur Macron 
garant des institutions ne dit rien ? 

Si dit enfin une vérité : « Sans 
nucléaire civil, pas de nucléaire 
militaire. Sans nucléaire militaire, 
pas de nucléaire civil » 
C’était une promesse de Macron ? 

Points de vue 

Loger les SDF 
3 millions de logements vacants 
d’après l’INSEE, (sans compter les 
résidences secondaires), et 300.000 
SDF en France, selon la Fondation 
Abbé-Pierre (sans compter les 
logements insalubres). Notre société 
est devenue folle ?  

« Démentiel » 
Les chiffres sont absolument 
hallucinants de la progression des 
dividendes chez les 0,1 % les plus 
fortunés, après la suppression de 
l’ISF, les dividendes ont cru de 60% 
en 2018, à 23,2 milliards €, ça 
continue en 2019. Les 0,1 % de 
Français riches sont 1/4 de fois plus 
riches qu'en 2017. L’équivalent de 
346,27 € versé par chacun des 57 
millions de français quel que soit son 
âge donné au  67 000 plus fortunés ! 

Réchauffement fatal 
 
 
 
 

 
En Arctique la température croit 

deux fois plus que dans le monde. 

Bonne nouvelle ? 
A Courbevoie, la mairie lance une 
charte pour faire appliquer la loi sur 
les invendus alimentaires afin que les 
supermarchés redistribuent leurs 
denrées périssables aux associations. 
Dommage d’en arriver là juste pour 
les inciter à appliquer la loi. 

Choisissez votre mort 
Avec cette épidémie tous les soins 
préventifs des autres maladies sont 
en retard au point que les médecins 
craignent une surmortalité jusqu’à 
6000 morts par exemple de cancers 
non soignés à temps : baisse de 6,8 % 
de nouveaux patients sur les 7 
premiers mois de 2020. Ce ne sont 
pas les entreprises qu’il faudrait 
financer, mais les structures de soins. 

Délire technique 
La Chine annonce un ordinateur 
quantique 10 milliards de fois plus 
rapide que le plus rapide actuel, celui 
de Google ! Pour mieux surveiller 
tous les faits et gestes de ses 
1,393 milliards de sujets peut-être ? 
 

Saga nucléaire 
Alors qu’Areva/EDF est incapable de 
terminer l’EPR de Finlande : l’état a 
déjà donné 400 millions cet été, doit 
rallonger 600 à 800 millions 6 mois 
plus tard, voilà qu’un autre réacteur 
annonce « un sérieux incident » de 
radioactivité interne dans la centrale 
voisine, « Il n’y a pas de risques » 
comme d’habitude. (De toute façon 
s’il y a en avait eu il aurait été tu ou 
aurait été arrêté à la frontière 
comme celui de Tchernobyl). 
Et l’état ment : Champions du 
nucléaire ? FAUX la catastrophe 
financière et technologique de cette 
filière montre notre incapacité, 
Indépendance énergétique ? FAUX 
Les mines sont au Mali et au Niger. 
L’énergie la moins chère FAUX elle 
est en fait payée largement à coup de 
milliards par le contribuable. 
Une sécurité assurée ? FAUX les 
multiples interventions de l’autorité 
de sureté nucléaire, pourtant pas si 
neutre que cela révèlent le 
comportement cachotier d’EDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvertes de 13 kilomètres de parois couvertes de peintures rupestres 
datées de 12 500 ans en Amazonie. Un journal préhistorique complet ? 
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Tant qu’à faire… 
Privatiser les trottoirs serait un bon 
apport d'argent pour l'état ! En plus 
cela réduirait la circulation des 
piétons donc des virus !  
 Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Pourtant c’est simple à comprendre : 
Notre système économique est fondé sur l’investissement : celui qui a trop 
d’argent pour ses besoins réels, va pouvoir prêter à celui qui n’en a pas assez 
pour ses projets, en échange celui qui manque d’argent va devoir en rajouter 
dans la poche de celui qui en a trop on appelle cela dividendes ou intérêts… 
L’entrepreneur doit impérativement vendre sa production plus chère que ce 
qu’elle ne vaut pour dégager cette rentabilité nécessaire. Et pour produire il 
embauche et paye ses salariés moins que la valeur qu’ils produisent sinon 
aucune rentabilité possible.  
Mais pour acheter leurs productions tous ces salariés ensembles ont donc 
moins que la valeur de tout ce qu’ils ont produit sur le marché, alors eux 
emprunter pour payer demain ce qu’ils consomment aujourd’hui, poussés par 
les modes et les publicités, malgré cela il restera forcément des invendus. 
Donc pour rembourser, le salarié comme l’entrepreneur doivent gagner 
toujours plus pour assumer leurs dépenses du jour en plus des dettes de la 
veille. La croissance est donc obligatoire. En consommant plus que ce que la 
planète produit, son épuisement écologique est logique. 
Mais un salarié fatigue, râle, reste peu fiable, alors on préfère des machines 
mettant des salariés hors circuits donc moins de clients et plus de produits. 
Or une croissance illimitée est impossible dans un monde fini, il faut vendre 
ou produire ailleurs, délocaliser, exporter, mais la planète est limitée aussi, 
alors pour détruire les invendus et tenir les prix, les états usent de règles, de 
modes, de normes, de guerres même s’il le faut, avec plus de fiscalité donc 
moins de pouvoir d’achat et plus de dettes  particuliers, entreprises et états.  
Cela oblige à fabriquer de la monnaie à partir de rien pour que ce cycle 
morbide continue, mais vu que cette monnaie est encore investie dans de 
nouvelles entreprises, nous revoilà au point de départ… Avec en plus une telle 
mise sur la touche de travailleurs que l’état en arrive à devoir financer leurs 
achats : primes, aides, subventions, pour maintenir la marge des entreprises.  

Comment changer : 
Nous devons construire un système économique non fondé sur la rentabilité 
mais fondé sur l’équilibre : une masse monétaire égale au volume de 
production réel, une entreprise évaluée par une comptabilité mesurant non la 
marge pour les investisseurs propriétaires mais son utilité sociale pour tous.   
Remplacer la concurrence par l’émulation, la recherche de la richesse par le 
plaisir du partage. Faire l’éloge du progrès et non de la croissance.  Substituer 
la responsabilité d’usage à la notion de propriété. Apprendre aux enfants à 
savoir gérer leurs besoins avant de savoir produire pour les satisfaire. 
 

Avoir du PIF ! 
Frédéric Lefebvre ex député, porte 
parole et secrétaire d'État de Nicolas 
Sarkozy, passé du RPR à l’UMP puis à 
«En marche» après avoir travaillé 
dans le lobbying pour le tabac, 
l'alcool, les casinos, l’immobilier, seul 
officiel français invité à l'investiture 
de Donald Trump, membre 
fondateur de l'Association « Les amis 
de Nicolas Sarkozy » devient enfin 
directeur du magazine « PIF le 
Chien » en accord avec Le journal 
l'Humanité et le parti communiste, 
détenteur des droits. Il veut «lui 
redonner sa place de héros national 
de notre temps». 

Justice aux ordres 
8 mois fermes, sans mandat de 
dépôt, infligés le 3/12/2020 à Ian B, 
du "collectif contre les violences 
d’État" accusé de violence et 
d’outrage sur personne dépositaire 
de l’autorité publique et délit de 
groupement en vue de commettre 
des violences ou des dégradations 
lors d'une manif gilets jaunes de 
septembre 2019. Pourtant une vidéo 
que le tribunal a refusé de prendre 
en compte démontre qu'il n'a eu 
qu'un geste de protection. 

Médecine aux ordres 
Le Syndicat National des Médecins 
Hospitaliers déplore la campagne 
contre le Pr. Perronne et exige le 
respect des règles de déontologie 
médicale et l'indépendance médicale 
qui autorise les médecins à débattre 
entre eux. Il est inacceptable qu’un 
médecin soit attaqué parce qu'il 
n’adhère pas à la ligne officielle. Y 
aurait-il bientôt une médecine d’état, 
une vérité d’état ? La saisine du 
conseil de l’ordre des Hauts de Seine 
à l’encontre du Pr. Perronne n’est 
pas fondée. Son retrait d’agrément 
pour l’enseignement en maladie 
infectieuses et tropicales doit cesser. 


