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Chasse prédatrice ! 
En France, 89 espèces sauvages 
(gibier sédentaire, gibier d'eau et 
oiseaux de passage) sont autorisée à 
la chasse dans notre pays. C’est le 
pays européen où est sont chassés le 
plus d'espèces en mauvais état de 
conservation : 20 contre 5 dans l’UE !  

Pesticides 
Si on en croit la carte relevant la 
quantité de pesticides répandus par 
régions, il ne faut surtout plus boire 
de Bordeaux, ni les vins du sud de la 
vallée du Rhône et ceux du 
Languedoc. Toute la production du 
centre et du nord est aussi toxique ! 
Seuls ce qui vient des zones 
montagneuses seraient acceptables ! Pour nous écrire ? 

courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

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

 
Plus l’effondrement d’un empire est 
proche, Plus ses lois sont folles…  

Cicéron 
 

Emmanuelle Wargon 
Chaque fois que je m’intéresse à une 
célébrité politique je ne suis jamais 
déçu : Connaissez-vous cette dame ? 
Et bien elle est compétente en tout ! 
Fille de Stloléru (secrétaire d’état de 
Giscard), sa mère est administratrice 
de Paris, elle a travaillé à la cour des 
comptes ( en déontologie sic !), avec 
Kouchner, avec les ministères 
sociaux, au ministère du Travail, du 
logement, lobbyiste de l’huile de 
palme pour Danone en même temps 
que secrétaire d'État à l'Écologie, 
censée animer le ‘grand débat 
national ‘, face aux Gilets jaunes… 
Elle est aujourd’hui la Présidente de 
la Commission de régulation de 
l'énergie, les prix de l’essence ou de 
l’électricité, ce sera donc elle ? 
Bref la ‘bonne à tout faire’ de l’état ! 
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Point de vue 

Macronneries 
Mode d’emploi électoral : augmenter 
le budget pour les apprentis, le 
chiffre du chômage baisse, puis user 
de cette ‘belle réussite’ pour se faire 
élire, après l’élection, réduction de ce 
budget pour assainir les comptes.  
Le salaire de base en euros constants 
a baissé de 3.1% en un an toutes 
catégories confondues d’après le 
ministère du travail, silence aux infos. 
Un instituteur formé autrefois en 
trois années, est aujourd’hui en 
poste 4 jours après embauche ! Un 
redoutable « progrès » ! 

Egalité en France ? 
Je tombe sur les subventions versées 
aux maisons départementales des 
personnes handicapées pour l'année 
2022 par départements alors curieux 
je compare ces montants aux 
populations correspondantes, et je 
trouve des écarts qui vont de 0,76  € 
par habitants pour les Yvelines et 
même 0,55 pour Mayotte jusqu’à 
4,67 en Corse 4,77 en Lozère et 
même 6,79 à Saint Pierre et 
Miquelon avec 1,17 de moyenne. 
Choisissez bien où être handicapé à 
moins que ce soit leur nombre qui 
varie par département ! Moralité 

Certains se préoccupent beaucoup 
de comment va être dépensé la 
prime de rentrée scolaire. Proposant 
même une sorte de mise sous tutelle 
par bons d’achat ou proposant une 
loi pour encadrer cette prime  
Mais savoir comment sont dépensés 
les dividendes par les actionnaires, 
ça n’intéresse personne ? 

 

Algérie 
Dire qu'autrefois c'était l'Algérie qui 
vendait son blé à la France, d'ailleurs 
il parait que c'est aussi pour éviter 
d'honorer ses dettes que la France 
aurait envahi l'Algérie pour en faire 
une colonie. Aujourd’hui c’est 
l’Algérie qui achète son blé 

Le flou tunisien décide 
Comment un président peut-il faire 
voter une constitution dont le texte 
n’est pas publié, ou alors 
uniquement en arabe, alors que 
nombre de tunisien ne savent pas le 
lire, avec en plus une version sans 
arrêt amendée par ce président lui-
même, malgré les intenses critiques 
du principal rédacteur ? Pourtant elle 
à été validée par référendum à 
94,60% ! Oui mais avec 70% 
d’abstentions ce ne sont donc que 
28% des inscrits qui l’ont validée. 
Après avoir enfin réussi à trouver le 
texte pour le traduire, quel malheur 
de constater l’immense recul 
démocratique ! De quoi reléguer le 
printemps arabe définitivement aux 
oubliettes ! Il faut la comparer à celle 
du Chili décidée par un peuple ! 

Pénuries Pates, moutarde, 

électricité, carburant, huiles  ? On les 
paye plus cher. 
Profs, chauffeurs, serveurs, 
infirmières ? On les paye moins cher. 
La pénurie des marchandises fait 
monter les prix, les bas salaires font 
la pénurie de personnes. 

Incendies constructifs 
L'État veut faire une énorme 
centrale photovoltaïque dans les 
landes, à la place de forêts 
privées, que les propriétaires ne 
veulent pas vendre, alors ces 
incendies sont une chance ! Une 
aberration écologique, dans le but 
de faire du profit. 

Avant qu’on invente les machines 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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L'Okapi, symbole 
national de la 

République 
démocratique du 

Congo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Victime des 
guérillas et du 
braconnage, 
est proche de 
l'extinction. 

Pluie dangereuse 
Partout au monde la pluie impropre à 
la consommation à cause du taux de 
PFAS (per et polyfluoroalkylées) 
dépassant les seuils recommandés, 
causant de graves problèmes de 
santé, même en Antarctique ou au 
Tibet ! Or toutes les sources et cours 
d’eau sont alimentés par la pluie. 
Alors on va se réfugier où ? 
 

Nos poisons 
La 5G agresserait notre cerveau avec 
les ondes électromagnétique, la 
radioactivité mondiale croit suite aux 
multiples déchets et explosions 
nucléaires qui s’accumulent, l’eau de 
pluie donc toutes les eaux de surface 
sont polluées, nos nourritures 
contiennent de d’alumine ou du zinc 
pour être bien blanches, même nos 
meubles exhalent des produits 
chimiques et nos vins des pesticides ! 
C’est ça leur progrès ? Ah si ! Les 
industries pharmaceutiques font 
fortune, comme celles d’armement. 

Réfléchissez ! 
Vous êtes vraiment convaincu que 
tous ceux qui sont en prison le 
méritent et que tous ceux qui sont 
dehors sont honnêtes ? L'existence 
même des prisons est la preuve de 
l'échec éducatif et psychiatrique de 
nos sociétés, plus leur population 
augmente plus cet échec est patent ! 
Quand aux moins honnêtes soit ils 
nous dirigent soient ils nous vendent, 
mais comme ce sont eux qui font les 
lois, leur immoralité ne risque rien. 

Non les avions ne polluent pas, ce 
n’est que de la condensation ! 

Illogismes 
Roulez électrique, triez vos déchets, 
mettez un pull et chauffez à 19°, 
marchez pour le climat... Par contre : 
- Les Jeux olympiques d'hiver à Pékin 
sont sur de la neige artificielle. 
- En France, nos stations de ski 
éclairent des pistes jusqu’à minuit 
pour pouvoir skier en nocturne. 
- La Lufthansa effectue 8.000 vols "à 
vide" pour garder ses slots. 
- La plupart des grands matchs de 
foot se déroulent en soirée sous les 
spots de méga projecteurs qui 
consomment à tout va ! 
- Les 8 nouveaux et gigantesques 
stades de foot appelés à recevoir la 
Coupe du monde �au Qatar sont 
climatisés (dans un désert !). 
- Le plus grand paquebot du monde 
Wonder of the Seas va promener 
7000 clients, 2300 équipages pour 
tourner en rond sur les mers. 
- Les milliardaires s'offrent des 
voyages dans l'espace à des 
conditions “astronomiques”... 
- Et en même temps, PAR SOUCIS 
D'ÉCOLOGIE, on va interdire de 
rouler avec une voiture diesel un peu 
ancienne à ceux qui n'ont pas les 
moyens de changer de voiture et qui 
s'en servent pour aller travailler... 

Covid service après vente 
Est-ce la faute au covid ou aux 
vaccins anticovid ? Mais la croissance 
des cas de thromboses provoque une 
pénurie de médicaments. 

 
 

Trusted News Initiative 
Suite à un rapport de Reuters révélant que la confiance dans les médias US 
avait chuté à 29%, ce groupe TNI est créé quelques mois avant que la 
pandémie de COVID ne réduise la liberté d'expression, pour lutter contre la 
désinformation en cas de ‘risque de dommages à l’échelle planétaire’ et 
prétend ‘promouvoir la démocratie et la liberté’…   par la censure !!!? 
Fondé en juillet 2019 par la avec les grands médias Washington Post, Reuters, 
The Associated Press, l'AFP, le Financial Times et l'Union européenne de 
radio-télévision (UER), unis à  Google, Facebook, Twitter, YouTube et 
Microsoft, ce groupe peut contrôler les autres médias, jusqu’à  les faire taire. 
Google a aussi mis en place ‘Google News Initiative’, avec 300 millions $ pour 
l'avenir de l'information, associé à des agences de publicité dans un 
programme appelé ‘Trusted News for Trusted Advertising (TNTA)’, afin de que 
les annonceurs ne voient pas leurs pubs liées à des ‘informations fausses ou 
trompeuses’, et reprendre ainsi le contrôle des médias sur lesquels ils 
publient la publicité. 
La langue de bois orwellienne est actuelle, des actions sont nommées 
inversement à leurs objectifs : En surveillant les médias TNI détruit 
l’information fiable avec ce nouveau principe de "vérification des faits" pour 
imposer l’idée unique. 
Derrière : BlackRock et Vanguard, qui détiennent la majorité des actifs 
mondiaux dont les médias, et Bill Gates, dont les dons incitent les journaux à 
le traiter comme un expert en médical (ou en climat, en nutrition, en 
agriculture).Pour l’information ils appliquent les principes d'Hitler : 

 Évitez les idées abstraites - faites appel aux émotions. 

 Répétez constamment quelques idées seulement. Utiliser des phrases 
stéréotypées. 

 Ne donnez qu'un seul côté de l'argument 

 Critiquez continuellement vos adversaires. 

 Choisissez un "ennemi" particulier pour le vilipender. 
 


