Points de vue
La Vérité selon VERAN
qui déclare « Aucun cas de décès
suite au vaccin Covid d’après le
rapport de l’ASM. »
C’est FAUX :
Le rapport officiel cité de l’ANSM
signale bien 906 décès depuis le
début de la campagne vaccinale !

Le sieur CASTEX
a détruit la qualité de l'hôpital public.
Nous étions premiers mais nous
perdons chaque année une place
dans le classement mondial des
systèmes de santé, pour tomber au
16éme rang. Il a imposé la tarification à
l’acte, supprimé des maternités, virés
des infirmières, éliminé quantité de
lits en pleine épidémie, fermé des
urgences... Il doit être jugé aux
assises car ces décisions tuent.

Est-on si riches ?
La France a donné 3,9 milliards € en
2021, 4,9 milliards en 2022 au titre
de l’aide publique au développement
Cela ne représente que 527 € par
ménage, ils devront bien s’en passer,
mais le plus curieux sont ces petits
140 millions à la Chine, la pauvre
peinerait-elle à se développer ? Avec
10 cts par chinois quel luxe !
Ah j’oubliais, notre gouvernement
investi $ 30 000 000 dans Climate
Finance Partnership via l'Agence
française de développement. C’est
quoi ce truc ? Une dépendance de
BlackRocks pour l’innovation dans le
développement durable. Alors ceux
dont la rapacité nous mène à la
catastrophe deviendraient soudain
respectueux de l’environnement ?

Patience…
3 lois au journal officiel il aura fallu :
 2 ans pour ratifier la Convention n°
190 de l'Organisation internationale
du Travail contre la violence et le
harcèlement au travail.
 16 ans à nos gouvernants pour
appliquer une des mesures du
Traité sur l'Antarctique de 2005
relatif à l'environnement,
 22 ans pour une autre du protocole
de Göteborg de 1999, relatif à la
réduction de l'acidification, de
l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique !
L’urgence écologique peu attendre…

Pour réfléchir

Mésange de Sophie
Peu menacée elle vit en Himalaya

Seules les critiques de nos amis
sont pertinentes, car elles nous
Macroneries
font grandir, celles de nos 10 réacteurs de plus ? Il oublie
ennemis ne sont que flatteries.
qu’EDF est au bord de l’asphyxie
L'ennui du nihilisme, est qu'il ne peut
être que modéré car s'il devient
extrémiste, il ne peut plus l'être !
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Thomas Pesket sort enfin
de son confinement !
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Steven Donziger
Est un avocat aux USA qui a défendu
des dizaines de milliers d’indigènes,
contre la multinationale Chevron
deuxième compagnie pétrolière aux
USA, pour ses graves atteintes à
l’environnement
en
Amazonie.
Chevron fut condamné à 19 milliards
$ de dommages et intérêts, baissé
par la suite à 9,4. Chevron n’a à ce
jour toujours rien payé, mais a
poursuivi l’avocat qui a perdu sa
licence d’avocat et son compte
bancaire, poursuivi pour avoir refusé
de livrer ses sources, il est assigné à
résidence depuis plus de deux ans en
toute illégalité. Ce ‘délit’ étant puni
de 6 mois au maximum dans la loi.
Chevron, pollueur majeur, se porte
très bien en bourse. Vos banques
placent vos sous où elles veulent.
Quand la bêtise gouverne
l'intelligence est un délit.
Montherlan

financière, que le nucléaire est la plus
couteuse des énergies, et que la
pollution radioactive durera des
millénaires ! Oh les enfants révoltezvous c’est votre avenir qui est
compromis : pour le confort de la
génération actuelle vous devrez
surveiller nos poubelles durant des
centaines de générations !
La pauvreté n’a pas augmenté :
Comptez les mendiants et vous
verrez qu’elle n’a pas diminuée, et
voyez ces riches qui ont augmenté de
30% leurs colossales fortunes.
Renforcer le passe sanitaire ? Qui
serait capable de donner la moindre
recherche scientifique montrant une
quelconque efficacité contre le virus,
par contre sur le plan politique…
Il pleut des aides aux entreprises
justifiées par « fragilisées par le
covid » faux elles sont « fragilisées
par ces décrets au prétexte du
covid », car je n’ai vu aucune étude
montrant l’efficacité d’un passe
sanitaire violant au passage nombre
de règles ou lois de la république.
Il fait payer les pauvres : 1.1 milliard
d’économie réalisés sur la réforme de
l’aide au logement (APL), et il a durcit
encore l’accès vers le droit au
chômage.

de Trazibule

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

Redressement judiciaire

Alors on va jouer au foot sans
honte au Qatar le pire pollueur
au monde ? Vu leurs rangs il
faut croire que les musulmans
font confiance en Allah pour
résoudre les problèmes de
pollution qu’ils créent.
Mais je devrais me taire car
nous faisons nous aussi partie
des 10 plus gros émetteur de
CO². Et encore heureusement
qu’ils ne mesurent pas nos
émissions
de
déchets
radioactifs, sinon nous serions
peut-être parmi les pires.

Raisonnement absurde…
Un Zorglud de service fait une campagne pléthorique dans tous les
medias le présentant comme la solution. Mais quelle solution ?
C’est la pire à mon avis, car ce n'est pas la violence des propos qui
peut résoudre nos problèmes, surtout quand tant d’esprits faibles
pourraient passer à l’actes, ni en culpabilisant les plus faibles,
premières victimes de nos turpitudes économiques et monétaires.
S’il a si peur des migrants, c’est qu’ils sont le flagrant révélateur
de l’injustice de cette politique économique qui fait sa promotion.
Certains crient à l’invasion qui pourrait déboucher sur une guerre
par la faute à l'envahisseur ? Cela me fait moins peur que
l’autoritarisme, car de tout temps, la France comme les autres
pays d'ailleurs, ont vécu des vagues de migrants qui finissent par
s'intégrer car ce n'est pas l'origine de l'homme qui fait sa valeur
mais les idées qu'il fait siennes. Balladur, Sarkozy, tant d’autres, et
même ce berbère Zémour, sont issus de migrations. Nous avons
reçu les portos, les ruskofs, les polaks, les arméniens, le chintoks,
les ritals, qui sont aujourd’hui même élus de la république ! Ce ne
sont pas les migrants qu'il faut combattre mais les idées de rejet
qu'ils préconisent avec la même absurdité d'ailleurs que celles de
Zorglub. Logiquement c’est ce vécu de rejet qui les pousse à réagir
ainsi pour se défendre. Le réel problème est d’abord notre
faiblesse à transmettre nos valeurs, par le gâchis de notre
instruction publique devenue éducation nationale (Suivez le sens
de ces mots !) et surtout notre injustice économique. Comment
penser que c’est en leur refusant nos principes de liberté égalité
fraternité comme le fait ce brillant Zozo médiatique parvenu, qu’il
pourrait mieux défendre et transmettre ces valeurs ?

Hydroption, entreprise privée, basée à Toulon,
qui vend de l’électricité aux entreprises, à la
mairie de Paris, à l’armée et même à l’État, est
en redressement judiciaire ! D’où ce décret
nommant Enedis entreprise de secours. Pensezvous que ses clients auraient oublié de payer ?
Etrange de découvrir que son PDG Xavier
Huertas semble être le même qui était Président
du Conseil national des administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires ? Je
soupçonne un joli conflit d’intérêt…

Tempêtes solaires
Celle de 1869 avait déjà incendiés les premiers
télégraphes, la prochaine pourrait couper toutes
les communications dont internet. Mais je crains
que le pire soit la divergence simultanée de
toutes les centrales nucléaires car toutes
fonctionnent par commandes électroniques sans
elles aucun pilotage possible, et aucun moyen de
communiquer avec l'extérieur pour appeler du
secours... Même les moteurs diesel de secours
pour pomper l’eau de refroidissement se lancent
électriquement ! Je présume qu'ils n’ont pas les
manivelles d’autrefois pour lancer un volant et
les démarrer manuellement. Sauve qui peut !
D’où une proposition de Motion au Premier
Ministre : d’Alain-Marie Savard attentif à la
sécurité qui s’inquiète des dispositifs prévus en
cas de tempête solaires catastrophiques , quand
les plus puissantes peuvent bloquer tout ce qui
est lié à l’électricité, communications, finances,
avions, transports, sécurité centrales nucléaires.
Pas de réponse à ce jour… Les communications
seraient-elles déjà coupées ?

Si même les cadres le disent !
Inédit, un cadre d’EDF, ancien de la direction de
Tricastin (Drôme), a porté plainte devant le
tribunal judiciaire de Paris, contre EDF pour sa
« politique de dissimulation d’incidents et
d’écarts en matière de sûreté » et « mise en
danger de la vie d’autrui », « infractions au code
pénal, au code de l’environnement, au code du
travail et à la réglementation relative aux
installations nucléaires » et « harcèlement ».
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