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Point de vue 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Eric Ciotti 
Exige le port de la cravate à 
l’Assemblée. Mais il est lui-même 
visé par une enquête du parquet de 
Nice pour détournement de fonds, il 
n’exige pas l’obligation de moralité.  
L’apparence prime sur l’honnêteté ? 

Macronnerie 
143 Rafales crachent le feu pour tuer. 
12 Canadairs crachent de l’eau pour 
sauver. Mais 4 sont en maintenance. 
Aucun Canadair n’est en commande 
mais on attend encore 28 Rafales de 
plus : L’intelligence nous gouverne. 

Arnaque verte 
Les municipalités se proclament 
écolo en affichant combien elles ont 
planté d’arbres, mais cachent 
soigneusement le nombre d’arbres 
coupés.  Or un grand arbre coupé 
n’est pas remplacé par dix petits 
plants tout neufs, sur tous les plans : 
esthétique, ombre, faune, fraicheur, 
patrimoine même. « Oui mais ils sont 
dangereux » C’est vrai il faut un peut 
d’entretien et de surveillance, mais 
combien coute l’abattage et les 
plantations ? Et à qui cela rapporte ? 

Précision : 
On ne "plante pas un arbre", on le 
transplante (avec un taux de réussite 
assez faible) par contre on peut le 
semer et il pousse en général plus 
vite. Alors pourquoi ? Parce qu'un 
arbre "transplanté" est acheté a une 
entreprise alors qu'une graine ne 
coûte rien à personne, mais ça le 
commerce n'aime pas du tout. 
 

Légion d’honneur 
Pour le recteur de la Grande 
mosquée de Paris promu officier 
après avoir appelé à voter Macron. 
Rappel des Conditions d’attribution : 
« la Légion d’honneur est la 
récompense des mérites éminents 
acquis au service de la nation soit à 
titre civil, soit sous les armes ». 

Photo de 1970 
Pas d’obèses, ni de lunettes de soleil 
ou de parasols, pas de téléphones ni 
de tatouages, pas de chapeau non 
plus le soleil n’était pas encore 
devenu notre ennemi. Et les gens se 
parlaient sans écrans interposés. 

Bonne et mauvaise… 
…nouvelles : La déconjugalisation de 
l’Allocation Adulte Handicapée 
(AAH), refusée depuis 5 ans, est enfin 
votée. Faisant 270 000 heureux ! 
Le SMIC à 1500 euro est refusé grâce 
à la coalition RN LREM LR. Soit 2,04 
millions de smicards déçus et les 
25,450 millions de salariés qui 
auraient pu être de fait augmentés. 
Génial ils ont voté l’indexation des 
retraites sur le coût de la vie ! Raté 
cela n’a pas plus à Macron qui a fait 
revoter le lendemain pour annuler 
cette indexation. 16,7 millions de 
retraités déçus.  

De beaux tartufes ! 
Vincent Bolloré dont ses médias nous 
incitent à moins consommer pour le 
climat a volé en jet privé ce 17 juillet 
de Toulon à Paris puis vers Naples et 
retour le soir pour dormir chez lui 
disséminant 16 tonnes de CO².  
Son collègue Bernard Arnaud a 
relâché en mai 176 tonnes de CO² en 
18 vols et Patrick Pouyanné de Total 
énergie qui conseille la « sobriété 
d’urgence » en a craché 310 tonnes ! 
Et à la TV ENGIE remercie dans une 
pub ses milliers de clients d’avoir 
économisé ensemble 139 t de CO² ! 

Ecocide planétaire 
L'autorité nucléaire du Japon vient 
d'approuver le rejet de plus d'un 
million de tonnes d'eau contaminées 
de Fukushima dans le Pacifique, 
malgré l’opposition des pécheurs 
locaux et de tous les pays voisins 
dont la Corée et la Chine. A quoi 
servent l’OMS, l’ONU et autres ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand vos chefs  

vous disent réduire  
le changement  

climatique, il existe  
des chiffres simples  

pour vérifier leur  
sincérité : 

Comparer par  
Exemple la part  

d’électricité issue  
des panneaux solaires  
dans tous les pays du  

monde.  La France  
fait même moitié 

moins que l’Europe ! 
 

Hikikomori Ce mot japonais 

désigne des personnes, cloîtrés dans 
leurs chambres parfois plusieurs 
années, avec le sentiment d’être 
socialement mort de ne pas pouvoir 
atteindre leurs objectifs.  Il en existe 
en Espagne Italie France Allemagne… 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Fallait-il attendre ? 
Le Conseil de l’Europe publie en 2015 
une convention contre le trafic 
d’organes humains, la France vient 
de le ratifié ce 22 juillet 2022. 
7 années pour faire Bruxelles / Paris ? 
 

Définition corruption  
Exemple : Un politicien se fait 
financer son propre parti par une 
entreprise privée comme UBER en 
échange de faveurs politiques. En 
démocratie c’est un délit réel 
sanctionné jusqu’à 10 ans de prison 
et jusqu'à un million € d’amende. 
Plus une possible interdiction 
d'exercer une fonction publique ou 
une activité professionnelle ou 
sociale concernée par l'infraction. 
Macron n’était pas président à 
l’époque donc il ne bénéficie pas de 
l’immunité présidentielle. 
Mais sommes-nous en démocratie ? 
 

Jean-Noël Barrot 
Ministre délégué auprès du ministre 
de l'économie, chargé de la transition 
numérique, ne doit pas s’occuper 
d’UBER !  Ben oui Sa sœur cadette 
est directrice de la communication 
chez Uber pour l’Europe. 

Une guerre pacifique ! 
durait depuis 51 ans entre Danemark 
et Canada pour posséder l'île Hans, 
1,3 km² dans le détroit de Nares, au 
Groenland. L'armée danoise arrivait, 
lève un drapeau et laisse une 
bouteille de Whisky de la meilleure 
distillerie danoise pour l'armée 
canadienne. À leur départ, l'armée 
canadienne arrivait pour remplacer le 
drapeau par le sien, et laissait une 
bouteille de leur meilleur whisky aux 
soldats danois. La plus jolie guerre du 
Monde vient de se terminer par un 
simple partage de l’ile. 

Bravo Ruffin ! 
De nous rappeler « La richesse c'est 
comme le fumier : il pue quand on 
l'entasse, mais porte de nombreux 
fruits quand on le répand. » 

 Francis Bacon XV1ème siècle. 

Santé égalité ? 
La « dotation par région pour les 
hôpitaux de proximité » donne : 
De 4,02 € par habitant en Provence 
jusqu’à 51,46 € en Guadeloupe. 
Sachez choisir où tomber malade !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harpie féroce  

Avec 2,5 m d’envergure, 12 kg et des 
serres de la taille d’une griffe d’ours, 
l’aigle harpie est un des plus grands 
prédateurs. Mais malheureusement, 
cet oiseau majestueux et fantastique 
est en voie de disparition... 

Nos amis les rats 
Vilipendés dans nos villes au point de 
vouloir les éradiquer alors qu’ils 
nettoient nos ordures, ils sont élevés 
dans d’autres pays car leur odorat 
détecte parfaitement les mines. Ils 
trouvent en 1 heure ce que les 
hommes mettent 2 jours avec leurs 
détecteurs de métaux, de plus eux 
trouvent même les mines non 
métalliques.  Leur puissant odorat 
est aussi utilisé en médecine pour 
détecter la tuberculose. Ces rats font 
en plus preuve d’une réelle affection 
pour leurs maitres. 

Bientôt l’accident ? 
L’industrie nucléaire consomme 16 
milliard de m³ d’eau pour refroidir 
ses centrales. Au prix minima de 0,07 
€ le m3 (eau d’irrigation), EDF devrait 
payer 1,12 milliards, mais où est la 
facture ? Bon c’est vrai elles 
relâchent toute l’eau captée (moins 
l’évaporation) mais si chaque 
centrale augmente le Rhône de 3° 
(dérogation en cours) avec Creys-
Malville, Bugey, Cruas, Saint Alban, 
Tricastin, cela s’additionne. Comment 
refroidir avec de l’eau déjà chaude ! 

 

 

 

 

 

 

 

Un tel enrichissement n’est 
pas du a une compétence  
mais est un véritable  
pillage ! 

    
 

 
  Jusqu’où oseront-ils aller ?
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