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L’or et la forêt 
Alors que la catastrophe climatique 
actuelle exigerait que l’état protège 
d’urgence les forêts, 3 concessions 
de mines d’or en Guyane sont 
prolongées au 31/12/2043 et une 
quatrième est crée jusqu’en 2027. 

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

Point de vue 

Coralie Dubost 
Député LREM était en couple avec 
Véran ministre de la santé, a claqué 
jusqu’à 3 000 € par mois d’argent 
public en vêtements et lingerie.  
Ses collaborateurs parlementaires 
devaient surveiller son personnel de 
maison ou mener ses affaires au 
pressing. Elle qui était juriste ignorait 
que c’est illégal ? Décidément les 
compétences de ceux qui dirigent 
sont particulièrement douteuses. 
 

Les sous de Macron 
Si je comprends bien sa déclaration 
de patrimoine, Macron n’aurait 
aucun bien immobilier mais aurait 
emprunté 350 000 € pour financer 
des travaux immobiliers. Quelqu’un 
peut m’expliquer ? Il aurait travaillé 
chez Rothschild ou il ne lui resterait 
en compte que 6 432.09 € ? C’était 
quasiment du bénévolat ! 
Et tous ses autres comptes sont au 
Crédit Mutuel ce qui ne colle pas trop 
avec ses idées libérales, mais c’est 
peut-être plus sûr que Rothschild ? 

Pannes et mensonges 
Orano qui succède à Areva en a 
garder les pratiques mensongères et 
se retrouve condamnée pour avoir 
osé affirmer  « nous sommes déjà 
capables de réutiliser 96 % des 
matières recyclables d’un 
combustible » c’est faux car elle ne 
réutilise que 1 % du combustible usé, 
bel  écart, en plus ce recyclage est 
fait en Russie avec de fort coûts de 
transport et de CO², d’où cette 
accumulation d’uranium usé au 
rythme de  1000 tonnes par an à 
Pierrelatte dont on ne sait que faire. 
Vachement efficace ce nucléaire les 4 
réacteurs du Bugey ont arrêté de 
produire, mais continuent de 
consommer 94 MW pour leur 
refroidissement.  26 réacteurs sur 56, 
soit 29,5 GW sur 61,4 GW (48%) 
étaient à l’arrêt ce vendredi ! Comme 
l’énergie solaire ou éolienne, le 
nucléaire une énergie intermittente ! 

Duhamel (suite) 
… car cette famille des médias qui 
nous dit comment nous devons 
penser et nous comporter comprend 
la femme Evelyne Pisier fille d’un 
partisan du régime de Vichy, 
militante féministe et engagée à 
gauche, en relation pendant 4 ans 
avec Fidel Castro, puis femme de 
Bernard Kouchner avant d’épouser 
Olivier Duhamel qui reconnaitra un 
inceste infligé à son fils Antoine 
Kouchner. La sœur Marie-France sera 
retrouvée morte dans sa piscine 
coincée dans une chaise en fer forgé. 
Suicide ou meurtre… Sacrée famille ! 

 

 

 

Une élection pour rien 
Et voilà la grande kermesse électorale présidentielle 
est finie, tant de battages médiatiques de petites 
phrases et de grands meetings pour en arriver là ? 
A part le culte des personnalités, qu’en est-il du 
progrès des idées ?   
L’extrême urgence climatique et l’extrême violence 
guerrière ont à peine effleuré l’extrême prétention 
des candidats. Les spectateurs ont hué ou applaudi, 
mais tous devront payer leur place au prix fort et 
rentrer chez eux déçus du film. 
Voilà nous avons eu une seconde pour exprimer notre 
voix dans ce piège et 5 ans pour nous taire ? 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

1er tour 

2ème tour 

Serge Weinberg 
Président du Conseil d'administration 
actuel des labos Sanofi était 
administrateur chez Rottschild, c’est 
lui qui a fait entrer Macron dans 
cette banque, il l’a donc remercié : 
commandeur légion d’honneur. 
Après la famille Duhamel et 
Weinberg voici la famille SALAME :  
La fille Lea est la journaliste à la 
mode, elle est couple avec l’homme 
politique Raphaël Glucksmann. Le 
père siège actuellement au conseil 
d'administration de l'International 
Crisis Group (Bruxelles), de 
l'International Peace Institute (New 
York), des Open Society Foundations 
de l’américain Georges Sorros gourou 
de la finance (25 milliards de 
dollars !). 
Chaque fois qu’on tire sur une ficelle 
de relations on trouve toujours les 
mêmes noms, intérêts et combines. 

Les abstentionnistes majoritaires 
devraient gouverner ! 

Frein, éclairage, casque, ni pollution, 
ni décibels, ni plastique, ni métal, 
enfin un véhicule recyclable ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Grignotages 
Régulièrement au journal officiel je 
vois passer de petits détails 
modifiant des règles, des délais, des 
changements d’organisation.  C’est 
en général plus de centralisme, plus 
d’autoritarisme, plus de surveillance, 
oh pas de quoi en faire un article 
bien que je le signale de temps en 
temps, mais le cumul de ces 
modifications devient inquiétant. 
D’autre part au lieu d’augmentations 
de salaires pour tous, l’état calme les 
revendications par des primes à 
certains personnels, régulières ou 
parfois ponctuelles, qui ne sont pas 
toujours entièrement prises en 
compte pour les retraites  

Catastrophe à venir 
Encore une grosse fuite radioactive 
dans la centrale du Bugey suite à une 
mauvaise gestion des effluents et 
une méconnaissance du niveau de 
remplissage d’un réservoir dépassant 
la pression prévue : en 8 minutes 437 
milliards de Becquerels relâchés 
dans l’atmosphère ! 7 fois le 
maximum légal. 
Mais ce n’est pas grave disent-ils ! 

 

 
 
 

Cathédrale naturelle 

Cette formation rocheuse et totalement 
naturelle près du lac Crowley, en 
Californie, résultat d’infiltrations d’eau 
dans de la centre volcanique dégagée 
ensuite par l’érosion. 

Répub. de Bouriatie  
J’ai découverts l’existence de cette 
république de 985 431 habitants en 
Russie du coté de la Mongolie le long 
du lac Baïkal en apprenant que la 
plupart des soldats tués en Ukraine 
seraient enrôlés là-bas. Le taux de 
mortalité des moins de 30 ans a 
bondi de 270%. Pour le commissaire 
militaire il est indécent et 
déshonorant de demander des 
statistiques et les listes nécrologique 
ne sont plus publiées. Un racisme de 
l’état russe qui préfère envoyer 
front les bouddhistes aux yeux bridés 
plutôt que les grands slaves aux yeux 
bleus de Moscou ou de Saint 
Petersburg. Et dire que Poutine 
accuse précisément l’Ukraine se ses 
propres pratiques racistes : 
 
 
 
 
 
 
 

Poutine se justifie 
prétendant attaquer le régime Nazi 
d’Ukraine alors qu’en fait, l'extrême-
droite néonazie est extrêmement 
minoritaire (ainsi que son influence) 
en Ukraine, aux élections de 2019 
Svoboda (extrême droite) ne fait que 
1,62% ! Son président Zelensky est en 
plus d’origine juive, et quatre 
membres de sa famille sont mort 
pendant la Shoah, alors Poutine 
trompe son peuple pour faire sa 
guerre. Alors question extrême 
droite, la France est nettement plus 
touchée que l’Ukraine ! 
 
 

Simplicité ou équilibre ? 
La nature dépasse l'interprétation 
qu'on en fait, elle est bien plus 
complexe qu’on l’imagine, la vie elle-
même en est qu’une expression. 
Nous avons appris la loi de la jungle 
et avons cru que c’était la seule car la 
plus spectaculaire.  Puis nous avons 
découvert l’écologie qui démontre 
que même le pire prédateur est 
nécessaire pour assurer la survie des 
espèces qui lui servent de proies.  
Nous avons aussi découvert des lois 
de solidarité entre êtres vivants, 
jusque parmi les plantes. Même en 
mathématique la théorie des jeux, 
montre que le gain maximal de tous, 
passe par le gain minimal de chacun. 
La solution semble toujours venir de 
plus de complexités, plus de liens, 
plus de diversités, et toujours plus 
d’équilibre, un désordre collectif 
maximal compensé par une infinité 
de structures locales ordonnées. La 
simplification autoritaire normative 
n’est qu’une piste résolument 
mortifère et même suicidaire.  
Je ne sais pas comment expliquer en 
quelques mots ma façon de voir la 
vie, comprenne qui pourra … 
 

Rappelez-vous 
Le 1er mai n’est pas la fête du travail ni 
celle du muguet mais la commémoration 
des 5 anarcho-syndicalistes pendus pour 
l’exemple suite aux grandes grèves 
exigeant la journée de 8 heures aux USA. 


