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Biocide pour soigner ? 
Novartis obtient de l’état une 
dérogation pour utiliser l’acide 
peracétique pour produire son 
médicament XOLAIR qui normalise 
les taux d'immunoglobulines. Utiliser 
un produit pouvant provoquer des 
colites aiguës pour produire un 
médicament, cela ne revient-il pas à 
risquer des maladies pour en soigner 

d’autres ? ça c’est du commerce ! 
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Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Inversion commerciale 
Aujourd’hui qui achète en grande 
quantité obtient un meilleur prix à 
l’unité. Mais c’est le contraire qu’il 
faudrait faire. Exemple : consommer 
l’eau devrait être gratuit pour le 
minimum vital et payante dès qu’elle 
devient excessive et d’autant plus 
cher que l‘excès est grand. Acheter 
plusieurs voitures ou appartements 
devrait être de plus en plus cher. Des 
gens ne loueraient plus un bien pour 
faire du profit sur le dos de ceux qui 
ne peuvent pas se l’offrir. Fabriquer 
un truc peut être un plaisir, en faire 
1000 devient une véritable corvée 
qu’il faut imposer à des salariés ! 

Tous aux abris 
Panique chez les riches, car ils ont 
bien conscience que leur fortune 
génère des injustices et que la 
conséquence de leur gestion du 
monde conduit à la menace 
inéluctable d’un effondrement 
majeur de toute les civilisations, alors 
tandis que les plus pauvres se disent 
survivalistes, s’arment et apprennent 
les techniques de combat et de vie 
sauvage, les plus riches se bâtissent 
des bunkers de luxe bien cachés en 
Nouvelle Zélande ou ailleurs. Les 
abris antiatomiques de la génération 
précédente ne leurs suffisent plus. 

Points de vue 

Macroneries 
Deux convocations du Parlement en 
session extraordinaire ce jour au 
journal officiel ! Le 7 septembre pour 
un projet de loi autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire dans les outre-mer…Le 20 
septembre pour 7 projets de lois sur 
des thèmes sécurité, culture, 
transports, travail,  justice, et 9 
propositions de lois, école, 
agriculture, sécurité, pompiers, 
tribunaux de commerce, finances 
publiques, sécurité sociale, 
maltraitance animale,  et 2 accords 
internationaux sécurité sociale et 
même le lanceur Ariane ! 
Franchement pensez-vous qu’ils 
trouveront le temps de débattre 
démocratiquement de tout ça ?  
«Je compte sur vous pour embaucher 
plus d'apprentis, c'est désormais 
gratuit lorsqu'ils sont mineurs. » 
L’esclavage est gratuit aussi. 
Après ses économies budgétaires sur 
le sport, très déçu du nombre de 
médailles à Tokyo, voilà qu’il veut 
que la France fasse des prouesses 
aux jeux de Paris. Un peu tard peut-
être pour investir, une médaille cela 
ne s’achète pas... Le sait-il ? 

Elections rentables  
IFOP et IPSOS, ont décroché le gros 
lot à l’Élysée. Ces deux instituts de 
sondages qui savent soigneusement 
gommer le vote populaire dans leur 
mode de calcul, ont empoché le 
marché du Service d’information du 
gouvernement (SIG) pour un total 
de… 13,9 millions € ! Il va donc bien 
falloir contenter le client ! 

Probabilité et angoisse 
Le N° de Septembre de «Sciences et 
Avenir» évalue le risque que 
l’astéroïde géocroiseur BÉNOU (525 
m de diamètre) percute la Terre, 
avec une probabilité de 0,057 % 
jusqu’en 2300… Une «chance 
infime » d’après les scientifiques, 
pourtant c’est exactement la même 
la probabilité que pour un humain de 
mourir du covid actuellement : 
0,0576 % ! De quoi avez-vous le plus 
peur ? Par contre mourir de la guerre 
est devenu rare : Moins de 1 million 
de morts entre 2010 et 2020 soit 
0,014% ! Et ça c’est quand même une 
sacrée bonne nouvelle 

Preuve de tromperie 
Alors que 239 services d’urgence 
sont en grève en France, vos 
journaux TV comme la plupart des 
grands médias ne vous en parlent 
pas. Oui mais comme Macron passe 
sur toutes les TV, alors il n’y a peut-
être plus de temps pour ces détails ! 

Crédits ouverts au journal officiel 
du 16/09. Ne cherchez pas 

l’écologie, ni la solidarité, ni le 
sport, c’est juste bon pour de 

beaux discours ! 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Colite_aigu%C3%AB&action=edit&redlink=1
mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Voici une des raisons du niveau scolaire actuel de nos enfants, le certificat de 
fin d’études de mon enfance était plus dur à obtenir que le bac actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mémoire sous-traitée 
Depuis que l‘informatique garde tout 
en mémoire, les populations 
actuelles n’ont plus besoin de tant 
mémoriser. La connaissance elle-
même n’a plus besoin d’être stockée, 
internet y supplée. Mais peut-on 
savoir encore réfléchir sans une 
mémoire riche de savoirs. Pas grave 
peu à peu nous remplaçons notre 
réflexion par l’intelligence artificielle. 
Mais quand la machine aura acquis 
tous les savoirs et appris à les utiliser, 
que va-t-elle faire de l’humain, si long 
à fabriquer, ce râleur si faible faisant 
des erreurs et qui se fatigue tant qu’il 
est inutilisable la moitié du temps ? 

Un vrai mensonge… 
Un jour Mensonge a rencontré Vérité 
qui lui dit : "Il fait très beau 
aujourd'hui" Vérité regarde autour 
d'elle et lève les yeux au ciel, le jour 
était vraiment beau. Ils passent 
quelques temps ensemble et arrivent 
devant un puits. Mensonge dit à 
Vérité : "L'eau est très agréable, 
prenons un bain ensemble !" Vérité 
encore une fois méfiante touche 
l'eau qui était vraiment agréable. Ils 
se déshabillent et se mettent à se 
baigner. D'un coup, Mensonge sort 
de l'eau, met les habits de Vérité et 
s'enfuit. Vérité furieuse sort du puits 
et court partout afin de trouver 
Mensonge pour récupérer ses habits. 
Le Monde en voyant Vérité toute nue 
tourne le regard avec mépris et rage. 
Alors pauvre Vérité retourna au fond 
du puits pour y cacher sa honte, et 
Mensonge se pavane partout habillé 
comme Vérité, pour contenter les 
crédules, et plus personne ne veut 
voir la Vérité toute nue. Tiens ! Vérité 
est féminine et mensonge masculin… 

Drones pas drôles 
Des drones furtifs de 16 tonnes 
volant à plus de 2 fois la vitesse du 
son, avec 4 810 km d’autonomie, 
pilotés du sol ou d’avion, ou 
programmés sans pilote, voilà ce que 
l’intelligence de certains est capable 
de produire, et ça paye ils auraient 
déjà plus de 100 précommandes à 9 
et 16 millions $ l’unité ! Au fait 
quelles quantités de nourriture ou 
d’eau peuvent-ils transporter pour 
ceux qui meurent de faim ? 

 

La SNCF déraille 
Ce qui était un service public devant 
assurer à tous un transport de 
qualité, est devenu une entreprise 
d’état dont le but est de rentabiliser 
en s'orientant vers les seules lignes 
les plus rentables pour réduire les 
coûts. Aujourd’hui en confiant une 
ligne locale à une entreprise privée, 
cela va juste ajouter la nécessité de 
rémunérer des actionnaires, alors 
s’imaginer que la notion de service 
public réapparaisse par leur bon 
vouloir est une illusion totale. Ah au 
fait mais qui va continuer d’assumer 
l'entretien des rails ? Comme si 
l'expérience anglaise de privatisation 
catastrophique des lignes n’avait pas 
déjà démontré l’absurdité de telles 
décisions. Ce qui relève du territoire 
relève des compétences de l'état, 
donner une ligne ferroviaire à une 
entreprise privée lui donne un 
monopole régional dont elle ne peut 
qu'avoir la tentation d'abuser. 

Nucléaire 
La catastrophe à venir s’approche : 
Edf redémarre le réacteur de Civaux 
en oubliant de mettre à jour les 
paramètres de son logiciel, et celui 
de Chinon dépasse la limite annuelle 
autorisée en fuites liquide de 
refroidissement car si la centrale 
rejette peu de CO² elle rejette des 
fluides frigorigènes comme ceux des 
frigos, dotés d’un effet de serre 3500 
fois pires que celui du CO2. Or les 
autres centrales dépassent elles-aussi 
leurs seuils jusqu’à 3 fois les limites 
autorisées comme à Belleville ! EDF 
reste très discrète et l’ASN s’en fout 
car ce n’est pas radioactif. 
L’argument nucléaire sans effet de 
serre est une belle blague ! 
 
 
 

Des idées de valeur ! 
La valeur d’un site internet et son 
nombre de visiteurs dépends de son 
référencement par Google, or Google 
rémunère les sites qui acceptent les 
pubs qu’il vend à ses annonceurs, 
pour mieux vendre il les référence 
donc mieux. L’importance des idées 
ne compte que si elles génèrent des 
visites donc des pubs, alors si un site 
refuse toute publicité, Google s’en 
désintéresse. Aujourd’hui la valeur 
d’une idée n’est mesurée que par sa 
réussite économique, et ce sont ses 
pubs qui lui confèrent cette réussite. 
La générosité, la vérité, l’ascétisme, 
la sincérité, n’ont guère de chance… 


