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Point de vue 

Agnès Buzin (suite) 
Voilà sa compromission est claire, 
elle a quitté avec légion d’honneur la 
politique pour être embauchée à 
l’OMS pour travailler avec la 
fondation de Bill Gates : « Elle [va] 
promouvoir la santé au plus haut 
niveau, mobiliser les dirigeants 
politiques, renforcer la participation 
de l’OMS au sein des forums 
multilatérales et coordonner, en 
interne, les efforts de l’Organisation 
en matière de diplomatie sanitaire ». 
Pour remercier son obéissance ? 

Bernard Arnault 
Si vous aviez mis de coté 20 000 € 
chaque jour depuis le 14 juillet 1789 
vous auriez pu cumuler un pactole 
égal au centième seulement de sa 
fortune actuelle.  Faut-il en rire ? 

Promesses et messes 
C'est vrai que les promesses 
électorales n'engagent que ceux qui y 
croient, alors entre celles qui ont 
déjà été manifestement bafouées, et 
celles dont on ne sait pas encore si 
elles seront tenues, je pense qu'on a 
le choix entre la certitude d'être déçu 
et la possibilité de ne pas l'être ! 

Jadot à l’Elysée ? 
Quand Jadot affirme qu’il sera 
bientôt l’Elysée, je pense qu’il a 
raison, oui mais en tant que simple 
ministre, car quand j’écoute ce qu’il 
dit, il ne s’oppose guère à Macron, 
même en contredisant les positions 
exprimées par ses propres militants. 
Il espère peut-être un poste, (Nicolas 
Hulot a bien déjà essayé), en 
remerciement d’avoir fait perdre la 
gauche par son refus de toute union. 

Voir quels ministères 
recrutent et ceux qui 
dégraissent, montre 

qu’elles sont leurs 
vraies priorités : 
Plus de flics, de 

militaires de juges et 
de prisons pour 

moins de contrôle 
fiscaux, d’écologie et 
d’actions culturelles. 

Variation des 
effectifs par 
ministères 

Macronneries 
Fallait oser : Pour lutter contre la 
précarité des étudiants faisant des 
études supérieures, Macron souhaite 
ne les ouvrir qu’aux riches en les 
rendant payantes !     
Le préfet de police de Paris interdit la 
manifestation des profs du 20 janvier 
et bafoue le droit constitutionnel à 
manifester :  
Quand le gouvernement viole le 
droit des peuples, l’insurrection est 
le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs.      
En même temps Macron vide les 
caisses de l'état au profit des 
entreprises privées, le but est 
l'annihilation de l'état devenant juste 
une entreprise de gestion, soumise 
aux marchés privés (la start-up 
nation) qui pourra jeter les citoyens 
qu'il considère comme inutiles. La 
structure d'entreprise totalement 
hiérarchisée et autoritaire devenant 
le modèle de gestion de l'état 
supprimant toutes les notions de 
démocratie, de liberté, d’égalité de 
fraternité. C’est la fin de l'état de 
droit pour juste garder un état de 
devoirs, dont la première exigence 
sera la docilité et le premier rôle sera 
la surveillance généralisée dans tous 
les domaines de la vie individuelle. La 
culture étant réduite à sa notion de 
spectacle, la connaissance soumise à 
la notion d'utilité, l'expression étant 
limitée à sa rentabilité économique. 
L’état prête aux entreprises, au 
moins cela semble de l’argent placé, 
sans garantie ni exigences, cela 
semble un peu risqué, ensuite l’état 
annule la dette, donc cela semble un 
cadeau : Ainsi un décret a annulé 
pour 90 millions de dettes de la 
société coopérative de distribution 
des quotidiens. 

UNEDIC 
Emprunte encore 4 milliards avec la 
garantie de l’état, or elle gère 3 
millions de chômeurs, donc elle 
emprunte 1 333 € par chômeur. Voilà 
ce qui arrive quand l’état fait des 
ristournes de contributions sociales 
aux entreprises, ce sont tous les 
citoyens qui payent. Oui je sais, c’est 
un emprunt donc l’Unedic est censée 
rembourser avec intérêts… Sauf 
qu’un emprunt qui bouche un trou 
ne fait qu’en creuser un plus grand ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Fin de L’état de droit 
Au nom de la santé publique, la 
liberté, premier principe de notre 
constitution comme l’égalité, ont été 
bafouées par ce passe vaccinal qui 
crée des citoyens parias. De plus le 
secret médical est oublié, et le 
serment d’Hippocrate est violé. 
L’état français met à l’écart une 
partie de sa population, définition 
même de l’apartheid ce qui semble 
accepté par une majorité docile.  
Jamais un gouvernement a eu une 
telle violence envers son peuple, 
jusqu’à suspendre des contrats de 
travail ce qui prive même ces gens de 
leurs aides sociales donc sans 
revenus, affamés, en danger de mort. 
La convention européenne des droits 
de l’homme fixe les conditions 
légales de vaccination obligatoire et 
défend la liberté de conscience. 
Au conseil constitutionnel le père 
Laurent Fabius (rappel le sang 
contaminé et son fils Thomas 
condamné pour affaire de faux, 
blanchiment vol et escroquerie) fait 
valider une loi antirépublicaine 
proposée par son autre fils Victor 
Fabius directeur chez McKinsey une 
entreprise US qui collectionne les 
scandales et qui est payée des 
millions pour « conseiller » Macron 
sur sa stratégie vaccinale.    
La discrimination par le passe 
vaccinal est hors la loi européenne 
qui interdit explicitement cette 
décision.  Seuls les juges pourraient 
encore faire respecter cette loi mais 
ils sont dans une telle situation, que 
ce dernier rempart de l’état de droit 
n’ose bouger l  
Tous les critères de l’état autoritaire 
se mettent en place, propagande 
médiatique ahurissante, limitation de 
la vie culturelle, censure de la liberté 
d’expression, bannissement de 
citoyens, embrigadement de la 
jeunesse via les programmes 
scolaires et même lors de concerts, 
cooptation au plus haut degré des 
dirigeants, ils en sont même à 
envisager de retirer le droit de vote !  
C’est parce qu’on a des droit que cela 
nous impose des devoirs, mais si le 
devoir prime le droit nous n’avons 
plus de droits. Cette hiérarchie des 
principes légaux est essentielle.  

Quand le sage montre 
la lune l’imbécile 
regarde le doigt. 

Je dois être un bel imbécile parce que 
moi ce n’est ni la lune ni le doigt que 
je regarde mais celui qui voudrait que 
je m’intéresse à la lune… 
Oui la lune existe, oui l’islam existe, 
mais qui et pourquoi nous persuade-
t-on à ce point que ce serait le 
problème, comme s’il n’y avait pas 
d’autres problèmes plus essentiels 
qui sont peut-être même à l’origine 
du problème réel constaté. Diviser 
pour mieux régner proverbe connu ! 
Les liaisons USA Talibans, USA Arabie, 
des drones tuant au Yémen, la 
révolution égyptienne qui a tourné à 
la dictature avec l’armée égyptienne 
payée par les USA Tant d’indices 
devraient nous faire réfléchir, les 
problèmes sont tous reliés 
Il se joue un jeu international sans 
éthique fondé sur un pragmatisme 
économique sans morale issu des 
pires égoïsmes à très courte vue 
historique et qui oublie toute sagesse 
écologique au point de saborder 
notre vaisseau spatial : La terre. 
Des gens très riches sont persuadés 
que leur richesse est signe de leur 
talent et s’arrogent le droit de 
décider pour tous les autres, de juger 
de ce qui serait bon pour eux, sauf à 
remettre en cause leur richesse ! 
Pour eux les peuples sont des pions 
manipulables sur l’échiquier. Ils se 
connaissent entre eux mais ne se 
tuent que rarement. Si votre mort est 
rentable ils n’hésitent pas un seul 
instant ! Avoir toujours plus est leur 
idéal, leur définition de la vie. 
Lors des printemps arabes la sagesse 
populaire, le bon sens s’exprimait de 
la Tunisie à la Grèce, de l’Islande à 
l’Espagne, les peuples veulent 
exister, «être», écrire leurs destinées.  
Mais souvent de fins stratèges savent 
détourner ces élans vers le massacre, 
Egypte, Yémen, Libye, Syrie, Congo, 
Cameroun, Soudan, car ils savent 
fabriquer des ennemis si pratiques 
pour détourner les colères légitimes. 
Alors quand quelqu’un montre la 
lune, regardez la lune, le doigt mais 
surtout celui qui vous la montre, 
quitte à passer pour un imbécile ! 
 

Justice financière ? 
Le 1er groupe français de maison de 
retraite ORPEA appartenant à JC 
Marian, 245éme fortune de France 
chute de 40% en un an dont 20% sur 
ces derniers jours suite à la parution 
d’un livre dénonçant ses pratiques en 
EHPAD. Faut dire qu’avec un loyer 
mensuel de 3600€ mais un budget 
repas de 150€, seuls les actionnaires 
sont bien nourris. 

Silence médias ! 
Une gigantesque manifestation des 
camionneurs au Canada va bloquer 
les villes pour contrer les décisions 
d’Ottawa sur sa gestion de la crise 
sanitaire et l’obligation vaccinale. Les 
médias en France n’en pipent mot. 

Morale capitaliste 
Les remèdes qui guérissent 
immédiatement offrent un profil de 
rentrées financières récurrentes très 
différent des thérapies chroniques. 
(…) Ces remèdes représenteraient un 
intérêt formidable pour les patients et 
la société, mais pourraient être un 
obstacle pour ceux qui cherchent un  
cash flow  financier durable. Ecrit par 
Goldman Sachs sur la médecine. Si 
les patients guérissent, ils ne 
transmettent plus le virus à d’autres 
personnes, cela veut dire qu’il y aura 
de moins en moins de malades, et 
donc de moins en moins de profits 
pour l’entreprise qui vend ce 
médicament ! Le but n’est donc pas 
de soigner les gens mais de les rendre 
dépendant le plus longtemps possible 
de leurs médicaments. 
 

Todier de Cuba 


