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Une carpe de 24,5 kg pêchée à 
Bourg-en-Bresse, ce 29 mai 2022. 
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Point de vue 

Un bio mensonge 
Bien que productrice de colza la 
France importe d’Australie du colza 
transgénique par cargo et camions 
pour faire du biodiesel, en brulant un 
maximum de pétrole. Au passage ce 
colza OGM interdit en France fuit aux 
bords des routes et se croise avec le 
colza normal des paysans qui 
risquent une inculpation pour culture 
d’OGM illégale et doivent détruire 
leur récolte. Les vieilles huiles de 
cuisson arrivent aussi par cargos de 
Chine jusqu’à la Mède (près de Berre) 
chez Total, vous savez cette boite qui 
se vante tant de son « ambition 
sociale et environnementale » !  

TOTAL ment absurde ! 
Total entreprend en Ouganda 400 
puits de pétrole dont 100 en parc 
naturel. Plus de 100 000 personnes 
sont expulsées de leurs terres. Oh 
non pour que ce pays profite du 
pétrole mais pour ses actionnaires : il 
sera exporté par oléoduc chauffé sur 
1 440 km jusqu’à la mer vers les pays 
‘civilisé’ ! Evaluez la consommation 
d’énergie. Macron ne finance pas ce 
projet mais fait tout pour le faciliter. 
Alors la fin des énergies fossiles c’est 
pour quand ? C’est promis, juste 
après la fin de l’espèce humaine. 
 
 

Exceptions françaises 
Il n’y a qu’en France qu’on voit cela : 
Dupond-Moretti ministre de la 
justice mis en examen pour prise 
illégale d’intérêt par ses propres 
services ! 
Eléonore Leprettre collaboratrice du 
ministre de l’agriculture, devient 
directrice de la communication à 
Phyteis (lobby des entreprises 
agrochimiques !) Et la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie 
publique trouve ça normal ! 
Damien Abad ex vice-président du 
groupe L.R. nommé ministre des 
solidarités est cité lors d’affaires de 
viols et de tentative d'assassinat d'un 
syndicaliste. Mais calmez-vous il est 
innocent la preuve il reste ministre.  
Amélie de Montchalin fille d'un 
cadre Elf, Danone, Coca Cola, mariée 
à un noble, consultant d’un cabinet 
international en stratégie, passée par 
BNP- Paribas, Axa, elle était chargée 
de la transformation de la fonction 
publique. Parfaite pour s’occuper de 

la transition écologique ? 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Complotisme 
Chacun a la prétention de connaitre 
ce qui est juste et ce qui est faux, et 
décide où est la vérité où est le 
mensonge. Et celui qui ne pense pas 
comme lui est forcément dans 
l'erreur, or puisqu'il persiste dans 
cette erreur c'est donc un 
complotiste. Il n'existe pas de vérité il 
existe des discours qui affirment ce 
qui est vrai depuis chaque point de 
vue, et seul le pouvoir détenu par 
l'orateur défini les critères de vérités. 
N’importe quoi. Il y a une vérité. 
Quelqu'un qui dit que la Terre est 
sphérique (à peu de choses près) a 
raison, tandis que celui qui dit que la 
Terre est plate à tort. Les thèses 
complotistes n'ont aucun fondement 
rationnel, et sont contraires à tout ce 
que nous apprend la science. 
Oui il y a une vérité mais a condition 
qu'une majorité de gens puisse la 
connaitre, si l'obscurantisme prenait 
le pouvoir et affirmait la platitude de 
la terre, en éliminant ceux qui disent 
le contraire, cela deviendrait 
probablement la vérité. Il faut 
justement convaincre les gens par la 
méthode scientifique de ce qui est 
vrai ou faux, et non l'affirmer par la 
méthode politique. Dès que cette 
seconde méthode s'affiche l'idée 
contraire au lieu d'être débattue est 
affirmée complotiste. 

Retour à l’écurie ? 
On a vidé les caves, il n'y a jamais eu 
autant de pots ! assure un proche de 
Macron, un autre précise : C'est la 
bringue depuis trois semaines. 
Heureusement que personne ne voit 
ça…. Connaissent-ils l’avenir ? Mais 
c’était avant le remaniement… 

TV Propagande 
Avez-vous entendu une émission sur 
les propositions de l’union des 
gauches écologiques et sociale ? Moi 
pas, par contre j’ai vu des émissions 
entières détaillant toutes les 
éventuelles divergences entre partis 
de gauche, ou disséquant tous les 
défauts de Mélenchon ! C’est pour ça 
que les grandes fortunes se sont 
achetés presque tous les médias. 

Rien ne sert de gémir, 
il faut savoir élire à point ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Variole du singe 
Incroyable, le vaccin serait déjà prêt ? 
Ils finiront par créer des vaccins 
avant d’inventer les maladies qu’ils 
seront censé soigner ! 

Honteux record ! 
Pour l’année 2020, les 8 plus gros 
vendeurs d’armes en 2020 sont : USA 
37% Russie 20% France 8,2% 
Allemagne 5,5% Chine 5,2% 
Royaume Unis 3,3% Espagne 3,2% 
Israël 3%, mais ces pays sont de 
tailles très différentes alors quelle est 
l’importance de ce commerce mortel 
par rapport à chacun d’eux : 
Suivant la population Israël bat de 
loin tous les autres pays ensuite la 
Russie, et la France en 3ème !  
Suivant le PIB c’est la Russie qui 
domine ensuite Israël, et encore la 
France en 3ème !  
Mais la France n’avait vendu que 
pour 8.3 milliards € en 2020, or elle a 
battu le précédent record de 2015 de 
16.9 milliards en vendant pour 28 
milliards en 2021 je pense que nous 
sommes devenu cette année les plus 
gros dealers de ces saloperies par 
rapport à notre PIB ou par habitant. 
 

Efficacité numérique 
En 2021, 67 % des 18 ans ou plus 
résidant en France disent avoir tenté 
une démarche administrative en 
ligne sur un an. Mais une personne 
sur trois déclare avoir renoncé au 
moins une fois. Dont un quart a 
renoncé définitivement à l’accomplir 
faute de réussir d’une autre manière. 

Guerre dans l’espace 
Les militaires des grands pays 
mettent au point des armes pour 
détruire des satellites. L'ennui est 
que cela génère un tas de débris 
aléatoires qui s'ajoutent aux milliers 
existants à des vitesses de 28 000 
km/h (un obus c'est que 7 200 km/h) 
transformant chacun d'eux en mortel 
projectile. Cela conduira à interdire 
l'espace aux prochains satellites. 
Transformer l'espace en poubelle le 
rendant inaccessible voilà le résultat 
de l’intelligence de nos militaires au 
service de prétentions politiques. 
Non seulement la terre sera détruite 
mais en plus nous nous fermons 
même la porte de sortie ! 
Nos devons virer de toute urgence 
ces criminels qui nous gouvernent ! 

Tristes cinémas 
Autrefois aller au cinéma était une 
fête : Pour un peu de monnaie 
accueilli par une ouvreuse, 
découverte d'un court métrage, une 
courte animation genre musique, 
gags ou prestidigitation, un entr'acte 
avec eskimos chocolat et le grand 
film que parfois on applaudissait à la 
fin. Aujourd'hui le film est coincé 
entre des publicités comme à la TV 
sans autre forme de présence 
humaine, et le prix est devenu 
délirant, alors autant rester devant 
son grand écran de télévision et 
regarder une vidéo entre amis ! 

Macronneries  
En accordant les pleins pouvoirs à 
l’OMS que Bill Gates contrôle de plus 
en plus en fournissant 18,65% de son 
budget, Macron finance l’OMS mais 
surtout pas les services d’urgences ! 
Il milite pour une soumission des 
pays à cette organisation sur le plan 
de la santé pour déclarer les 
pandémies et imposer ses solutions. 
Déjà que nos dossiers médicaux sont 
gérés par les services de Microsoft… 
Macron était fier d’organiser en 
France une finale de foot, mais le 
bilan est tel que les autres pays 
doute que la France puisse organiser 
les prochains jeux olympiques. 
 

Pris au piège ! 
Pour les élections législatives Le 
malin ministre de l’intérieur refuse 
d’enregistrer le terme Nupes du 
rassemblement de la gauche sociale 
et écologiste, mais enregistre 
« ensemble» malgré l’usurpation de 
ce nom attaqué en justice. Résultat 
Nupes pourra accumuler 4 fois 7 
minutes d’antenne pour chacun des 
4 partis alors qu’Ensemble n’aura 
droit qu’a une seule fois 7 minutes ! 

Pour la Chine les ventes d’armes 
restent un marché négligeable 
relativement à sa population ou à son 
PIB, même les USA ne dominent pas 
par rapport à l’U.E. qui démontre son 
extrême cynisme que seul Israël 
dépasse de façon écrasante !   

en 2020 

Augmentation enfin ! 
Et si, il y a des augmentations 
salariales en France ! Et pas des 
moindres 72%: ça se passe à Casino ! 
825 000 € mais ce n’est que pour le 
PDG, mais pour les employés il 
faudra encore attendre un peu.  

Une loi contre l’inutile  
Si l’on décidait que tout ce qui est 
inutilisé doit être taxé : terres 
abandonnées, appartements vides, 
usines ou machines à l’abandon, cela 
remettrait sur le marché de 
nombreux biens et entrainerait une 
véritable baisse des loyers et des 
prix.  Des SDF retrouveraient des 
logements et des paysans des terres. 

Macracantha arcuata 
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