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Mesure de popularité 
Déplacements de Macron, 2017 : 10 
gardes du corps, 30 policiers, 2 GIGN. 
2022 : 150 cars de CRS, 50 gardes du 
corps, 2000 policiers, 1000 CRS, 500 
GIGN, 10 drones. 20 tireurs d'élites. 
Voilà un dirigeant très populaire ! 

 

 223 

18-07-22 

 

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

Point de vue 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 
Priorités économiques 
Imaginez la perte des ventes de nos 
vins, du tourisme, de nos produits 
agricoles etc... Si un seul de nos 56 
réacteurs nucléaires pette pour 
cause d'âge, de manque d'eau de 
secousse sismique d'attentat etc... La 
moitié est en panne, l’autre moitié 
collectionne les incidents et on 
continue encore ?  
Les ventes de champagne sont 
passées de 4.71 milliards (2016) à 5,5 
(2021), pour 16 000 boites, 26 820 
emplois et une rentabilité de 12%.  
EDF c’est 53 milliards, 10 000 emplois 
et une rentabilité de 9,8 %. Si des 
bouteilles de champagne explosent 
ou si elles fuient, EDF ne perd pas un 
sou, par contre si une centrale 
explose ou si le dépôt de déchets à 
Bure fuit, plus aucun champagne ne 
sera vendable. Cela coûte une 
fortune à l’état pour renflouer les 
comptes Areva/Orano, EDF, Iter, 
etc… Alors où sont les priorités 
économiques ? 

Macronnerie au service des entreprises : la preuve l’état donne plus 

aux entreprises que ce qu’elles ne lui rapportent en impôts. 
Total-ement ignoble ! 

Le PDG de Total, 6,868 milliards de 
bénéfice en 2021, qui a doublé son 
salaire à 500 000 € / mois, est venu 
aux rencontres économiques d’Aix en 
Provence en jet privé depuis Paris 
pour venir déclarer qu’il faut faire 
des efforts en sobriété énergétique. Il 
faut vraiment être inconscient pour 
être incohérent à ce point ! 

L’Arabie Saoudite 
double ses importations russes de 
mazout à prix réduit au 2ème 
trimestre pour alimenter ses 
centrales électriques nécessaires aux 
climatiseurs locaux, elle dispose ainsi 
de plus de pétrole à vendre aux 
occidentaux au prix fort. 
C’est une totale absurdité écologique 
et économique. En prime Google 
devrait implanter ses serveurs là-bas, 
toute la surveillance du monde sera 
donc en Arabie, pays réputé pour 
son impartialité n’est ce pas ? 

L’eau cotée en bourse ! 
Les financiers n’ont aucune morale, 
vu que des pays manquent d’eau 
alors autant spéculer sur cette 
valeur. Déjà de nombreuses grandes 
sociétés captent toute l’eau 
disponible obligeant les gens à 
racheter leurs bouteilles ou les 
municipalités à aller chercher l’eau 
ailleurs.  
Tu veux vivre ? Paye ! Tu n’es pas 
d’accord, alors les forces de l’ordre 
établi te forceront à rester très sage. 

Les banquiers 
Suppriment les agences, les 
distributeurs, le cash, vous facture 
des frais, en rajoutent quand vous 
êtes en difficulté et gagnent 32 
milliards cette année, jouent votre 
argent en bourse, et ne vous prêtent 
que si vous n’en avez pas besoin. 
Mais le pire est que quand les 
banques étaient en difficulté, c'est 
l'état qui les a renfloué, comment ? 
En empruntant aux banques les 
sommes nécessaires pour leur prêter 
en accordant la garantie de l'état 
pour ces prêts... C'est à dire que si la 
banque ne rembourse pas c'est l'état 
qui assume le remboursement de ce 
qu'il a emprunté aux banques pour 
les soutenir, donc il devrait 
réemprunter aux banques pour payer 
la dette contractée pour les sauver. 
Oui cela ressemble à un délire total 
dit comme ça, en réalité c'est plus 
compliqué car il ne faut pas que cela 
se voit, pourtant au fond dans le 
principe cela revient au même. 

Record battu 
Près de La Rochelle les mesures de 
pesticide dans l’air en 2021 ont 
montré des niveaux jamais atteint 
en France. La FNSEA doit être fière, 
elle a parfumé la région de son 
prosulfocarbe (herbicide des céréales 
d'hiver). L’agence nationale (sous 
tutelles de 5 ministères) dit qu’il n’y 
a aucun risque constaté. Pourtant la 
fiche du produit mentionne : Peut 
provoquer une allergie cutanée. 
Provoque une sévère irritation des 
yeux. Très toxique pour les 
organismes aquatiques. Qui croire ? 

Merci 
qui ? 

Concours Lépine Faute d’eau 

des inventeurs étudient comment 
changer les pédalos en pédalairs ! 

Orchidée cosmonaute ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Détournement de sens 
Quand le dominant réussi à imposer 
l'idée que sa place est normale et 
mieux encore "méritée" par son 
comportement, le dominé ne peut 
que se sentir anormal et fautif au 
lieu de réaliser que c’est la notion de 
domination qui est révoltante. 

Victoire juridique 
Décision majeure pour les futurs 
mouvements sociaux. La Cour de 
cassation a rendu son jugement selon 
lequel une personne ne peut se faire 
verbaliser pour sa participation à une 
manifestation non déclarée. Les 
amendes imposées sont contraires à 
la liberté de manifester.  
 
Le top des assurances 

L’état, qui cherchait en vain quelle 
compagnie d’assurance accepterait 
de couvrir les pépins des centrales 
nucléaires, a finit par trouver la 
meilleure : La compagnie des 
contribuables, en plus pas besoin de 
lui demander ni avis, ni tarif ! 

Dérogation scandale 
Vu la canicule, les vieilles centrales 
nucléaires ont des problèmes de 
refroidissement. Qu’à cela ne tienne, 
il suffit d’une dérogation de Macron. 
Mais mieux encore au lieu de mettre 
une température imite aux rejets le 
calcul se fait sur la seule différence 
mesurée entre entrée et sortie, ainsi 
l’eau d’entrée peut grimper tant 
qu’elle veut la centrale continuera de 
tourner même si le fleuve en crève ! 

Tristes chiffres 
Année 1992 : Il faut 5h11 de SMIC 
pour payer un plein d’essence contre 
8h34 en 2022. Par contre les 
actionnaires touchent 700% de plus 
pour la même période de 20 années. 
 

Leur choix 
Un rafale coûte 8 
canadairs ? Et alors, 
ils préfèrent les 
avions qui larguent 
des bombes à ceux 
qui larguent de l'eau. 
C'est vrai qu'on sait 
fabriquer beaucoup 
de bombes et ça 
rapporte des profits, 
alors qu'on ignore un 
comment      fabriquer 
beaucoup d'eau et ça 
coûte cher ! En plus ce que détruit un Rafale il faudra le 
reconstruire alors pleins de contrats en vue, mais ce que 
sauve un Canadair ne rapporte rien… 

Pour protéger qui ? 
Vous vous apprêtez à manifester ? La 
gendarmerie aussi se prépare avec 
« centaure », engin de guerre de 14 
tonnes, avec tourelle système lance-
grenades, mitrailleuse, etc. Dire qu’il 
va être utilisé contre de simples 
manifestants.  

Médecins aux ordres 
Les Directions régionales du Service 
médical (la « sécu ») ont transmis au 
Conseil de l’Ordre la liste des 
médecins ayant prescrit des 
traitements ambulatoires contre le 
Covid, depuis ils sont convoqués sur 
l’ensemble du territoire. Ainsi chaque 
médecin ne pourrait donc plus agir 
en conscience au service du patient 
qui le lui demande ? Donc nos élites 
se moquent du Serment 
d'Hippocrate : « Je préserverai 
l’indépendance nécessaire à 
l’accomplissement de ma mission. » 
 
 

Mort d’une planète 
Il y a 750 millions d’années, Venus 
aurait été habitable, avec des océans 
et de la vie possible. Une catastrophe 
l’aurait fait diverger vers un état 
inhabitable et stationnaire par effet 
de serre du à une libération massive 
de CO² dans l’atmosphère que ses 
roches n’ont pas pu absorber. Cette 
hypothèse devrait nous faire réfléchir 
d’urgence pour la terre car c‘est cela 
que notre goût du confort provoque. 

Non ce n’est pas un bijou mais 
une araignée Micrathena 

Militaris 

Non ce n’est pas un bijou mais 
une araignée Micrathena 

Militaris 

https://www.capital.fr/economie-politique/pourvoi-en-cassation-definition-conditions-et-deroulement-1426899
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