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 Voilà ce qu’a craché la raffinerie ce 9 juillet… Total 
énergie dit : Pas de concentrations anormales dans l'air.  Ils ont mesuré quoi ? 
J’ai pourtant l’impression qu’il y a une concentration anormale de fumisterie. 
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Point de vue 
Les effets ou les causes ? 
Je suis moi aussi inquiet de la montée 
de l’islamisme en France, mais les 
propositions essaient de lutter contre 
ces conséquences d'une économie 
mondiale profondément injuste et 
agressive, et ce n'est pas ainsi qu'on 
résoudra le problème mais en 
s'attaquant aux causes qui poussent 
tant de gens à migrer. Si la France fait 
partie des premiers vendeurs 
d'armes au monde, si sa politique 
africaine n'avait pas eu pour premier 
but d'en tirer le plus de profits 
possibles, entre autre avec le 
contrôle du franc CFA en continuant 
à payer en monnaie sans valeur leurs 
produits pour leur vendre ensuite les 
nôtres en dollars ou euros, je pense 
que déjà la pression migratoire 
diminuerait. Nous avons laissé ou 
contribué à détruire l'Afghanistan, 
l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, et 
tant de pays africains alors il ne faut 
s'étonner des conséquences. Nous 
sommes au cœur de la bête 
économique qui détruit les hommes 
et la planète c'est à nous d'agir ou 
d’en subir les conséquences. 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Solution hydrogène ? 
Souvent il est mentionné comme 
solution contre la pollution, c’est vrai 
qu’une voiture qui roule à 
l’hydrogène brulant avec de l’air 
n’émet que de la vapeur d’eau. 
2xH²+O²=2H²0. Mais comment est 
fabriqué l’hydrogène ? 95% à partir 
des énergies fossiles : méthane 
pétrole ou charbon, avec émission de 
CO² et/ou grande consommation 
d’énergie électrique donc nucléaire 
chez nous ! Le résultat est que le 
KWH en hydrogène revient entre 40 
à 80 € le MWh, alors que le méthane 
revient à 30 €. Donc si vous voulez de 
l’énergie bien plus chère avec plus de 
CO² émis, choisissez l’hydrogène ! 
C’est très loin d’être écologique ! 
Mais quel festin de subventions ! 

Auto persuasion 
Nos médias suggèrent une possible 
nouvelle vague virale, les naïfs vont 
donc se faire tester, alors ces médias 
utilisent ce nombre de tests pour 
prouver l’arrivée d'une nouvelle 
vague ! SI des quadri-dosés sont 
cloués au lit par le covid, ils devraient 
s’interroger à qui ce vaccin est utile. 

Ce graphique montre mieux que tous les 
discours les qualités économiques respectives 
de nos derniers présidents… 
xx 

Foot fric frasques 
Une publicité montre un groupe de 
gens dans leur fauteuil enfermés 
dans leur salon s’éclater avec une 
partie de foot sur console et grand 
écran. Tout ça pour pousser des êtres 
humains à acheter tout ce matos et 
dépenser en plus de l’énergie, alors 
que je me rappelle nos parties sur 
terrain vague au grand air, et en plein 
exercice physique, cela ne coutait 
qu’une balle. Ah oui c’est vrai il n’y a 
plus de terrain vague, il ne reste plus 
que des espaces publics règlementés 
et des espaces privés interdits. 
 

Feyzin ( Lyon ) 
     ) 

Fête nationale 
Ce 14 juillet est censé commémorer 
l’insurrection révolutionnaire, qui 
finira par mettre fin au pouvoir royal. 
Puis devenu fête populaire célèbre 
pour ses bals et feux d’artifice. 
Aujourd’hui défilé militaire affirmant 
la force du pouvoir sur le populaire. 

Déficit 2021 :  84,7 milliards € 

Bien dit ! Lorsqu’un système 

fonde la valeur d’une personne sur 
son utilité à créer une richesse 
accaparée par une autre personne, 
l’actionnaire, la valeur d’humanité 
perd tout son sens.              P.Mignard 

Augmentation négative 
+3,5 % du point d'indice de la 
fonction publique, or l’inflation 
atteint 5.8%: -2,3% de perdu, et 
même -10% depuis le gel en 
2017.  Quoi qu’il en coute ?  Chiche ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Comptes officiels  
J’ai du mal comprendre, car au 
journal officiel du 2 juillet un 
rectificatif du décret du 7 avril porte 
sur des transferts de crédits de plus 
de 6,5 milliards transférés des aides 
face au Covid vers des aides justifiées 
par la guerre en Ukraine. Mais le plus 
inhabituel est que ce décret ne porte 
aucune signature donc personne 
n’est responsable ? 

Un monde de cinglés 
Roulez à l’électrique, triez vos 
déchets, chauffez moins, faites moins 
de kilomètres, pédalez, marchez… 
Pourquoi serions-nous "toujours les 
seuls" à faire des économies pour la 
collectivité alors que : 
- Les Jeux olympiques d'hiver de 
Pékin sont sur de la neige artificielle. 
- En France, pistes illuminées jusqu’à 
minuit pour skier en nocturne. 
- 8.000 vols "à vide" à la Lufthansa 
pour garder ses parts de marché. 
- Ils font jouer au foot souvent en 
soirée sous de méga projecteurs ! 
- 8 stades Climatisés dans un désert 
pour la Coupe du monde au Qatar ! 
- Fruits d’Espagne livrés par camions 
et les nôtres détruits au bulldozer. 
- Le Wonder of the Seas transporte 
9300 gus pour tourner en rond. 
- 3500 porte-conteneurs du monde 
bouffent chacun 250 000 litres/jour. 
- Les milliardaires jouent dans 
l'espace pour un prix astronomique. 
- Et PAR SOUCIS D'ÉCOLOGIE ils 
interdisent les voitures au diésel 
même récente à celui qui ne peut en 
changer et s'en sert pour bosser au 
profit de riches libres eux de rouler 
en Ferrari... De qui se moque-t-on ? 
 

Echo du remaniement : 

Christophe Bechu 
Ami d'Edouard Philippe ex cadre chez 
Areva, le nouveau ministre de 
l’écologie a voté pour prolonger la 
vie des réacteurs amis aussi contre 
l’interdiction des néonicotinoïdes. Il a 
fait retirer les affiches de la 
campagne de prévention du VIH à 
Angers et s’est opposé au mariage 
pour tous. Au fait Angers est sa ville 
et justement ça tombe bien la FNSEA, 
si peu écologiste, justement elle y 
organise son congrès 2023, ils vont 
bien s’entendre ! La preuve ‘Gamm 
vert’ vendeur du Roundup devenu 
‘sans glyphosate’ d’après Bayer, vient 
de s’implanter elle aussi à Angers. 
Un ministre de l’écologie ignorant de 
l’écologie fallait le trouver ! 

Morgane Colas-Weill 
Directrice exécutive market france de 
Carrefour depuis 4 ans, elle rejoint le 
l’Économie avec Bruno Lemaire. Elle 
serait mariée à Florian Colas 
Directeur national du renseignement 
et des enquêtes douanières. Ces 
échanges public-privé foisonnent, 
mais il n’y as aucun conflit d’intérêt ! 
Il faut rectifier notre constitution : 
« Son principe est : gouvernement du 
peuple, par le peuple et pour le 
peuple. » doit devenir 
« Son principe est : gouvernement du 
fric, par le fric et pour le fric. » 

Avions qui chutent 
L’état souscrit pour 645 millions 
d’actions nouvelles à Air France KLM 
Logique son action chute de 48% en 
6 mois, donc nous allons devoir payer 
les pertes via nos impôts... 

CVAE – EDF 
Cette taxe payée sur la valeur 
ajoutée des entreprises a rapporté 15 
milliards en 2020 et Borne annonce 
sa suppression ? C’est vrai qu’avec 
des bénéfices record les plus riches 
ont besoin d’un peu d’aide pour 
mieux payer leurs actionnaires. 
Borne veut aussi nationaliser EDF, 
donc il va falloir racheter les actions 
qui montent suite à cette annonce 
puis assumer les 60 milliards de 
dettes ! Vu qu’il faudra racheter 
15,03 % des actions au cours actuel 
de 8,90€ la facture fera 5 milliards (La 
Voix-du-Nord en estime 7). Donc Les 
vœux de Borne retirent en tout plus 
de 80 milliards du budget de l’état ! 
Et Macron veut construire 6 EPR pour 
46 milliards. Mais le seul non fini à 
Flamanville en a déjà couté 19,1 ! 
L’état va racheter aussi pour 670 
millions d’actions Orano (ex Areva), il 
déclare d'utilité publique le centre de 
stockage CIGEO à Bure. 
A croire que le but est de ruiner l’état 
au profit des entreprises. 

Bêtise absurde 
Onze bébés busards cendrés (une 
espèce de rapace strictement 
protégée) ont été enlevés de leurs 
nids dans un champ de la Marne. Les 
agriculteurs devraient savoir que 
c‘est l’un des meilleurs protecteur 
des récoltes par le nombre de mulots 
qu’il chasse. Consternante absurdité.  


