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Khasha Zwan 
Cet humoriste de Kandahar se 
moquait régulièrement des talibans. 
Il l'a payé de sa vie. Les talibans ont 
d'abord nié leur responsabilité. Puis 
ils ont revendiqué le meurtre, et 
diffusé des vidéos sur les réseaux 
sociaux. Sur les images, on peut voir 
l'humoriste tenter de faire rire ses 
ravisseurs... et se faire gifler.  
Après ils vont le lyncher. S'amuser 
avec sa dépouille comme un jouet. 
On retrouvera son corps, pieds et 
poings liés, criblé de balles.  
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 Vaccins aux USA 
L’avocate qui avait travaillé pour 
MERCK au moment du Viox, 
médicament qui s’est avéré mortel, 
(entre 50 000 à 500 000) a vu que 
MERC a eu 6 milliards de procès, 
mais 10 milliards de profits.  
Le docteur Kalif a été nommé à la 
tête de la FDA l’agence de régulation. 
Il n’y a jamais eu de test de vaccins 
fait par rapport à un placébo car le 
vaccin n’est pas considéré comme un 
médicament et ne subit pas les 
mêmes tests. 
Si les vaccins étaient vraiment 
efficaces serait-il nécessaire de les 
rendre obligatoires ?  

Bonnes nouvelles 
Enfin les USA interdisent l’usage du 
chlorpyrifos insecticide causant des 
dommages neurologiques chez les 
enfants, Obama l’avait déjà freiné 
mais Trump l’avait rétabli. Mais il 
reste autorisé pour les champs de 
coton et les terrains de golf. 
La justice a retiré à ConocoPhillips le 
droit de forer dans le nord de 
l’Alaska, malgré les soutiens de 
Trump et de Biden. Victoire pour les 
autochtones, les écolos et les ours. 

Jamais vu ! 
Au sommet du Groenland à 3000 m 
d’altitude, pour la première fois 
depuis plusieurs centaines de milliers 
d’années, il est tombé de la pluie ! 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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QATAR barbare… 
Le délire religieux des Talibans est 
dirigé par Le mollah Abdul Ghani 
Baradar qui au Qatar, les représentait 
aux négociations internationales. Ce 
pays considéré comme honorable par 
les autres pays au point de lui 
accorder la coupe de monde de foot, 
au prix de 6 500 ouvriers morts pour 
construire des stades, finance les 
talibans qui vivent aussi du 
commerce de l’opium. De son coté la 
Chine souhaite réveiller la « route de 
la soie » pour son commerce via 
l’Afghanistan. En prime l’Afghanistan 
est très riche en lithium pour nos 
batteries ne pas l’oublier pour mieux 
comprendre. Un détail : le Qatar bat 
tous les records d’émission carbone ! 
Et de notre coté nous avions hébergé 
en France Khomeini qui a renvoyé 
l’Iran au moyen âge religieux. 
Le commerce n’a aucune morale, et 
nous laissons mettre en esclavage 
tout un peuple par des intégristes 
friqués qui prétendent en avoir une ? 
 

Monsanto 
voit autoriser sept de ses variétés de 
maïs par le journal officiel. Il faut 
prévenir les faucheurs si de sont des 
génétiquement modifiées ! 
 

Points de vue 
Macroneries 

Comment quelqu’un qui dit : 
« Le passe sanitaire ne sera jamais un 
droit d’accès qui différencie les 
Français. Il ne saurait être obligatoire 
pour accéder aux lieux de la vie de 
tous les jours comme les restaurants, 
théâtres et cinémas ou pour aller 
chez des amis » et dit en même 
temps « absurde de ne pas 
l’utiliser dans les lieux où se brassent 
les foules, comme les stades, 
festivals, foires ou expositions » peut-
il rester crédible ? On ne dit plus 
mensonge mais ‘macronge’ ? 
Les marchés publics passés sans 
publicité ni concurrence étaient 
plafonnés à 25 000 € en 2016 depuis, 
décrets après décrets, le plafond est 
grimpé à 100 000 €, pratique pour 
passer commande aux copains.  
Les parcelles relevant du domaine 
public fluvial sont transféré peu à 
peu à « Voies navigables de France » 
établissement public, plus tard il ne 
restera plus qu’à ouvrir son capital, 
directives de l’Europe, pour privatiser 
peu à peu toutes les voies navigables 
de France, après les autoroutes, la  
SNCF, Française des jeux ou la poste. 
Purges dans le monde médical ? Les 
soignants et docteurs qui ont osé 
critiquer la politique vaccinale des 
labos vont-ils se faire virer ?  
 

Poubelles spatiales 
Suite une collision entre les restes 
d’une vieille fusée russe restée en 
orbite et un satellite chinois de 
nombreux débris sont éparpillés. 
Déjà une précédente collision avait 
créé 1 800 débris traçables. Le plus 
gros déchet fait plus de 8 tonnes 
lancées à 28 000 km/h (30 fois plus 
rapide qu’une balle de fusil). Chacun 
d’eux est une menace grave pour les 
autres satellites. Plus il y a de chocs, 
plus la menace grandit. Ils doivent 
envisager des satellites nettoyeur : 
premier devis 86 millions € ! 

Etre tous fichés 
Les ordinateurs survivent aux 
régimes politiques, ainsi les données 
biométriques qu’on mit en place les 
USA en Afghanistan pour identifier 
tout le monde avec renseignements 
biographiques reconnaissance faciale 
et autres gadgets sont aux mains de 
Talibans : Ils vont pouvoir arrêter et 
‘juger’ des milliers d'Afghans ! Si 
notre pays basculait un jour sous la 
coupe d’un régime autoritaire (cela 
s’est déjà vu) alors nous regretterons 
trop tard la mise en place de ces 
contrôles, comme là-bas. Pensez-y ! 
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Devise SHADOCK 
"Plus ça rate, et plus on a de chances 
que ça marche."  C’est la politique 
Israélienne face au Covid, ils ont 
vacciné plus que tous les autres avec 
même 2 à 3 doses et pourtant ils se 
retrouvent à re-confiner avec passes 
sanitaires et autres restrictions 
diverses et rigoureuses dues à une 
flambée des cas et des décès. 

Rentrée scolaire 
L’allocation de rentrée scolaire 
atteint 404,28 € au maximum, sous 
condition de ressources, soit pour 
quelques uns des 12 millions de 
scolaires  530 millions payé par l’état. 
Oui mais elle sert surtout à acheter 
des équipements de loisir !  
Donnons-là sous forme de chèques-
rentrée étant n’utilisables qu’en 
achats éducatifs ! 
Le CICE est une aide à l’embauche 
pour les entreprises qui coûte 40 
milliards à l’état. 
Oui mais il sert surtout à rémunérer 
des actionnaires !  
Donnons-le sous forme de chèques-
emplois étant n’utilisables que pour 
la création de CDI. 

Escroquerie légale 
CARGLASS nous abrutit de publicité 
(coûteuse) et offre ses cadeaux à ses 
clients en insistant sur le prix du 
cadeau, l’assurance paye 862 € chez 
France-Parebrise, 1047 chez le 
constructeur et 2050 pour Carglass : 
138% de plus pour le même service ! 
Résultat toutes nos assurances 
augmentent. Cette arnaque est 
autant légale qu’immorale… 
Mais il y a pire, le Tee-shirt de Messi 
vendu 157,89 € l’unité est fabriqué 
par des salariés qui touchent  0,18 € ! 
 

Hypocrisie criminelle 
Des députés « En marche » se 
désolent aujourd’hui du sort des 
afghans, pourtant ce sont les mêmes 
qui ont voté en 2018 contre 
l’amendement de la députée Obono 
visant à sauver les interprètes ayant 
servi d’auxiliaires de l’armée 
française en Afghanistan. 

L’art des chiffres 
Pour 5,454 millions d’écossais avec 
77 ans d’espérance de vie, cela 
donne 194 décès quotidiens. Pour les 
3 millions d’écossais vaccinés cela 
devrait donner 107 décès quotidiens 
‘normaux’ si le vaccin était inoffensif. 
Or Il est déclaré 5 522 décès dans les 
28 jours après vaccin Covid en Ecosse 
soit 197 décès par jour, le vaccin 
aurait donc provoqué 90 décès en 
plus de la mortalité normale. 
Autre calcul : 
Officiel en France « Après 28 jours, le 
taux de protection contre une 
infection Covid-19 nécessitant une 
hospitalisation était de 91 % pour le 
vaccin Pfizer » donc c’est 9% des 
vaccinés qui le sont. Au 24/08 21130 
‘covid’ sont déclarés avec 895 
hospitalisations donc 4,23% des 
malades Covid sont hospitalisés avec 
ou sans vaccin soit deux fois moins ! 
Jadis, j’avais lu une notice de 
radiothérapie qui affichait fièrement 
une ‘amélioration constatée dans 
33% des cas’, alors j’ai supposé qu’il 
reste 33% cas ou rien n’est constaté 
et 33% cas ou une aggravation est 
constatée, bref du pur hasard ! 
Recherche clinique de l'université 
d'Oxford, (10 août The Lancet), les 
gens vaccinées portent une charge 
virale de virus 251 fois supérieure 
dans leurs narines que les sans 
vaccins. En atténuant les symptômes, 
le vaccin permet de transporter sans 
être malade des charges virales 
exceptionnellement élevées, ce qui 
pourrait être à l'origine des flambées 
post-vaccinales dans les populations 
fortement vaccinées. 

Elus et fonctionnaires 
Tout policier ou gendarme doit 
déclarer solennellement servir avec 
dignité et loyauté la République, ses 
principes de liberté, d'égalité et de 
fraternité et sa Constitution par une 
prestation de serment. Mais les élus 
ne s’engagent à rien ? Il existe juste 
un projet de loi du 25/08/21 ne 
concernant que les maires dotés 
dans leur commune d’un pouvoir de 
police mais sa rédaction est floue : Je 
jure de bien et fidèlement remplir 
mes fonctions et d'observer en tout 
les devoirs qu'elles m'imposent.. 
Quels devoirs, ceux qu’il s’est choisi ?  

Si le SMIC avait augmenté au même 
rythme que les salaires des patrons 
du CAC 40 depuis 2010, le salaire 
annuel moyen brut des smicards 
serait aujourd’hui de 32 935 € et non 
de 16 125 € ! Celui des patrons du 
CAC 40 a cru de 115% depuis 2010, 
contre 15% pour le SMiC. » ( ATTAC ) 

Quoi qu’il en coûte… 
L’état a donné ou prêté 320 milliards 
surtout aux entreprises. Ce transfert 
massif de l’état vers le privé fait que 
chaque français, quel que soit son 
âge, va devoir sortir 3 582 € pour 
équilibrer les comptes. Les très 
grosses entreprises voient leur cours 
s’envoler. Et qui va devoir faire de 
gros efforts pour régler les comptes ? 


