
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chiffres révélateurs 
Savez-vous que la République En 
Marche (LREM) est passée de 
418.000 militants en 2017 à 20.000 
militants en 2020 en trois ans. Ah 
voilà un parti qui marche !  

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

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

 

 185 

27-03-21 

 

de Trazibule 

 

Points de vue 

Gilles Reynaud 
Salarié du nucléaire a été entendu 
par la commission d’enquête de 
l’Assemblée nationale sur la sûreté et 
la sécurité des installations 
nucléaires suite à l’accident d’une 
pièce de 465 tonnes a Paluel révélant 
les dysfonctionnements interne à 
Areva-Orano. Mais son employeur lui 
a reproché d’avoir dit toute la vérité 
comme l’exige la loi, et entame 
contre lui une procédure de 
licenciement. Il aurait même « abusé 
de la liberté d’expression » La 
transparence dans le nucléaire n’est 
pas d’actualité ! 

Fêtes interdites 
Déjà que toute manifestation 
spontanée est interdite et que les 
organisateurs ou ceux désignés 
comme tels par la police risquent de 
sévères condamnations pour trouble 
à l’ordre public au moindre dérapage 
même s’il n’y est pour rien, voilà que 
sous prétexte d’en assurer la sécurité 
l’état exige que les fêtes soient 
déclarées au préalable en préfecture, 
ce qui interdit déjà toute fête 
spontanée. Mais sous prétexte de ne 
pas prendre la responsabilité de 
l’événement, la préfecture ne délivre 
pas de récépissé, les organisateurs 
sont alors poursuivis pour «non-
déclaration de fête» ou même « mise 
en danger de la vie d’autrui » et la 
police réprime souvent violement 
avec saisie du matériel.  
En Macronie, râler ou s‘amuser est 
dorénavant soumis au bon vouloir du 
pouvoir. Est-ce cela respecter notre 
devise liberté, égalité fraternité ?  
 

Je fais un pari 
Je pense que le Covid devra durer 
jusqu’au moment des présidentielles, 
pour que Macron lève officiellement, 
comme une grande victoire, toutes 
les restrictions, et dans l’euphorie 
amplifiée d’une belle campagne 
médiatique, il espère se faire réélire.  

Qui vend des armes ? 
D’après le dernier rapport mondial 
sur les armes voilà le rapport des 
ventes d’armes par rapport à la taille 
en population de chaque pays : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez les plus gros vendeurs 
d’engins de mort ! J’ai honte que 
mon pays soit en 3ème place… Et les 
pays européens qui se croient à la 
pointe de la civilisation révèlent par 
ses chiffres la réalité de leur barbarie. 
Etrange, ils sont aussi parmi les pays 
les plus touchés par le covid, y aurait-
il une justice divine ? 

Marie-Monique Robin 
Journaliste scientifique explique que 
la pandémie vient de la mauvaise 
gestion écologique de la planète.  
Le ministre de l’éducation Luc Ferry a 
dit : « Voir un lien entre la pollution 
de l’air la biodiversité et la covid 19 
relève du surréalisme mais pas de la 
science ». Tous les scientifiques 
francophones du monde ont ricané ! 
Car ils ont tous démontré par leurs 
recherches la validité de ce lien.  
 

Passeport sanitaire 
La libre circulation des hommes et 
des idées était une belle idée qui 
circulait parmi les hommes, mais ça 
c’était avant ! Aujourd’hui sous 
prétexte de covid, ils veulent créer 
un passeport sanitaire, c'est-à-dire 
que votre corps aura ou non le droit 
d’aller où il veut, suivant son 
patrimoine biologique. Mais qui 
jugera de notre santé et établira ce 
passeport ? Ceux qui font le 
commerce des vaccins, et grande 
alors, sera la tentation de multiplier 
les règles sanitaires pour parquer le 
bétail humain comme bon leur 
semble. Mais comme les grands 
labos sont en concurrence, et chaque 
pays soutenant le sien, faudra-t-il 
collectionner tous les vaccins pour 
avoir le droit de voyager ?  Mais au 
fait pourquoi se limiter aux vaccins ? 

Les toucans en danger 
Pour notre confort domestique et 
alimentaire, nous détruisons les 
forêts, lieu de vie des toucans, et 
nous les chassons sans retenue. Ainsi 
les toucans ont déjà disparu de 
certaines zones du Brésil, de Guyane, 
et sont devenus rares sur la côte. 
Impossible de protéger les toucans 
par de petites réserves naturelles car 
ils font régulièrement de véritables 
migrations, pour se nourrir. 
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J. CASTEX 1er sinistre 
Pour rappel, il était de 2005 à 2008, 
sous Chirac puis Sarkozy, "Directeur 
de l'hospitalisation et de l'offre de 
soins", puis conseiller du ministre de 
la santé. Son rôle, au sein du "plan 
hôpital", était d'organiser la 
rentabilité de l'hôpital public. 
C'est à cette époque qu'ont débuté 
les suppressions massives de lits 
d'hospitalisation et de places en 
réanimation, environ 70 000 en 15 
ans dont 7000 rien que cette année 
de covid ! Si nous manquons de lits 
c’est la faute au covid pas sa gestion 
des hôpitaux. C'est ce même Jean 
Castex qui, à présent, nous assigne à 
résidence, et veut nous "confiner", 
pour éviter une saturation des 
réanimations. Ben voyons... Le 
cynisme à l'état pur. 
Mais la casse de l’hôpital continue, 
avec un projet d’ubérisation de la 
médecine, en créant de nouveaux 
intervenants des sous-médecins. Une 
médecine pour pauvres ! Ils 
continuent aussi à limiter le nombre 
de soignants sortant des universités 
avec un numérus clausus, et 
imposent aux médecins comment 
soigner leurs patients.  
Nota: Ecoutez bien ce que dit Castex 
il reconnaît sans le faire exprès que le 
confinement ne servirait à rien. Mais 
si voyons, il est très utile à Macron ! 
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Troc ou commerce 
Le troc échange deux objets de valeur 
équivalente, chacun donnant celui 
dont il a le moins besoin contre celui 
qui lui est le plus utile. C’est 
gagnant/gagnant. Le commerce c’est 
vendre une marchandise plus chère 
que ce qu’elle ne vaut pour dégager 
une marge sans contrepartie de 
service (celui-ci étant déjà compté en 
frais et salaires). Organiser de la 
pénurie devient une vertu générant 
plus forte marge. Le plus fort gagne 
l’autre perd. Oui, je sais, nul n’est pas 
obligé d’acheter, mais des exigences 
légales et les publicités s’en chargent. 
Puisque les bénéfices net d’Apple ont 
atteint 111,4$ milliards, cela signifie 
que chacun des 7 794 799 humains 
de tout âge a perdu 11,86 € rien que 
pour Apple, idem pour tous les autres 
commerces. Vu la pauvreté dans le 
monde, je pense que le 
« commerce » est une activité 
foncièrement immorale poussant 
celui qui a moins d’argent à en 
rajouter dans la poche de celui qui en 
a déjà trop. Payer une entreprise 
pour service rendu à la rigueur mais 
quel service apporte un actionnaire ? 
 

Poubelles spatiales 
Trois tonnes de poubelles de la 
Station spatiale internationale ont 
été abandonnés dans l’espace, ça va 
lentement tomber sur terre et 
devrait bruler dans l’atmosphère par 
la vitesse, sauf qu’il est fort possible 
que de gros morceaux atteignent le 
sol. Votre parapluie est-il solide ? 

Solidarité.  Ce mot de notre devise nationale est trop souvent oublié…  

L’état crée des routes, des écoles, des services publics, il devrait assurer à 
tous un minimum vital, en argent ou en nature, pour permettre à chacun de 
vivre décemment. Avoir sa part d’eau, de terre, de maison ou de nourriture, 
sous forme d’argent ou de services, ce serait juste l’expression, de notre 
solidarité. Tout citoyen faisant partie de la république devrait être accepté 
dignement comme tel en recevant sa part, sans aucune exigence. 
Aujourd’hui on accorde un RSA ou un chômage à certains moyennant tout un 
tas d’exigences et de surveillances, ce n’est pas de la solidarité mais juste de 
la charité, avec l’humiliation en prime et force problèmes et injustices.  
«Scandale ! Donner de l’argent sans travail, c’est favoriser la paresse ». 
Pourtant des retraités, ou des actionnaires touchent sans travailler. Et tous 
ces gens sont rarement restés inactifs, offrant leur temps bénévolement aux 
associations, ou au voisinage. Nous naissons sans l’avoir demandé, avec le 
droit de vivre, pas le devoir de travailler, surtout quand c’est devenu la 
soumission à une entreprise pas toujours très morale. Pour que chacun ait sa 
part des biens communs, instituons le revenu universel inconditionnel.  
« Comment vous voudriez aussi l’accorder cela même aux plus riches ? » 
Oui, comme nous trouvons normal de voir accordées les allocations 
familiales à tous mais par contre ce revenu pourrait être imposable.  C’est le 
devoir de la république de donner à tous le droit de vivre dignement.  
 

Caligo eurilochus ou Papillon Hibou 
Envergure jusqu'à 130 mm ! Il se 
nourrit de fruits mûrs de charognes, 
ou de sève. Vit au Guatemala et en 
Amazonie. Espèce en danger. 

Risques et covid 
Aujourd’hui en France : 66 990 000 
habitants, 4 313073 cas covid et 92 
908 décès lui seraient imputés, cela 
donne 6,44*% malchances d’être 
positif, et 0,14*% d’en mourir. 
Or notre espérance de vie est de 
82,52 ans donc 1,21*% malchance de 
mourir de vieillesse, vu la moyenne 
d’âge des décès du covid est 
supérieure à l’espérance de vie, j’en 
conclue que globalement ces morts 
sont surtout issus d’une faiblesse des 
plus anciens ou des plus fragiles. Ce 
virus sert de prétexte à cette peur 
rabâchée à coup de médias mettant 
en veille toutes les revendications et 
nous privant de toutes nos libertés. 
Alors qu’ils continuent à supprimer 
des lits d’hôpitaux faisant monter ce 
fameux taux d’occupation qui semble 
officiellement tant les préoccuper. 
La plupart des malades du Covid ne 
sont pas soignés, ou juste au 
Doliprane pour faire tomber la fièvre 
alors que c’est la réaction normale 
d’un organisme sain qui se défends. 
Savez-vous que le vaccin AstraZeneca 
n’est pas accepté aux Etats-Unis ? 
« Faites-moi confiaaaaannnssse… » 


