Points de vue

Défaut de cuirasse

S’ils décident de suspendre les
allocations chômage à ceux qui ne
cherchent pas assez d’emploi,
supprimons celles des députés qui
s’absentent de l’assemblée.

Collision entre le porte avion Charles
de Gaule et un voilier au large de
Toulon. Un mat cassé, tout le monde
va bien, mais cela interroge sur le
système très sophistiqué du porte
avion censé prévenir toute approche
qui pourrait être belliqueuse et qu’un
inoffensif voilier a mis en défaut.

Vrai ou faux ?

Macroneries

Donnant donnant

Un spécialiste des vaccins G.
Vanden-Bossche déclare que les
anticorps naturels non spécifiques
savent contrer les virus de
différents types, mais remplacés
par des anticorps spécifiques
apporté par un vaccin à longue
Les vrais voleurs !
durée de vie qui ne sait contrer
1
460
milliards de dividendes versées
qu’un seul type de virus
spécifique, cela laisse le champ en 2021 donc ils ont piqué 186 € à
libre aux autres virus. Sous chaque habitant de la terre, du bébé
prétexte de vous défendre contre au vieillard, au profit de ceux qui sont
déjà assez riches pour pouvoir s’offrir
un virus précis artificiellement, les
des actions en bourse.
autres pourraient plus facilement
Pour nous écrire ?
détruire nos anticorps naturel.
courriel@trazibule.fr
Votre seule solution de survie sera 204
une vaccination répétée à 29-11-21 www.trazibule.fr
outrance et à haute dose pour
Logique des emplois
chaque nouveau variant de plus
Un vieux qui bosse plus c'est un
en plus infectieux.
D’ailleurs pas besoin de beaucoup jeune qui chôme plus longtemps...
de recherche pour que constater Double économies : sur les
que tous les pays les plus vaccinés retraites et le chômage car les
connaissent les plus grosses jeunes ne le touchent pas, et
doubles profits : plus de rentrées
nouvelles vagues d’infection.
de cotisations retraites, et baisse
de salaire pour les jeunes qui
réussissent à travailler...

Macron s’offre une nouvelle voiture
blindée, le prix montre à la fois le
mépris et la confiance qu’il a envers
ses administrés : 1 000 000 € pour
3.2 tonnes soit 312,5 € du kilo ! Pour
mémoire le plus lourd des SUV
hybride Audi Q3 coûte 21,5€ du kilo.
« Le pouvoir d’achat a augmenté »
oui 30% pour les plus riches, mais le
secours catholique signale 2 fois plus
de demandes d’aide alimentaires…
Macron aurait-il classé secret
défense
tous
les
documents
concernant la crise du Covid
interdisant toute enquête pour
plusieurs décennies ? Non affirme le
journal 20 minutes en titre d’un
article dont pourtant le contenu dit
l’exact contraire « Les Conseils de
défense sanitaire sont soumis au
secret défense », totale incohérence !
Malgré des risques confirmés de
myocardites et de péricardites ayant
provoqué plusieurs décès chez les
jeunes peu touchés par le Covid, Il
veut encore plus les vacciner.
Sur les 34 968 communes en France
seuls 452 maires appelleraient à
réélire Macron, soit 1.29% ! Sacré
soutient !

Le standing à Brigitte

Si Dieu est partout où sont
ceux qui sont loin de Lui ?

En tant que femme du président, elle
coûte 279.144 € par an, auxquels il
faut rajouter les frais de protection
mis sur le compte général de la
sécurité et les 5.200 € TTC mensuel
de coiffure et maquillage pour le
compte du couple présidentiel. Faut
croire qu’il y a du boulot ! Total :
341 544 € Ajoutez à cela les travaux
de tapisseries, de moquette de
vaisselle et autres menus luxes.
Si nos idées et principes sont plutôt
mal représentés par contre pour
notre apparence c’est Byzance !
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Tous les croyants confondus ne représentent que 42% de la population, et
encore il faudrait enlever tous ceux qui ne le sont que par tradition culturelle,
alors pourquoi les religions nous créent tant de problèmes ? De la même
façon qu’un vieux château encombre le paysage, coûte cher à entretenir, ne
sert plus à rien, mais on le garde par habitude et respect des anciens… Mais si
l’opium du peuple ne suffit plus à faire oublier au prolétariat son exploitation,
quel leurre va aujourd’hui lui être substitué ? La mode, le virus, le foot ?

Beauté cachée

Record battu !

Cette spectaculaire double arche
naturelle découverte depuis peu
dans le massif de la Chartreuse se
trouve dans la réserve naturelle des
Hauts de Chartreuse. Pas de chance
c’est sur les terres d’un marquis (ça
existe encore ! ) qui les loue aux
chasseurs Ceux-ci refusent aux
randonneurs d’aller visiter ce site
sous prétexte qu’ils dérangeraient les
chamois, mouflons et tétras-lyre,
espèces en voie de raréfaction, que
les chasseurs prennent plaisir à tuer.

Alors que les autorités britanniques
avaient promis un sommet neutre en
émissions carbone, l’organisation de
la Cop26 a émis deux fois plus de CO²
que la Cop19 ! Entre les jets privés,
les déplacements divers etc., le
« sommet vert » annoncé est le pire
jamais tenu. Et dire que ce sont ces
gens qui veulent imposer ce que
nous devrions faire pour la planète
qui comportent en premiers fautifs.

Cynisme criminel

Protéger les abeilles ?
Superbe exemple d’hypocrisie dans
le journal officiel :
L’article 3 d’un arrêté contient sa
propre dérogation ainsi l’article 2
interdit une pratique pour protéger
les abeilles, (qui ne lit pas plus loin
sera satisfait), sauf que l’article 6
permet de déroger à cet interdit
pour faire plaisir à tout le monde !

Un groupe a racheté une Ehpad il
supprime illico le poste d’animatrice,
de psychologue, d’assistante sociale
et réduit l’équipe de nuit de 2 à 1. Oh
mais il faut bien financer la pub pour
ce placement si rentable !
(Témoignage d’Aurélie Inès)
Au bilan c’est bénéfice net (Korian)
64,9 millions € en 2020 et 136
millions en 2019 et chiffre d'affaires
de 3,87 milliards hausse de 7,2 %
mais au quotidien, c’est grèves,
intoxications, carences, souffrances…

Tarja Halonen
élue 2 fois présidente de la Finlande,
pour mettre son pays en tête en
infrastructures publiques, santé,
éducation. Pour une publicité elle
s'est habillé de vieux vêtements
d'occasion et assise pendant des
heures pour faire sentir la tragédie
des réfugiés et des pauvres.
Imaginez-vous
notre
président
capable de cela ?

Ils veulent interdire
au nom de la protection animale, de
vendre en animalerie chiots et
chatons, c’est vrai que le petit chien à
sa mémère qui parfois mange mieux
qu’elle, et fait la fortune des
vétérinaires, doit vraiment souffrir le
pauvre ! Par contre le taureau de
corrida est ravi d’être mis en
spectacle… et en sang… Et le cerf
traqué mordu perforée de balles est
fier d’honorer la chasse à courre. Les
cochons castrés, queues coupées à
vif, côtoyant des poulets qui ont
moins de place pour vivre que celle
qu’on leur offre dans le four pour les
cuire ! Mais comment remplacer
celui qui réconforte tant de solitudes,
qui réjouit tant d’enfants, qui garde
et protège ? Par le marché noir ? Ou
par des officines comme celles qui
pressurent nos EHPAD pour les plus
grands profits de leurs actionnaires ?

Les protégés doivent être protégés
des non protégés en imposant aux
non protégés la protection qui n’a
pas pu protéger les protégés.
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