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L’illusion EDF 
Après avoir aidé à de plus 10 milliards 
l’industrie nucléaire sur plusieurs 
années, l’état ajoute encore 2.1 
milliards, les actionnaires boudent 
quand même si j’en crois le cours de 
la bourse ! Et encore la catastrophe 
nucléaire française ne s’est pas 
encore produite, mais vu la 
multiplication des incidents cela ne 
devrait plus tarder… 

Point de vue 

Luc Montagnier 
« Dans deux siècles on parlera 
toujours de Luc Montagnier et tous 
les imbéciles qui ont dit du mal de lui 
auront disparu dans les poussières 
et l’histoire !        D. Raoult 

Macroneries 
Pour « simplification », 115 lois sont 
annulées d’un seul coup  ce 15/02 ! 
Sous Macron, brandir le drapeau 
national est devenu passible d’une 
amende de 135 €. Dire que le préfet 
qui applique ça s’appelle Lallement ! 
Le bureau de Macron a été rénové 
avec 15.000 feuilles d'or, coût 
930.000€, pour qu’l ait « des étoiles 
plein les yeux » pendant que 569 SDF 
sont morts en 2019 et 566 en 2018. 
La haute autorité de santé encaisse 
53,9 millions € payés par les régimes 
obligatoires d'assurance maladie ! 
Pour payer ceux qui nous briment ? 
Lourdes aggravation des amendes 
pour « atteinte à la libre circulation 
sur la voie publique » Autrement dit 
il devient interdit de manifester si un 
préfet le décide. Etat policier ! 

Dialogues 
Si un quidam cherche à décrédibiliser 
celui qui s’exprime au lieu de 
répondre à ses arguments, c'est déjà 
le signe d'un refus du débat. "Ce que 
tu dis me déplait, tu es donc un idiot" 
Parole d'expert en la matière ! 

Finis partis 
Non je ne parle pas du salarié qui 
peut partir, mais des partis qui sont 
finis ! Faut voir l’audience des LR ou 
du PS déjà à leurs précédentes 
primaires l’élu choisi n’était pas le 
plus attendu. Même le FN ou le PC 
sont en déliquescence. Ne surnagent 
que les trois extrêmes, l’extrême 
droite divisée dont celle de Zorglub 
qui réécrit l’histoire à sa sauce et 
parle de « rassembler en excluant » 
sans réaliser qu’il devrait s’auto 
exclure suivant ses propres critères. 
L’extrême centre de Macron, qui a 
tant frappé économiquement 
socialement et même physiquement 
qu’il faut être masochiste pour en 
reprendre une tranche et la bande à 
Mélenchon qui a l’avantage d’une 
longue préparation. Autour de ces 3 
pôles grouillent d’anciens futurs 
rêveurs qui pensent stratégie pour 
une survie anecdotique. 

Appel d’offre ! 
Pour un vaccin anti procès destiné à 
soigner les allergies judiciaires des 

hommes politiques qui se découvrent 
malades à chaque inculpation ? 

Quelle patience… 
Il aura fallu 77 années pour que les 
musées rendent les œuvres pillées 
aux familles juives pendant la 
dernière guerre : 1 Klimt, 1 Chagall, 1 
Utrillo et 12 Armand Dorville ! Et le 
décret rajoute encore un an de 
patience ! Quelle chance, ils auraient 
pu leur facturer le gardiennage ! 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Brèves de comptoir 
L'inconvénient du nihilisme est qu'il 
repose sur « rien ». L'avantage ? C'est 
assez reposant ! 
Un coût du travail ? Absurde, si le 
travailleur ne rapportait pas, aucun 
patron n’embaucherait ! 
Quand tous les racistes du monde 
seront solidaires main dans ma main, 
quelles que soient leurs couleurs, 
nous aurons enfin un peu progressé. 
 

Résoudre l’insalubrité 
Des immeubles sont insalubres ! On y 
envoie des flics pour expulser au lieu 
d'ouvriers. C'est catastrophique pour 
l'image de marque d'un 
gouvernement et en plus ce n'est pas 
sûr que cela coûte moins cher. 
Solution : Organisez des stages de 
formation aux habitants chômeur de 
l'immeuble, leur apprendre à faire 
une installation électrique, de la 
plomberie, de la peinture, de la 
maçonnerie, etc. Exercice pratique : 
ils remettent à neuf leur vieil 
immeuble. Il y aurait juste besoin de 
rémunérer quelques artisans assez 
pédagogues... Vous verriez un 
immeuble remis à neuf pour pas cher 
et des habitants qui se mettront, au 
miracle, à respecter leur logis ! Qui 
sait, ils continueront peut-être dans 
cette branche (Il parait que l'on 
manque de plombier !) 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Un lambi : Grand coquillage 
(jusqu’à 40 cm), emblème de 
la Martinique, trop bouffé, 
trop vendu aux touristes, 
devenu source de trafic illégal, 
est gravement menacé ! 

Panique 
« Lorsqu'il n'y aura plus de pays, 
uniquement un gouvernement 
mondial, il n'y aura plus nulle part 
où fuir ».                   Alain Finkielkraut 

Eau inconsommable 
Ils disent qu’il faudrait 13500 litres 
d’eau pour un kilo de viande ! Ce 
genre de calcul sous-entend que 
l'eau consommée disparaitrait, dans 
quid de l'eau consommée par une 
centrale nucléaire ! Mais l'eau est un 
cycle, elle circule d'une utilisation à 
l'autre, ainsi pour la viande ils 
ajoutent l'eau nécessaire pour 
l'arrosage des aliments, l’abreuver, 
nettoyer des étables, peut-être 
même l'eau nécessaire aux 
transports machines, tracteurs, etc. 
Mais une vache à l'herbe dans un pré 
qui boit à la rivière redonne à la 
nature toute l'eau qu'elle absorbe. Il 
serait plus utile de calculer la 
quantité d'eau polluée et plus 
précisément la quantité et "qualité" 
de la pollution générée.  

Laïcité violée 
Mark Sherringham qui veut 
« réintroduire le christianisme dans le 
débat éducatif » est nommé par 
Blanquer à la tête du conseil 
supérieur des programmes scolaires ! 

ROSALIE 
Madame Rosalie était heureuse, 
profondément heureuse, chaque 
jour, elle trouvait à profusion une 
délicieuse nourriture, le soir une 
solide maison lui évitait le froid, le 
vent, la pluie. Son protecteur était au 
petit soin pour elle, hygiène parfaite, 
et tout pour son confort, attention 
permanente, sécurité assurée ! 
Son dossier était complet à jour, son 
identité était formellement assurée. 
Même pas besoin d’effort tout était 
enfin parfaitement organisé. Mieux 
encore, musique douce, distraction, 
attention des autorités, loisirs, un 
paradis je vous dis. 
Dire qu’autrefois, on raconte que de 
méchants individus pouvaient 
agresser les gens, et parfois même les 
tuer, aujourd’hui, plus de soucis de ce 
coté même la moindre aspérité était 
soigneusement calfeutrée, et 
jusqu’aux maladies qui étaient 
reléguées au rang de souvenir 
archaïque, le médecin passait 
l’ausculter souvent, et son dossier 
médical soigneusement suivi. 
D’autres légendes horribles contaient 
le souvenir de calamités appelées 
émeutes ou guerres. Oublié tout ça ! 
Vive le progrès et la civilisation ! 
Sa seule vexation était que beaucoup 
de ses amis étaient partis, sans même 
lui envoyer des nouvelles, cela était 
un peu vexant.  
Le plus triste pour elle fut le départ 
de son fils parti visiter le monde, se 
rassasier d’aventures. 
Peut-être pourrait-elle un jour 
obtenir son droit de voyager elle 
aussi, sa demande était bien déposé 
mais les paperasses sont devenues 
monstrueusement compliquées, 
comment son fils avait-il réussi ?  
Sa confiance en ses chefs était solide, 
jamais ils ne la fâchaient, et lui 
montraient même comment vivre 
tranquille. Elle leurs vouait un grand 
respect et pas le moindre reproche. 
Aujourd’hui grande nouvelle, c’est la 
fête !  Elle remplit enfin toutes les 
qualités voulues, pour enfin mériter 
fièrement de voyager vers le fabuleux 
pays de son fils ? Comment l’appelle-
t-on déjà ? Un nom étrange que 
Madame Rosalie ignorait : Abattoir. 

Natacha Bouchard 
Cette maire de Calais déclare « Je 
n’entends l’humanité nulle part. Je 
ne l’ai entendue et ressentie que 
pendant le mandat de Macon ». 
Parole d’une spécialiste en humanité 
puisqu’elle avait interdit la 
distribution d’eau et de nourriture 
aux exilés, fait raser les bois qui les 
abritaient et mis en place une 
procédure pour les délations.  

Droit & devoir 
Éthique & pragmatisme 

C’est parce que nous avons des droits 
que nous avons le devoir de les faire 
respecter. Cette hiérarchie des 
priorités est essentielle, car si nous 
mettons les devoirs au dessus des 
droits il n’y a plus de droits 
possibles : Une dictature ne 
fonctionne que sur des devoirs : Tous 
ont le devoir d’obéir et de se 
conformer aux lois, jusqu’à de se 
battre pour les faire respecter, celui 
qui s’oppose se retrouve avec le 
devoir de se cacher pour espérer 
faire survivre ses idées.  
Une constitution affirme donc dans 
son préambule ses principes : ces 
droits qu’elle veut accorder à ses 
citoyens, et décrit ensuite les devoirs 
qu’elle instaure pour accorder et 
faire respecter ces droits. 
C’est sur cette hiérarchie que se 
place éthique et pragmatisme. Car 
celui qui par pragmatisme renonce à 
l’éthique fait le même choix 
caricatural que pendant la guerre 
entre collaborer par pragmatisme 
pour tenter de « sauver les 
meubles » ou résister par éthique 
pour sauver des valeurs. 
Pour sauver l’éthique le pragmatisme 
ne peut être envisagé qu’à condition 
qu’il n’enfreigne jamais l’éthique 
sinon dès qu’il affaiblit l’éthique le 
pragmatisme perd sa raison d’être. 

Un lambi : Grand coquillage 
(jusqu’à 40 cm), emblème de 
la Martinique, trop bouffé, 
trop vendu aux touristes, 
devenu source de trafic illégal, 
est gravement menacé ! 


