
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voile islamique 
Revendiquer la liberté de s’habiller 
comme on veut et imposer à leurs 
femmes le voile intégral, n’est ce pas 
totalement contradictoire ? 
Revendiquer la liberté de culte et se 
présenter à une élection pour diriger 
au nom de ce culte, n’est ce pas 
totalement contradictoire ? 

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

Macronnerie 
156 millions pour l'Agence nationale 
de santé publique en 2021 plus une 
dotation exceptionnelle de 3,831 
milliards € de prévention épidémique 
et constituer des stocks stratégiques, 
soit plus de 57€ par français. Les 
grands labos sont ravis. 
Faut dire qu’en 2020 il avait réduit de 
19,6% le budget prévention sécurité 
sanitaire et offre de soin ! Oups ! 
Mais combien pour l’hôpital et ceux 
qui soignent vraiment ? Je cherche… 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Points de vue 

Est-ce bien normal ? 
que l’état garantisse (en notre nom) 
477 millions  de prêts à la société 
Accorinvest SAS qui déclare un 
capital de 962 040 € pour un chiffre 
d’affaire de moins de 74,7 millions et 
un résultat de plus de 67 millions. 
Comme elle déclare de 2000 à 4999 
emplois cela représente au pire 
95 419 € par salarié ! Si ces sous 
filent en poches d’actionnaires et 
qu’elle se plante, impôts assumeront. 

  
 

CECILIA PAYNE 
Je ne savais pas ça ! 
Depuis sa mort en 1979, la femme 
qui a découvert de quoi est fait 
l'univers n'a reçu aucune plaque 
commémorative. Aucun journal ne 
mentionne sa plus grande 
découverte. Chacun sait qu'Isaac 
Newton a découvert la gravité, 
Charles Darwin l'évolution, Albert 
Einstein la relativité. Mais pour la 
composition de l’univers, tout le 
monde sait que l'atome le plus 
abondant est l'hydrogène mais nul ne 
sait comment on le sait. 
Sa mère ayant refusé de payer ses 
études universitaire, elle a du gagner 
une bourse pour Cambridge qui ne 
lui a refusé le titre parce qu'elle était 
une femme, alors elle est partie à 
Harvard aux États-Unis. C’est la 
première femme à avoir obtenu un 
doctorat en astronomie à Radcliffe 
Collège, avec ′′ la thèse de doctorat la 
plus brillante jamais écrite en 
astronomie." 
Elle a non seulement découvert de 
quoi est fait l'univers, mais aussi 
découvert de quoi est fait le soleil, 
mais c’est Henry Norris Russell, son 
collègue, qui fut honoré en publiant 4 
ans après les mêmes résultats après 
lui avoir dit de ne pas les publier. 
C’est grâce à Cecilia Payne que nous 
comprenons les étoiles variables, et 
autres… Première femme à être 
professeur à Harvard. Cette 
astronome incroyable devrait être 
aussi célèbre qu’Einstein. Ah zut 
j’oubliais ce n’est qu’une femme… 
 

Encore besoin d’aide ? 
l'Etat achète pour 224 800 000 € 
d’action avec peut être une rallonge 
de 11 800 000 € de la société Orano 
ex AREVA, quand on vous dit que le 
nucléaire nous coute cher car ces 225 
millions s’ajoutent aux 10 milliards 
déjà dépensés pour soutenir cette 
dangereuse activité polluante. 
 

43 km² en Guyane 
Sont accordées pour la recherche de 
mine d’or ! Dire que je croyais qu’on 
devait protéger les forêts 
d’Amazonie. Tiens ce n’est plus le 
ministre de l’écologie qui décide de 
cela mais la ministre déléguée auprès 
du ministre de l'économie. 
 
 

Sale complotiste ! 
« l'épidémie de Covid-19 est utilisée 
par certains pays, pour faire taire les 
"voix dissonantes" et les médias, 
brandissant la pandémie comme 
prétexte, les autorités de certains pays 
ont pris des mesures de sécurité 
sévères et des mesures d'urgence pour 
réprimer les voix dissonantes, abolir 
les libertés les plus fondamentales, 
faire taire les médias indépendants et 
entraver le travail des organisations 

non gouvernementales » Qui ose dire 
ça ? Juste le secrétaire général de 
l'ONU lors du discours annuel au 
Conseil des droits de l'homme (CDH). 

Vos voix rapportent 
L’état finance les partis et donne 
1,64€ par voix obtenue dont le 
chiffrage ressemble au premier tour 
des législatives avec de curieux écarts 
quand même, il ajoute ensuite 
37 200€ par élu. Donc si vous voulez 
vous faire élire vous avez tout intérêt 
à aller dans le parti le plus nanti, c’est 
gênant pour envisager un 
changement ! Au fait les partis sont 
pénalisés de l’écart homme/femme 
des candidats (dans les deux sens) 
ainsi les Républicains ont perdu 
presque 1,8 millions ! Bilan : 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Trouvé sur internet 
On pige mieux le symbole du coq 
français maintenant : On nous cloue 
le bec, on nous met sur la paille, on 
nous fait coucher à l’heure des 
poules, le tout sous le contrôle des 
poulets ! Ça fout la chair de poule 
non ? Ils nous jettent encore du grain 
mais ils finiront par nous plumer ? 
Alors gare à l’omelette ! 
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Réflexions sanitaires 
Ils nous disent que des oiseaux 
migrateurs apporteraient le virus de 
la grippe aviaire dans nos élevages de 
volailles ce qui provoquerait une 
catastrophe sanitaire, alors pour 
éviter qu’ils crèvent, ils les abattent 
tous !  Déjà c’est illogique car si des 
poulets survivaient c’est qu’ils 
auraient prouvé leurs propres 
défenses immunitaires qui pourraient 
armer leurs descendances. Mais 
autre illogisme : Si ces oiseaux 
migrateurs étaient vraiment malades, 
ils auraient été incapables de migrer, 
ce sont des porteurs sains déjà 
immunisés, seuls les volailles vivant 
dans des conditions sanitaires 
désastreuses seront touchées. 
Ils nous disent que chaque hiver des 
grippes parfois violentes comme le 
covid font des ravages chez les 
humains, alors comme ils ne peuvent 
pas les abattre, ils les empêchent de 
vivre normalement. Ce sont d’ailleurs 
ceux qui sont en mauvaise santé qui 
sont le plus touchés. Au fait qu’est ce 
que sont ces grippes, des maladies 
respiratoires, et qu’est ce qui en 
hivers peut provoquer ces maladies ? 
L’air malsain des maisons calfeutrées 
sur leur système de chauffage. Ce ne 
serait donc pas le froid qui 
provoquerait ces grippes hivernales 
mais le chauffage. Donc il ne faudrait 
surtout pas confiner les gens chez eux 
mais au contraire les inciter à sortir, à 
prendre l’air et surtout à se soigner 
pour être en bonne santé ! Contre le 
covid, ils isolent, ils enferment, ils 
masquent, tout ce qui précisément 
conduit à respirer de l’air malsain, au 
lieu de laisser libres les médecins de 
faire leur travail et de soigner les 
gens. Et pourquoi supprimer des lits 
d’hôpitaux pour ensuite se 
catastropher de les voir saturés.  

Mc Donalds 
a perdu son procès contre le chef 
Jamie Olivier, qui a prouvé que leur 
bouffe est hautement toxique en 
montrant comment les hamburgers 
sont faits. McDonalds, devra changer 
rapidement sa recette. 
En attendant les parties grasses de 
viandes déjà impropres à la 
consommation et qui aurait du être 
vendue comme bouffe animale, sont 
lavées à l'hydroxyde d'ammoniac, 
agent antimicrobien, puis broyées en 
gâteau de viande pour le burger. Ce 
produit nuisible pour la santé, finit 
dans la bouche d'un enfant ! Les 
nuggets de poulet sont faits des 
restes de poulet privés des 
meilleures parties : graisses, pellets, 
cartilages, viscères, os, tête, pattes, 
sont broyés, désodorisés, décolorée, 
puis parfumés, recoloré, capée dans 
des mélcocha farinacea et frit, dans 
des huiles souvent hydrogénées, 
c'est-à-dire toxiques. Et à coup de 
pubs nos enfants croient aimer ça ! 

Syndicats fantômes 
Le monde s’est doté de l’ONU, d’un 
fond monétaire international FMI, 
d’un tribunal international, d’un Haut 
commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés HCR, le Tourisme OMT, la 
santé OMS, les télécommunications, 
les douanes, l’énergie, etc… Mais les 
salariés restent encore dans leurs 
petits syndicats locaux, oubliée 
l’internationale ! Voyez : leurs seules 
« victoires » depuis des dizaines 
d’années n’ont été que d’empêcher 
une trop grande régression de nos 
acquis sociaux. Saint Dicat s’endort 
dans le panthéon des vielles idoles !  
 

La pureté 
ne peut exister que si elle désigne ce 
qui est impur. L’islam sépare en 
Haram et halal. Sauf que pour exister 
chaque puriste à besoin de l’impur 
pour se valoriser par rapport à lui, et 
dans cette logique chacun doit s’en 
chercher un autre moins pur que lui. 
C’est une fuite en avant maladive, 
d’autant qu’en fin de compte, tous se 
retrouvent identiques dans une 
pureté s’autoproclamant parfaite, et 
deviennent donc clones les uns des 
autres, ce qui leur retire toute 
spécificité. Mais quelle vie, quel 
progrès, quel plaisir trouver à vivre 
avec des gens miroir de soi-même ? Il 
faut donc toujours chercher le défaut 
chez l’autre pour le rejeter et finir 
par être totalement seul. 
Mais tout mouvement part d’un 
déséquilibre, d’une anomalie, 
précisément d’une impureté. Ce sont 
les impuretés qui font fonctionner les 
transistors, de même le dynamisme 
d’un groupe social est généré 
précisément par ceux qui en diffèrent 
ceux qui posent problèmes et le 
pousse à évoluer. Sans problème quel 
intérêt aurait la vie ? Sans malheurs il 
n’existe point de bonheurs. 
 

La réalité dépasse Photoshop ! 
Cette race de vache existe vraiment : 

c’est une Watusi... si si ! 

 

Carrefour distribue 500 millions à 

ses actionnaires vire 2500 postes et 
empoche 2 milliards de CICE 
qui auraient pu payer 26 ans  à 30 000 
€/an les 2500 licenciés !  CICE ne dites 
plus ‘ Crédit d'Impôt pour la 
Compétitivité et l'Emploi ’ dites : 
‘Cadeau Inique à Ceux qui Exploitent’ 


