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Pas besoin de complot 
Ils nous glorifient la concurrence et 
toutes les grandes marques semblent 
jouer le jeu or un tout petit nombre 
d’entreprises d’investissement les 
contrôlent pratiquement toutes. 
Mais si ce sont les mêmes qui sont 
dans toutes les activités où est la 
concurrence ? Que ce soient les Gafa, 
les marques alimentaires, les avions, 
les pétrolières, les mines, les textiles, 
les laboratoires médicaux, etc. 
Jpmorgan, Goldman Sachs, State 
Street, UBS, Barclay, Wellington, eux-
mêmes détenues par Vanguard et 
Blackrocks, amassant ainsi 20 trillons 
de dollars, (un trillion = un milliard de 
milliards) c’est comme si chaque 
terrien possédait 2,5 milliards ! Ils 
détiennent même les logiciels qui 
gèrent les finances des banques 
centrales des états. 82% des 
bénéfices mondiaux tombent dans la 
poche de 1% des plus riches : Les plus 
grande familles Rottshild, Soros, Al 
Gore, La reine d’Angleterre et autres 
familles royales, possèdent ces 
monstres financiers, elles possèdent 
aussi toutes les médias qui répètent 
les mêmes infos en synchronicité, et 
utilisent leurs organisations à buts 
non lucratifs telles la fondation de 
Bill Gates pour l’OMS, ou celle de 
Clinton, de Soros, pour dissimuler...  
 

Un statut diplomatique  
Est accordé aux fonctionnaires de 
l’OMS, voilà une conséquence 
risquée de cette crise sanitaire, car 
cela donne à l’OMS le statut d’une 
quasi nation. Voilà des fonctionnaires 
qui pourront agir indépendamment 
des lois des états locaux. Bill Gates de 
Microsoft, principal financeur de 
l’OMS acquiert ainsi symboliquement 
un statut de chef d’état. Pour ma 
part ce mélange des genres : fric, 
santé, politique, juridique m’inquiète 
profondément, mais on va encore me 
dire complotiste…  

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

 

 200 

01-10-21 

 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Voyant qu’un projet de journal collectif, ne semblait pas aboutir, j’ai choisi de 
faire ce journal tout seul et le premier est sorti il y a 6 années, ce 1er octobre, 

j’ai donc écrit 2 pages tous les 11 jours en moyenne et voici le 200éme ! 
J’y raconte mes surprises, mes recherches, mes colères, mes espoirs, mes idées. Alors oui parfois c’est triste, souvent 
démoralisant, mais il existe tant de beautés en péril à défendre. Faut-il continuer ? A quoi ça sert ? Qui le lit ? Quelle 
prétention que de vouloir étaler mon point de vue. De quoi je me mêle, ce n’est plus vraiment mon monde, c’est celui 
des jeunes, ils en feront ce qu’ils voudront, j’aimerais juste de transmettre un peu de ce que je crois juste, montrer 
que ce rêve d’une meilleure société est à portée de main. Avec de l’imagination et de la cohérence, moins de naïveté 
et plus d’écoute, moins d’égoïsme et plus d’éthique. Mais surtout nous rendre compte chacun que c’est celui qui ne 
pense pas comme lui qui a le plus de chance de nous ouvrir les yeux sur les richesses et les variétés de la vie. 

Points de vue 

Sous-marin coulés 
Je ne trouve aucune fierté à savoir 
mon pays être capable de fabriquer 
des armes pour la guerre. Quand des 
fous, qui préfèrent se ruiner à se 
défendre au lieu de défendre la 
planète, vont voir ailleurs pour 
acheter leurs inutiles délires, cela me 
fait presque plaisir. Et n’allez pas me 
dire que cela crée du chômage, car ce 
n’est pas le travail qui manque, mais 
ce sont nos choix économiques qui 
provoquent sa pénurie.  

UN AN FERME ! 
Qu’un ex-président puisse être 
condamné (même si cela va aller en 
appel) pour avoir violé la loi dont il 
est le premier garant démontre 
plusieurs choses : 
• La justice a su garder son 
indépendance, mais 14 ans 
de délai c'est intolérable ! 
• La moralité des candidats doit être 
jugée avant le vote (je me souviens 
de ses ennuis judiciaires pour des 
travaux financés de façon douteuse) 
donc casier judiciaire vierge. 
• Le résultat d’une élection doit être 
soumis à la validité des comptes de 
campagne.  
• La moralité des élus est à surveiller 
pendant leurs mandats (révocation). 
Une élection approche, va-t-on enfin 
tenir compte de cette expérience ? 
Non car aujourd’hui des candidats se 
proposent alors qu’ils ont déjà 
enfreint la loi dont ils espèrent 
devenir le premier défenseur ! 
Oui la loi n’est pas parfaite et justifie 
parfois que certains la bravent (José 
Bové) alors plutôt que la contredire, 
nous devons la réécrire par une 
nouvelle constituante  
 
 
 

Enfer immobilier 
Depuis 2018 à Marseille des 
propriétaires n’ont plus le droit 
d’accéder à leur logement déclaré 
insalubres, mais doivent continuer à 
payer leurs traites, leurs charges, 
leurs taxes et s’ils avaient eu le 
malheur de le louer ils doivent en 
plus payer le loyer de leurs locataires 
relogés ailleurs sans toucher leur 
propre loyer. Pire, ils n’ont plus à 
leurs affaires mais les voleurs si ! Les 
lieux sont pillés, dégradé, parfois 
squattés cela génèrent des frais qui 
leurs sont en plus facturés. Aucune 
issue à cette galère n’est en vue… 

Il arrive au plus fou de dire des 
paroles de grande sagesse et aux 

plus sages de parfaites folies 
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Un puits sans fond ? 
Et aller, ça continue, Orano ex Areva 
va tellement bien que l’état doit 
encore ajouter plus d’un demi 
milliard pour combler les pertes ! 
Quand une société fait des profits les 
politiques la revendent à leurs 
copains comme la française des jeux 
mais si elle coule, ils la font renflouer 
par les contribuables ! Voilà déjà plus 
de 10 milliards alloués à une activité 
nucléaire censée être rentable ! 
L’action censée valoir 116,73€ est 
rachetée à 22,68€, est-ce révélateur 
ou une bonne affaire ?  
Mais quand ce gouvernement achète 
une entreprise nucléaire avez-vous 
entendu débattre  de cette décision ? 

Plastique marin 
L’évaluation des 30 000 tonnes de 
plastique dérivant en mer, était 
fausse en fait selon les dernières 
études cela irait de 80 000 à 
580 000 tonnes, car il est difficile de 
chiffrer les-micro plastiques qu’on 
détecte dans toutes les océans et on 
ignore pratiquement tout des 
conséquences biologiques. 

Justice injuste 
Alors que la justice a condamné pour 
d’infraction des grandes surfaces 
commerciales à 418 milliards de 
pénalités, l’état n’entreprend aucune 
action pour récupérer ce qu’elles 
doivent à la collectivité. Mais pour 
votre amende routière c’est tout de 
suite sinon saisie sur salaire ! 

Qui fait ces choix ? 
Encore une fois les crédits ouverts au 
journal officiel vont surtout à l’armée 
et à la police, inversement les postes 
écologie-prévention des risques ou 
santé n’ont aucun crédit, de quoi se 
demander si une guerre prochaine 
est en cours de préparation. 

La peur du fusil  
ou du bulletin de vote, va-t-elle faire 
peur aux ministres au point 
d’envisager de faire marche arrière 
et ré-autoriser les chasses interdites 
malgré l’urgence écologique ? Sous 
prétexte de tradition, les filets, lacets 
ou glues vont-ils continuer le 
massacre des espèces en voie de 
disparition, et au passage quelques 
promeneurs ? Les chasseurs se disent 
défenseurs de la nature mais la 
nature ne leur appartient pas, et il 
est possible de chasser la population 
de sangliers excédentaires sans en 
faire l’élevage les nourrissant.  

Grand remplacement 
Dire que certains paniquent à voir 
cela chez nous, mais oublient les 
lieux où cela s’est vraiment produit : 
Amérique du nord et du sud, 
Australie, Nouvelle Zélande. « Mais 
voyons, là-bas c’était différent » Ah 
oui tout dépend qui remplace qui ! 

Dr. Khaled al-Asaad  
Cet archéologue syrien Dr. Khaled al-
Asaad, a refusé de révéler même 
sous la torture où il avait caché des 
antiquités uniques et inestimables de 
Tadmur (l'actuelle Palmyre) quand 
l'Etat islamique s’est instauré.  
Il fut décapité sur la place devant le 
musée où il a travaillé pendant plus 
de 50 ans. Il parlait 5 langues plus 6 
anciennes langues idiomatiques, 
dont certaines sont aujourd'hui 
éteintes. Plusieurs pays européens lui 
ont offert la résidence et la 
citoyenneté, mais il a refusé de 
quitter la Syrie pour pouvoir sauver 
un patrimoine de l'humanité. Il a 
sauvé un peu d’histoire oubliée, 
pourvu que l’histoire ne l’oublie pas 
 
 

Immoralité économique 
En 1965 un patron au USA gagnait 20 
fois le salaire ouvrier moyen, en 1989 
c’est 58 fois, en 2019 le patron de 
MacDo a gagné 2000 fois le salaire 
médian de ses employés.  

C'est le travail des uns qui 
ruisselle dans la poche des 

autres pas l'inverse... 

Infraction légale 
Les décisions politiques de ce 
gouvernement ne bafouent que :  

 Le Serment d’Hippocrate 

 le Code de déontologie médicale, 

 le Code de santé publique, 

 le Code de Nuremberg, 

 la Déclaration de Genève pour les 
médecins 

 la Déclaration d’Helsinki, 

 la Convention d’Oviedo, 

 la Loi Kouchner, 

 l’Arrêt Salvetti, 

 la Convention européenne des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 

 le Code civil français 

 la Résolution 2361 du Conseil de 
l’Europe en ses Article 731 et 732  

( Tous les détails sur le site )  
Et tout le monde l’accepte ? Non 
ceux qui refusent sont simplement 
bannis de toutes activités sociales. 

Que faire ? 
L’idée fais son chemin, organisons 
une constituante : que chaque clan, 
coterie, groupe, association, parti, 
chapelle, se choisisse un porte parole 
dans le but de relier un archipel des 
idées et définir une nouvelle 
déclaration de l’homme et du citoyen 
qui bannisse enfin les excès de 
propriété, les injustices et violences, 
et harmonise les vies sous toutes ses 
formes. L’écologie nous montre 
depuis la nuit des temps comment 
des espèces for différentes ont su 
cohabiter et construire un monde 
plutôt réussi. Non ce n’est plus une 
utopie, c’est une question de survie ! 


