
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
A force d'accepter de ne plus se 
voir par peur de mourir, on va 
finir pas mourir sans se voir... 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 
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Je n'ai pas de croyances, juste 
quelques connaissances et je sais 

leurs limites liées à ma vie vécue, par 
contre j'ai un doute sur quelques 
croyances quand je les ai un peu 
explorées et découvert à quelles 

impasses elles mènent. 

Macronnerie 
Avec un coût salarial de 185 millions 
d’euros, le gouvernement Castex est 
le plus cher de la Vème République ! 
Qui peut expliquer pourquoi l’état 
retire 23 millions de crédits du poste 
budgétaire « vie de l’élève » pour 
l’accorder à « Enseignement privé du 
premier et du second degrés » ? 
Suite aux réunions présentant un 
projet de loi climat qu’ils n’ont pas 
pu étudier avant, les participants de 
la « Convention citoyenne pour le 
climat »sont dégoutés : « C'est à la 
limite du sabotage.  Il n'y a pas de 
réel échange. Le voile reste très 
épais ». Toutes les propositions sont 
remaniées, rabotées ou écartées par 
le gouvernement, et laisser croire 
qu’il est issu de la Convention 
citoyenne est une tromperie. 
L’objectif de réduire "d'au moins 
40% des émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2030, dans un esprit de 
justice sociale » est oublié. 
 

Points de vue 

Etats Unis 
Colonisés depuis 400 ans par les 
occidentaux, enfin une femme 
autochtone va devenir ministre ! Ce 
sera la première fois qu’une 
amérindienne Deb Haaland, pourra 
enfin donner son avis dans son 
propre pays d’origine. 

Des fous ! 
On ne dit plus «Ministère de la 
défense» mais «Ministère chargé de 
la défense» ni «ministère de la 
transition écologique et solidaire» 
mais «ministère de la transition 
écologique», tous les papiers à en-
tête doivent être jetés et 
réimprimés ! Ils ont fait de grandes 
études pour en arriver là ? 

Nucléaire 
La Hague et Marcoule passent 
d’Orano cycle à Orano recyclage, ce 
n’est plus de la production de 
combustible c’est du recyclage de 
déchets ? Et Orano-Chimie-
Enrichissement récupère des 
éléments des sites du Tricastin et de 
Malvesi.  Que signifient ces multiples 
changements, sinon couper en 
tranche le fruit pourri pour tenter 
d’en récupérer des morceaux utiles. 

Vinci va pleurer ? 
Mettre fin à la privatisation des 
autoroutes devrait coûter 0 € à l’État, 
d’abord parce que le prix d’une 
concession diminue quand on 
approche de sa fin, ensuite parce que 
des trop perçus important sont 
constatés, enfin parce que les 
contrats de concessions contiennent 
de flagrantes irrégularités juridiques. 

Les prix des vaccins 
Sont censés être confidentiels, c’est 
illogique puisque ce sont les états 
donc les citoyens qui les payent, ils y 
a donc un devoir de transparence. 
Un ministre belge les a publié « par 
erreur » bilan : les coûts varient de 
1,78 à 18 $ la dose !  Efficaces et 
sains ? L’histoire le dira, mais les 
labos n’ont qu’une responsabilité 
très limitée en cas d’échec. De toute 
façon, jamais un actionnaire n’a été 
jugé responsable des fautes de 
l’entreprise dont il profite, alors que 
c’est la pression qu’il exerce qui 
pousse l’entreprise à la faute. 

Triste progrès 
Déjà gamin je voyais partir à la casse 
les tables en noyer massif 
remplacées par d’autres en inox et 
formica. Après avoir fait remplacé 
des fenêtres en chêne et fer 
destinées à tenir 300 ans par des 
fenêtres en plastique et alu qui 
cassent en 10 ans, voilà qu'ils veulent 
vous faire casser vos baignoires en 
fonte et laiton pour les remplacer par 
des douches en plastique et verre. 
Tout cela au prétexte de l'écologie ? 
Et surtout ils vous trompent : Ce 
‘cadeau’ vous le payerez en impôts. 

Ahurissante indécence ! 
Mis en examen dans le cadre de 
l’affaire des effondrements 
d’immeubles de la rue d’Aubagne, 
l’ex-adjoint à la sécurité, Julien Ruas, 
va pouvoir bénéficier de la protection 
fonctionnelle. Accusé d’homicides et 
blessures involontaires et mise en 
danger délibéré de la vie d’autrui, ses 
frais de justice seront donc payés par 
la municipalité. Comment oser faire 
payer aux marseillais les frais de 
justice de celui qui est accusé d’en 
avoir laissé mourir 8d’entres-eux ?  

Euthanasie en Espagne 

À une large majorité, la Chambre 
espagnole a adopté ce 17 décembre 
un projet de loi qui légalise 
l’euthanasie et le suicide assisté. 

Joyeux noël quand même ! Joyeux noël quand même ! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Gestion nucléaire 
Pour surveiller la radioactivité, EDF 
met des capteurs sur les cheminées, 
mais ne met pas d’alarme, et c’est 
plus tard qu’ils découvrent que ces 
excès ont eu lieu, quand bien sûr il 
est trop tard pour faire quoi que soit, 
le mal est déjà fait, même les pilules 
d’diode deviennent dangereuses car 
elles fixeraient l’iode radioactif déjà 
ingéré. Un tel incident a eu lieu fin 
novembre et EDF le constate début 
décembre. Par chance ce n’est pas 
grave, mais si la fuite avait été 
dangereuse, ils l’auraient annoncé 
beaucoup trop tard. 

Massacre de nos Forets ? 
Encore un grand débat public fictif, 
sur la forêt cette fois, les 150 millions 
€ pour la forêt sont négociés avec 
des forestiers privés. Or c’est un bien 
commun. Le ministre pense que « la 
forêt se cultive. » Faux ce n’est pas 
un champ où on récolte que si on 
replante. En forêt, quand on récolte 
trop, on a des problèmes, il ne faut 
rien ressemer. Des forêts en pleine 
santé qualifiés de peuplements 
pauvres sont rasées pour y mettre 
des monocultures de résineux en 
prétextant « planter des arbres, c’est 
bon pour la planète » Mais si on doit 
planter, c’est qu’on s’est trompé. 
Raser pour replanter accélère le 
désastre. L’exploitation forestière 
prévue devient nocive à la 
biodiversité et le climat. 

Angoisse futuriste 
Les robots composeront bientôt un 
quart des effectifs de l'armée 
britannique. Donc pour cause 
d’intérêts financiers calculés par des 
cours de bourses gérées par 
ordinateurs, les guerres finiront par 
se faire entre machines, elles-mêmes 
fabriquées par des machines, gérées 
par des intelligences artificielles… 
Vous êtes sûr que c’est un monde qui 
évolue vers plus d’humanité ? 
 

Taxer les riches 
L’Argentine va appliquer une taxe sur 
les grandes fortunes, de 2 % à 3,5 % 
pour les biens dans le pays et jusqu’à 
5,25 % sur les biens à l’étranger. 
3,1 milliards d’euros sont espérés 
pour limiter les effets de la pandémie. 
Cet impôt ne concerne que 12 000 
personnes (0,02 % de la population) 
qui disposent en moyenne de 
liquidités 25 fois plus élevées que le 
montant qui va leur être prélevé 

Et en France c’est quand ? 
 

Chili 
Pour en finir avec l’ère Pinochet et sa 
constitution désastreuse, déjà 
amendée chaque année, le peuple 
chilien approuve par 78.2% contre 
21,7%, le principe d’une assemblée 
constituante composée uniquement 
de citoyens élus pour écrire une  
constitution avant 2022. Un 
camouflet pour le président 
conservateur Sebastian Piñerav 
actuellement en place.  

Et en France c’est quand ? 

Olivier de 1 700 ans 
Souvent vendus pour servir de 
décoration : le magnat du vin français 
Bernard Magrez en a replanté dans 
ses châteaux du bordelais, les oliviers 
millénaires d’Espagne sont enfin 
protégés, faut dire que leur huile est 
vendur jusqu’à 90€ le litre en Chine. 
Quand le commerce qui détruit la 
planète peut réussir à en sauver des 
joyaux il faut le signaler ! 

La religion est-elle 
bonne pour la 

santé ? 
Comparaisons par pays  


