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Générosité étatique ? 
Qui peut expliquer cette avalanche 
actuelle d’aides 25 millions € prêtés à 
21 entreprises ‘fragilisée par le covid’ 
depuis le 6 juin ? Exemple : 5 millions 
prêtés à LEPICARD pour un chiffre 
d’affaire en baisse de 8% mais avec 
14% de croissance du résultat net et 
plus de 10% en salariés, une fragilité 
vraiment pas évidente.  Et au journal 
officiel commencent à être publiées 
des rééchelonnements de dettes des 
entreprises déjà aidées. Alors qu’il 
prétend se libérer de l’état le 
libéralisme se gave de sa générosité 
en ce moment. Merci Covid ! 
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Point de vue 

Conseil constitutionnel 
Son rôle est de faire respecter la 
constitution, fondement juridique de 
notre pays, or qui siège à ce conseil ? 
Laurent Fabius (acquitté dans les 
affaires du Rainbow Warrior et du 
sang contaminé). Michel Pinault 
(juriste). Jacques Mézard (juriste). 
François Pillet (Soutient de Fillon). 
Alain Juppé (Condamnés pour 
plusieurs affaires, nommé au conseil 
constitutionnel par Ferrand lui-même 
visé par la justice). François SENERS 
Soutient de Fillon, ex directeur à 
Radio France, à la gendarmerie, à 
l’ordre des médecins. 
Véronique MALBEC qui lors de 
l’affaire des mutuelles de Bretagne 
aurait pu protéger Ferrand qui l’a fait 
nommer au conseil. Jacqueline 
GOURAULT (prof histoire, Modem, 
soutient de Juppé, puis de Macron, 
et géo, juridiquement incompétente) 
Voilà ceux qui servent d’arbitres sur 
les questions juridiques en France. 
Un arbitre n’est-il pas censé être 
neutre et au-dessus de tout soupçon 
d’immoralité pour être crédible ? 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Enquêtes interdites ? 
Un nombre anormalement élevé 
d’enfants sont atteints de cancers 
près de Rouen. Les autorités 
sanitaires ne trouvent pas 
d’explication, les parents accusent les 
sites industriels. Selon Mediapart, 
une usine polluante a émis bien au-
dessus de ses limites autorisées. Avec 
la notion de secret médical les libres 
enquêtes médicales autour des sites 
industriels ou les centrales nucléaires 
sont quasiment impossibles. 

Métrologie 
Petite mesure de distance : le 
millimètre. Petite mesure de poids : 
le milligramme. Petite mesure de 
volume : le millilitre. Petite mesure 
d'intelligence : le militaire. Petite 
mesure de générosité : le milliardaire 

Canicules océaniques 
En 2013 une masse d’eau chaude 
était apparue vers l’Alaska avant de 
s’étendre jusqu’au Mexique. Les 
chercheurs l’avaient appelée le blob 
qui a sans doute tué 1 milliard 
d'animaux marins sur la côte 
canadienne. Depuis cette date ces 
phénomènes se reproduisent. En 
février 2022, 57% de la surface 
marine mondiale a connu au moins 
un épisode caniculaire. Ces chaleurs 
marines contraignent poissons et 
baleines à parcourir des milliers de 
kilomètres pour trouver un 
environnement adapté. Mais ne vous 
inquiétez pas c’est sous l’eau ça ne se 
voit pas, l’important c’est le nouvel 
hamburger chez Macdo ! 

Moraliser l’économie 
Un investisseur doit être considéré 
juridiquement responsable à titre 
personnel des malversations que 
l'entreprise réalise pour lui assurer 
ses dividendes, puisqu'il a un droit de 
vote c'est bien qu'il a approuvé voir 
exigé ces dérives. Ceux qui on investi 
dans les EHPAD sont des complices. 

 
 
 
 
 
 

Aigle de Bonelli. 
Bien que protégé il n’en reste plus 
que 30 couples en France : la 
diminution de ses proies, les chocs 
avec les câbles électriques et les 
éoliennes, les tirs ‘accidentels’ 
volontaires par les chasseurs sous 
prétexte qu’il leur ferait concurrence. 

Hirondelle de fenêtres 
70% d’insectes disparus 
c’est 84% d’hirondelles en 
moins, pesticides, habitats, 
destruction des nids pour 
faire plus ‘propre’… 
Bientôt en levant les yeux 
vous ne verrez que des 
drones et des avions. 

Scénario prémonitoire 
L'événement 201 simulait le scénario, 
d’une hypothétique pandémie. 15 
dirigeants mondiaux d'entreprises, 
de gouvernements et de santé 
publique ont participé à l'exercice 
c’était à New York le 18/10/2019. 
Une répétition générale avant la 
pandémie ? Parmi les participants le 
Centre Johns Hopkins pour la sécurité 
sanitaire, le Forum économique 
mondial et la Fondation Bill & 
Melinda Gates. Dès l’année suivante 
le film pouvait commencer ? 

La planète était un jardin. 
Elle est devenu un magasin,  

C’était un monde à vivre, 
maintenant il est à vendre. 

Logiques capitalistes 
Un géant du tourisme chinois, a fait 
faillite à cause du Covid, et deux de 
ses bateaux de croisière flambant 
neuf de 9 000 places ne trouvent pas 
d’acquéreurs alors ils partiront à la 
casse sans jamais avoir navigué ! 
Ce gaspillage énorme d’énergie de 
matières premières et d’heures de 
travail aurait pu être évité au moins 
ils n’iront pas polluer les mers. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
https://www-centerforhealthsecurity-org.translate.goog/event201/players/index.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
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Curiosité géographique ? 
En observant la carte des épandages 
de produits chimiques agricoles, je 
trouve une certaine ressemblance 
avec celle des votes RN aux 
législatives. Ces produits feraient-ils 
des dégâts sur la réflexion politique ? 

700 000 000 € 
C’est le maximum que l’état s’engage 
à garantir des frais en cas d’accident 
dans un réacteur nucléaire. Pour 
comparer Tchernobyl aurait couté 
500 milliards de dollards.et 
Fukushima 188,5 milliards d'euros. 
Vachement rassurant n’est ce pas ? 

Echec d’un modèle 
Le mondialisme commercial et le 
système économique actuel affiche 
ses échecs de façon évidente : 

 Il ne réduit pas les inégalités 
sociales mais les aggraves au-delà 
de toute raison. 

 Il n’empêche pas les guerres et 
toutes leurs turpitudes 

 Il ne supprime pas la faim dans le 
monde et s’approprie la vie elle-
même 

 Il ne respecte pas le minimum 
nécessaire pour que la planète se 
porte mieux 

 Il ne contrôle pas la malbouffe les 
pollutions, les tromperies de 
toutes sortes, l’espérance de vie 
commence à baisser. 

 Il ne fait pas grandir en sagesse les 
sociétés qu’il gère mais conduit à 
l’abêtissement des foules dont les 
QI chutent. 

 Il n’empêche pas les trafics et les 
mafias de toutes sortes 

Parmi les atouts qui pourraient le 
défendre ; La recherche scientifique 
progresse mais dans quelles 
directions ? Le dialogue et la 
connaissance sont à disposition de 
tous mais avec tant de mensonges et 
de manipulations que même le 
langage perd de son sens. 
Alors nous devons montrer 
l’exemple, au lieu de raisonner ainsi : 
« SI ce n’est pas moi qui vole le 
voisin, un autre en profitera »  

Millions d’années de salaire annuel moyen nécessaires pour 
égaler la plus grande fortune pour chaque pays en 2020.  

 

TOTAL ENERGIE 
16 milliards $ de bénéfices en 2021 
suite à la hausse des cours mondiaux 
du pétrole. Comment les actionnaires 
pourraient-ils envisager d’arrêter les 
ventes d’énergies fossiles ? 
Ce lundi 27 juin au matin, 27 des 56 
réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, 
soit 48% du parc total en France 
Et dorénavant 4 des 18 centrales ne 
produisent plus rien (Cattenom, 
Chooz, Civaux, Flamanville). 
La semaine passée, la puissance 
délivrée n'a pas dépassé 29,7 GW 
(pour 61,4 GW installés). Pour cause 
de problèmes de refroidissement des 
baisses sont encore prévue. 
Efficace l’énergie nucléaire ? 

    Inde         Chine    Mexique    France       USA       Espagne   Canada  Allemagne 

Ebru Timtik 
Comme Ibrahim Helin et Mustafa de 
Grup Yorum, elle est morte au 238ème 
jour de grève de la faim pour exiger 
en Turquie, l'égalité, la justice et la 
défense des droits de l'homme. Le 
dictateur Erdogan l’avait condamnée 
à 13 ans de prison, avec 18 autres 
avocats comme elle, pour terrorisme, 
pour avoir osé assurer la défense 
d'autres accusés du même crime. 

Concurrence migratoire ? 
J'observe que ce sont souvent les 
émigrés de la génération précédente 
qui craignent le plus les nouveaux, 
peur de se voir piquer la place ? 

Epandages de pesticides 


