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Point de vue 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

L’idéal du capitalisme  
est un marché libre sans entrave avec 
des clients dépendant des produits 
fournis prêt à tout pour se les payer à 
n'importe quel prix. Dommage pour 
lui le trafic de drogue n'est pas 
encore libre, mais celui des 
médicaments fonctionne déjà bien... 

Macronneries 
Bénéfices record pour Total. Pas 
d’impôts du tout. 
Pertes record pour EDF, il nationalise 
EDF, nous devons assumer les pertes. 
Contre nos incendies Macron se 
réjouit de l’assistance de pompiers 
européens sans obligation vaccinale, 
mais refuse toujours de réintégrer 
nos propres pompiers non vaccinés. 

Info ou Infox ? 
Ce que disent les puissants est 
toujours vrai, seule l'histoire 
démontre plus tard leurs mensonges, 
rappelez-vous les ‘armes de 
destruction massive’ de l'Irak ! Ce 
que disent les faibles est toujours 
faux, il faut beaucoup de patience et 
d'énergie pour réussir à démontrer 
que c'est vrai, rappelez-vous combien 
de temps il a fallu pour révéler les 
méfaits du médiator ou les 
mensonges de Cahuzac ou de 
Guéhant, de Sarkozy et tant d’autres 
dont la plupart restent inconnus…  
Alors comment juger d’une info ? Le 
critère qui peut avoir une certaine 
valeur est de se poser la question de 
savoir si ce qui est dit par quelqu’un 
lui rapporte ou lui coûte. Si une 
information bénéficie à celui qui la 
dit il y a de fortes chances qu’elle soit 
fausse si au contraire elle lui fait 
prendre des risques alors elle est 
probablement vraie. 
 

Incitation à croire ? 
L'Agence fédérale de l'environnement 
n'est pas "autorisée" à mesurer 
l'aluminium, le baryum et le 
strontium dans l'air. 
Je pensais que ces histoires de 
chemtrails (hypothèse d’un 
épandage volontaire de produits 
chimiques par les avions) était un 
délire complotiste, car c’est une 
pratique impossible à dissimuler, 
bien qu’ils aient déjà osé répandre 
les produits chimiques par avion en 
agriculture ou l’agent orange 
pendant a guerre contre leurs 
ennemis, pourquoi n’auraient ils pas 
penser à faire de même pour les 
populations ? Mais si les mesures de 
l'air sont interdites cela interdit de 
faire toute vérification ! 
Vu le nombre de mensonges qu'ils 
ont su rendre crédibles, je 
commence à douter. L'épisode covid 
me confirme en plus l'évidente 
possibilité d'une manipulation de 
masse des peuples. 

Un pro-nucléaire écrit 
A propos des rejets d’eau chaude des 

centrales nucléaires : « Rien de bien 

méchant comparé aux pollutions 

irréversibles des énergies fossiles. » 
La pollution nucléaire serait donc 
réversible ? Voyez les durées de vie 
des isotopes ! Et si on peut traiter les 
molécules dangereuses, impossible 
de traité les atomes radioactifs du 
moins à ce jour, on ne sait que les 
stocker et attendre des milliers 
d'années. Imaginez ce que nous 
penserions de devoir gérer les 
poubelles des gens d'il y a 10 000 ans 
juste parce qu'ils ont voulu bénéficier 
de leur petit confort à leur époque ! 
C'est le comble de l'égoïsme, en plus 
envers nos propres enfants ! 
Pour parer au plus pressé, vu les 
urgences et l’état des centrales 
atomiques, la consigne actuellement 
donnée aux ingénieurs serait : 

« Make quick and dirty » 

La stupidité c’est cette borne 
électrique alimentée par un  
générateur 
diesel ! 
 

Vendre une guerre ! 
Bernard Henri-Lévy, qui se pare du 
titre de philosophe, est condamné 
par la justice pour avoir touché 9 
millions € du Qatar pour son soutien 
de la guerre en Libye. En prime il se 
prend une amende de 3 000 € par la 
justice. Rassurez-vous, si les chaines 
de TV oublient de vous en informer, 
ce ‘BIP’ reste toujours le bienvenu. 
 

Si tout le monde… 
n'achètait jamais un produit qui nous 
importune par sa publicité... Surtout 
sachant que le coût de cette publicité 
s’ajoute dans le prix du produit. 

La stupidité c’est cette borne 
électrique alimentée par un  
générateur 
diesel ! 

Orchidée 

Meurtre légalisé 
Communiqué officiel :  
« Faisant preuve de sang froid les 
policiers ont neutralisé un individu 
menaçant en possession d’une arme 
blanche à Roissy. » 
Traduction un SDF noir, est abattu 
par un policier qui s’est payé un 
carton, était-il impossible de se 
contenter de le blesser, de patienter 
ou de le désarmer ? Tuer ‘de sang 
froid’ un pauvre hère, n’est-ce pas un 
homicide volontaire ? 
Macron recrute 30 000 policiers 
réservistes armés après 10 jours de 
formation ! Leur sang froid fait peur. 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Anthropomorphisme 
« J'adore les animaux, mais il faut 
arrêter de leur trouver des 
comportements "humains" ! » 
Mais l'homme lui même a-t-il des 
"comportements humains", quand 
on voit comment il se comporte, son 
égoïsme dépasse la logique, aucun 
animal ne cherche à posséder plus 
que ce dont il a besoin alors que 
l'homme n'a aucune limite. Que 
penserions-nous d'un singe qui 
prendrait toutes les bananes en 
laissant ses congénères crever de 
faim ? Pourtant là il aurait vraiment 
un "comportement humain"... 

Etrange tête d’un poisson des 
abysses ( 1 m de long ) le 

Gigantura indica 
 

Quel symbole ! Un frêle esquif 
peint en bleu blanc rouge, image 
de la France avec un petit 
président quasi nu, assis dessus, 
qui rame… 
 

Macron refuse de taxer les super 
riches pour qu’ils restent en 

France, or quel intérêt puisqu’ils 
ne payent presque pas d’impôts 

Agnès Buzin repêchée 
Ancienne ministre de la Santé a été 
nommée ‘conseiller maitre’ à la Cour 
des comptes par E Bornes, à 9 250 € 
/mois + avantages. Elle reste toujours 
mise en examen pour mise en danger 
de la vie d’autrui par la Cour de 
justice de la République après avoir 
quitté le gouvernement en plein 
Covid, et être passé par l’OMS. Elle a 
même ‘travaillé’ même au Comité de 
l'énergie atomique ! Bien que 
praticienne hospitalière, elle ne 
soigne personne sauf sa carrière ! 
En plus elle trouve anormal qu’on 
tienne compte des conflits d’intérêt 
surtout qu’elle en est une des cibles. 
J’ai beau fouiller son C.V., il me 
semble bien que la comptabilité ne 
fait pas partie de ses compétences ! 

Electeurs piégés. 
Il est évident que tous les services 
publics sont en voie de régression : 
hôpitaux, écoles, universités, routes, 
rail, transports, administrations, 
justice, et même protection civile ! 
Seule la police est suréquipée mais 
les morts se suivent et se 
ressemblent par l’absence d’enquête 
et de condamnations montrant une 
régression de son rôle et de sa 
morale. Et bien malgré cet état de 
fait les électeurs voulant refuser 
Macron par un vote RN ou le RN par 
un vote Macron ont fini par avoir 
l’alliance évidente entre les deux et 
la droite républicaine coincée entre 
l’extrême droite et l’extrême centre 
perd des membres chaque jour.  
Macron s’est affiché défenseur 
républicain face à l’extrême droite, 
En face Le Pen s’est affiché défenseur 
nationaliste, résultat ils ont raflé 
chacun leur part qu’ils ont unis 
contre tout ce qui pourrait être 
politique sociale, contre les syndicats 
contre l’expression démocratique. 

Enfermé dehors ? 
Condamné à une peine d'un an de 
prison ferme aménagée en détention 
à domicile sous bracelet 
électronique, l’ex président Nicolas 
Sarkozy a pourtant passé neuf jours à 
bord d'un yacht en Grèce avant de 
rejoindre la petite île espagnole de 
Formentera. 

Triste rappel 
L'univers nous a offert la planète la 
plus fertile du système solaire.  
Mais le système salaire a fait de nous 
l'espèce la plus débile de l'univers.  
La planète, c'était un jardin. C'est 
devenu un magasin. 
On avait un monde à vivre. On en a 
fait un monde à vendre. 
 
 
 

Qui a raison ? 
La science n'est qu'une partie des 
connaissances, j'ai appris des 
scientifiques, mais aussi des paysans, 
des tailleurs de pierre, des 
terrassiers, tous ces "gens de peu" 
ont aussi une connaissance souvent 
très concrète de la réalité. Mais qui 
dit vrai ? Il me reste une méthode, 
me poser la question : Pourquoi celui 
qui me dit quelque chose a eu envie 
de me le dire. Est-ce un témoignage, 
une stratégie, une tromperie, une 
prétention, une leçon, un profit ? 
Ainsi celui qui prend des risques pour 
affirmer quelque chose me parait 
toujours plus crédible que celui est 
payé pour dire l'inverse. Autrement 
dit : quand le sage montre la lune, 
certains regardent le doigt, d'autre la 
lune, je cherche pourquoi ce sage 
veut-il que je regarde la lune... 

Record européen ! 
Pour la France mais il n’y a pas de 
quoi être fier, c’est le taux 
d’accidents du travail ! 3,5 décès 
pour 100 000 salariés, soit 2 décès 
chaque jour de travail ! 4 fois plus 
qu’en Allemagne, la moyenne en 
Europe est de 1,7.   
Qui saurait fournir les chiffres des 
décès liés aux opérations de polices ? 
Je présume que nous devrions être là 
aussi tristement champion … 

Quel symbole ! Un frêle esquif 
peint en bleu blanc rouge, image 
de la France avec un petit 
président quasi nu, assis dessus, 
qui rame… 

Lee Jae-Yong,  
278éme fortune mondiale, condamné 
à 5 ans de prison et interdiction 
d‘exercer pour détournements de 
fonds et corruption, a été gracié par 
le ministre coréen de la Justice pour 
pouvoir reprendre pleinement son 
poste et contribuer à surmonter la 
crise économique de la Corée du Sud. 
La justice se courbe devant l’argent ? 


