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 Des mots justes 
Cacocratie est formé des éléments 
grecs ‘kratos’, ‘pouvoir’ précédé de 
kakós, ‘mauvais’, et mais vous avez 
aussi kakistocratie, à partir du mot 
kakistos, ‘pire ‘. Voilà deux mots qui 

pourraient vous être très utiles. 
macronisme (définition: expression 
affirmant l'apparence d'une réalité 

destinée à cacher son contraire) 
Exemple : ‘nouveau gouvernement’. 
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Point de vue 

23 300 000 000 kms 
La sonde Voyager 1, lancée par la 
Nasa, il y a 45 ans en 1977, a quitté 
notre Système solaire à 23,3 milliards 
de kms de la Terre. Elle continue de 
collecter et de renvoyer des données 
scientifiques, reçoit et d'exécute des 
commandes. Bref, elle fonctionne 
encore presque normalement. Si la 
terre crève des délires de son 
humanité, il restera dans l’espace 
cette infime trace de nous. Dire que 
l’humain est capable de cela mais pas 
de réduire la pauvreté. Des armes et 
des guerres, ça il sait très bien faire !  
 

Dictature ?  
Une dictature refuse que ses sujets 
parlent de dictature. Elle refuse 
l'opposition, l'enferme ou la 
supprime. Elle refuse les médias 
libres. Tous les membres des médias 
sont des fonctionnaires à la solde de 
l'état. Une dictature considère que 
l'individu n'est rien, seul compte 
l'état (et ceux qui se considèrent 
comme l'état). La liberté de parole, 
de manifester, n'existe pas. Le 
parlement n'est qu'une chambre 
d'enregistrement des décrets du 
dictateur.  

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Qui veut trop gagner se retrouve 
ruiné ! Leur action qui avait culminé 
127€ stagne maintenant à 24€. L’or 
gris se révèle être une ordure alors 
les vieux se vengent. 

226 000 000 000 000 $ 
de dette mondiale soit 256 % du PIB 
du monde, suite aux interventions 
massives des états pour cause de 
crise sanitaire. Cela revient à 28 651 
$ de dette pour chaque terrien ! 
A qui doit-on tout ça ?  Aux banques 
essentiellement, mais d’où sortent-
elles ces fonds ?  De la confiance 
qu’on a envers elles donnant une 
valeur fictive à de simples lignes 
d’écritures qu’elles accordent aux 
clients qu’elles se choisissent.  
Derrière ces fonds il n’y a rien, sauf 
juste une petite part d’autres dettes : 
Les dépôts qu’elles doivent à leurs 
clients. Les banques enseignent une 
morale : Tout argent prêté doit être 
rendu, (le terme allemand "Schuld" 
désigne la dette mais aussi la 
responsabilité et la culpabilité.) 
Mais quand elles sont fautives, l’état 
les aides en leur donnant des aides 
qu’ils prennent où ? Dans les 
banques !  Autrement dit la banque 
qui a eu les yeux plus gros que le 
ventre comble son déficit en prêtant 
à l’état des montants fictifs qu’il lui 
redonne en fonds redevenus réels 
puisque garanti par l’état. Miracle ! 
Tant que la dette gonfle, le système 
survit, du moins provisoirement tant 
que chacun garde encore confiance 
en une moralité du système.  La seule 
issue pour embourser est que 
l’argent perde toute valeur ce que 
provoque une inflation record car 
l’inflation réduit les dettes des 
pauvres et vide les coffres de riches 
sans même les ouvrir ! 
Tans que vous croyez en la valeur de 
votre argent les banques gardent leur 
droit d’en inventer, sinon vous seriez 
ruinés. Votre ennemi est dans votre 
poche ! Il faut retirer aux banques 
qui vivent du commerce de la 
monnaie, le pouvoir de création 
monétaire car c’est le plus grand 
conflit d’intérêt de tous les temps. 
L'argent, indispensable lien social, ne 
peut pas être confié à des privés. 
Henri Ford disait: Si les gens savaient 
comment fonctionne le système 
bancaire, il y aurait une révolution 
avant demain. 

Qui gagne 2031,40 € ? Non pas par 

mois, mais par heure !  Christine 
Lagarde…  Une banque est utile au 
banquier pas à ses clients. 
 

Avenir radieux 

Ehpads ORPEA 
 

Copinages 
Qui est Aurelien Rousseau directeur 
de Cabinet de le 1ère ministre Borne ? 
Il a dirigé l’Agence Régionale de 
Santé de Paris pendant le Covid, et sa 
femme travaillait à McKinsey, son 
père Caseneuve est député LREM  
après avoir travaillé pour Saint-
Gobain, Compaq, Cisco, Apple et 
Bouygues Telecom, et sa mère cadre 
chez l’entreprise pharmaceutique Eli 
Lilly qui a connu de multiples 
scandales juridiques pour ses  graves 
malversations dont une amende de 
1,4 milliard $ et dont George H. W. 
Bush a été vice président… 
C’est fou qu’à chaque recherche que 
vous faites sur ces ‘élites’ vous 
pouvez suivre des liens étroits vers 
des conflits d’intérêts possibles avec 
les boites les plus corrompues. 
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Grandes manoeuvres 
McKinsey a bien travaillé : faire une 
pub éhontée à Zemmour pour que Le 
Pen ne passe pas en tête au premier 
tour en tête, puis vu son succès le 
freiner pour diviser l’extrême droite 
entre deux blocs pour que Macron, 
arrive en tête, appuyer sur toutes les 
divisions de la gauche en ne publiant 
que leurs divergences et  jamais leurs 
accords. Or voilà que Le Pen appelle 
ses électeurs à faire barrage à l’union 
des gauches sociales et écologiques ! 
Au moins maintenant c’est clair, 
Macron et son faire valoir Le Pen 
révèlent clairement leur manœuvre. 
Qu’en pensent ses électeurs qui 
l’avaient choisi pour se défaire de 
Macron ? L’union des puissants de 
leurs médias, de leur argent tente 
tout pour dénigrer le mouvement de 
gauche populaire qui s’annonce. Ils 
identifient un mouvement à son 
porte parole dont ils ne publient 
aucune photo sympathique, aucun 
argument politique, Castanet est 
même allé fouiller son enfance !  Oui 
c’est vrai il n’est pas parfait comme 
tout le monde, mais il n’est pas seul 
et le camp d’en face cumule tant de 
mépris, que les abstentionnistes 
devraient enfin finir par se 
réveilleront enfin.  

Au CHU de Bordeaux 
40% des médecins sont sur le départ, 
en arrêt maladie ou en burn-out. Ah 
quand des énarques décident de 
réorganiser les hôpitaux voilà le 
résultat. Inversement  à l'hôpital 
public de Valenciennes, en moins de 
5 ans le personnel administratif a été 
drastiquement réduit au profit des 
soignants, simplement grâce à un 
accord général de la Direction, des 
chefs de service et du Maire, pour 
rendre le pouvoir de gestion du 
médical (personnels, matériels) et 
depuis cet hôpital est même devenu 
excédentaire en termes financiers.  
Enarque signifie : Respecté incapable. 

170 000 € 
De subvention pour une association 
anti-éolienne, offerts par Xavier 
Bertrand grand fervent des industries 
nucléaires, ami des chasseurs et 
ancien défenseur du fameux 
Mediator du labo Servier. La centrale 
de sa région Gravelines a vécu 3 
incidents en 3 jours sur 3 réacteurs 
différents, pour l’un EDF a mis 6 jrs à 
s’en apercevoir. A propos l’EPR au 
Royaume Unis coûte déjà 25 au lieu 
de 18 milliards de livres, 2 ans de 
retard, ce serait la faute au Covid et à 
l’Ukraine ! Mais calmez-vous il n’est 
pas prévu que les anglais payent le 
surcoût alors qui va payer ? Chutt !…  

Mensonge officiel 
Bolloré devant la commission 
d’enquête sénatoriale : 
Notre intérêt dans les médias, n’est 
ni politique, ni idéologique, il est 
uniquement économique.  
Pascal Praud sur CNEWS de Bolloré : 
Éric Zemmour avait mis au cœur de 
la société française, [.] ces sujets-là. 
[.] On avait envie parfois de 
défendre cette identité française. 
Bolloré a donc menti devant la 
commission. 

F. Villeroy de Galhau 
François de son prénom issu d’une 
grande famille de Loraine était 
directeur de Cetelem : Vous savez 
cette boite qui prête à 17% à une 
mère isolée et à 2% à un spéculateur 
immobilier. Ancien responsable dans 
la banque BNP. Il est devenu 
Directeur de la Banque de France. Oh 
non aucun conflit d’intérêt voyons 
c’est lui qui l’affirme ! Il nous informe 
que 290 000 demandes de prêts 
garantis par l'État (55 milliards €) ont 
été accordé suite au Covid ! Cet 
argent a été emprunté par l’état aux 
banques bien sur. Alors qu’il nous 
coûte 28 000 € par mois, il ose 
affirmer : Tout le monde serait 
perdant si les salaires augmentaient. 

La première ministre promet 
de ne pas mentir aux français ! 

… ça commence bien ! 
 

Entre 1970 et 2016, les populations   européennes de poissons migrateurs 
amphiphalins (c’est-à-dire qui vivent                  entre eau douce et eau salée) 

ont baissé de 93 %. 
 
 
 
 
             Grande alose 

Les insectes         ont des couleurs 
et des formes              incroyables, 
dommage                         qu’on les                                         
élimine,                              de peur 
qu’ils                                   prennent                           
leur part                          sur        nos                                        
récoltes.                               Résultat                                   
on sème                                plein de   
poisons               qui   nous      tuent 
nous aussi à petit feu. 
A trop vouloir tout récolter nous 
n’aurons plus rien comme Orpea ! 
 

Quoi qu’il en coûte ? 
Le but serait-il la disparition de l’état 
remplacé par une gestion de l’état 
comme celle de l’entreprise ? 
Donc hiérarchie maximale, contrôle 
total de tout ce qui est contrôlable et 
tri des individus utiles ou éliminables.  
Tout ce qui n’est pas conforme est 
relégué à vivre de la charité, sous 
réserve de docilité et de surveillance, 
parqués dans des services sociaux 
cloisonnés en attendant de survivre 
le moins longtemps possible. 
Des start-up nations, fin de l’histoire, 
fin de toute luttes des classes, permis 
citoyen à points, remplaçant le travail 
humain par des machines, la culture  
par des jeux et des spectacles. 
Sauf que le chômage, ça laisse du 
temps pour réfléchir, et certains 
commencent à réagir ! 
 


