
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

points de vue 

de 

22 
18-05-17 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

Prise de fonction 
Comment peut-on accepter que des 
journalistes sur les chaines 
publiques osent parler du « sacre » 
de l’ « intronisation » ou du 
« couronnement » d’un Président de 
la République ? Cela révèle que nous 
sommes dans une véritable royauté 
déguisée en république. 
Et encore le roi de France prêtait 
serment lui : « le serment du 
royaume » ! Notre président ne 
promet rien, le serment c’est bon 
pour les petits fonctionnaires !  

Sagesse 
“Un pays développé n’est pas un lieu 
où les pauvres ont des voitures, c’est 
un lieu où les riches utilisent les 
transports en commun.” 
Gustavo Petro, Maire de Bogotá, Colombie 

Laïcité 

Comment un être humain censé 
peut-il juger qu'un autre être 
humain aurait le droit ou non de 
vivre en fonction de ce qu’il pense ?  
Le seul jugement possible est en 
fonction de ses actes pas de ses 
pensées, et encore ! Il ne peut être 
jugé qu’en fonction de lois 
communes validées par l’ensemble 
du peuple, pas de lois issues des 
convictions intimes des hommes au 
pouvoir du moment... 
 

Apple prélève 0.15% sur les 

transactions financières effectuées 
par ses applications monétiques.  
Cela n’a l’air de rien mais calculez, si 
tous nos échanges commerciaux 
utilisaient ces applications ?  
En 2014, il y eu 9.47 milliards de 
paiement par cartes bancaires avec 
un montant moyen de 47€ soit 445 
milliards échangés, si Apple touche 
0,15% de ce montant il encaisse 
66,763 milliards ! Si ces applis 
remplacent aussi les chèques Apple 
encaisserait alors 250 milliards. Pour 
comparer le budget de l’état français 
en 2016 est de 239,606 milliards ! 
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Sanofi détruit un bâtiment 

complet qui vient juste d’être 
terminé à Montpellier sans n’avoir 
jamais servi ! « Changement de 
stratégie ». Coût du gâchis 
170 000 000 €. Soit une perte de 
4213€ pour chacun des 25 400 
collaborateurs, chiffre de Sanofi qui 
ose leur demander des efforts ! 

Recyclage 

La cuve d’acier de l’EPR en chantier 
à Flamanville ne répond pas aux 
critères de sécurité suite à une 
tromperie révélée de l’usine 
Creusot, résultat il faudrait tout 
casser et recommencer ce qui coûte 
plus cher que la seule construction. 
Alors que faire ? Proposition : Avec 
cette cuve étanche, insuffisante 
pour le risque radioactif, mais 
équipée de tout ce qu’il faut pour 
récupérer la chaleur et les gaz pour 
produire de l’électricité, changeons 
la en digesteur pour déchets 
biologiques, nous aurons alors un 
magnifique méthaniseur, ainsi plus 
de problème, elle redevient 
rentable, EDF fait son électricité, et 
la France est rassurée sur le plan 
technique et économique !  
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Le PIB non seulement ne mesure 

pas ce qu’il faut mais son outil de 
mesure monétaire est élastique ! 
Citation sur le PIB de Robert 
Kennedy en 1968 : « It measures 
everything, in short, except that 
which makes life worthwhile »  
(« [Le PIB] mesure tout, sauf ce qui 
rend la vie digne d’être vécue »). 

Imaginaire 
L’imaginaire des hommes riche 
d’une poétique permettant une 
transmission des valeurs de sagesses 
de génération en génération a un 
jour été considéré comme une arme 
redoutable par ceux qui voulaient 
s’approprier le pouvoir. 
Mais il est difficile de dominer 
l’homme libre qui garde son libre 
arbitre, qui juge les actes de ses 
semblables et réfléchit pour pouvoir 
pour s’en défendre. 
Alors cet imaginaire a été détourné 
de son but, la transmission de tous 
vers chacun, pour être érigé en 
dogme, transmis de quelques uns 
vers tous, et devenir un redoutable 
outil d’asservissement politique et 
économique. Des prétentieux à l’égo 
démesuré ayant mal appris les 
leçons des sages ont su faire croire 
aux peuples qu’ils étaient les 
descendants de ces héros 
légendaires. Ils se sont attribué le 
beau rôle en exigeant un respect 
usurpé. Des sages dociles sont 
devenus des pontifes, les autres des 
ennemis diabolisés, « pensez-donc 
ils vont contre la volonté divine des 
puissants » ! 
Construire un pouvoir imaginaire en 
s’appropriant l’imaginaire des 
peuples pour les asservir… 
Chaque nouveau pouvoir a puisé 
dans les légendes des pouvoirs 
précédents, pour s’imposer, le lettré 
et ses livres devenant roi parmi les 
analphabètes car lui seul pouvait 
accumuler la mémoire des légendes 
et affirmer que grâce à son livre 
seule sa version était juste. 
Gutenberg a permis un jour à tous 
d’avoir accès aux livres, chacun a pu 
lire mais surtout écrire, la civilisation 
des lumières a repris le droit 
individuel à l’imaginaire, le pouvoir a 
du se démocratiser, et la vacuité des 
religions se révéler, en échange 
l’imaginaire des hommes est 
redevenu une de leur plus belles 
valeurs à transmettre. 
 

Vous allez payer ! 
https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np12b/np12b1.html 

Ayez le courage d’aller lire ce lien en détail car c’est le sénat qui l’écrit ! 
« Pour le compte d'affectation spéciale (CAS) « Participations financières de 
l'État » (PFE), l'année 2017 sera marquée par la recapitalisation du secteur 
énergétique, dans le cadre du projet de « refondation de la filière nucléaire 
française » annoncé en juin 2015 par le Président de la République1(*). » 
« Un besoin de financement du compte évalué à 7,5 milliards d'euros 

minimum »  
Chaque membre de 
votre famille, enfant 
compris, va « au 
minimum » payer 
113,64 € pour ce 
délire qui détruit 
notre avenir. 
Voyez les comptes 
d’Areva, aucune 
entreprise ne serait 
déclarée viable avec 
de tels chiffres 

 

 

 
 
 
 
 
Sur la page suivante du lien indiqué, vous découvrirez des liens curieux 
d’Areva avec Radio France, la Française des jeux, Société immobilière de 
Guyane, Société pour le logement intermédiaire et avec la vente des 
aéroports de Lyon et Nice. ( Le premier ministre vient d’ Areva ! ) 

Taux de criminalité 
Voilà un chiffre sans valeur car 
chaque nouvelle loi crée un nouveau 
délit et augmente ce taux. Plus un 
pays se réglemente plus ce taux 
peut augmenter. Tout dépend de ce 
que la loi juge criminel: Un pays qui 
accepte pédophilie n'aura pas de 
crime de pédophiles, celui qui 
accepte l'esclavage n'aura pas de 
délits pour ce fait, celui qui accepte 
la mutilation volontaire n'a aucun 
chiffre pour ce fait. Celui qui accepte 
le meurtre des homos, des 
mécréants, pour des raisons 
d'honneur ou de politique n'a aucun 
criminel recensé pour ces cas ! Pour 
avoir un pays avec zéro criminalité ? 
C'est simple ! Autorisez tout et 
personne ne sera jamais condamné ! 

Chaque jour dans ce monde, les 
marchés boursiers échangent 2 400 
milliards de dollars, soit 323 $ par 
être humain! Moralité ? Aucune ! 

https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np12b/np12b1.html
https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np12b/np12b1.html#fn1

