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Comment s’organiser ? 
Pour mieux imaginer de nouvelles 
règles, nous devons nous doter d'une 
structure dont la règle est pas de 
règle préétablie, donc cette règle ne 
doit pas être soulignée mais barrée !  
Dès qu'on rassemble un tas de gens, 
il se trouve toujours un plus malin, 
qui monte sur le tas et prétends 
l'organiser pour plus d'efficacité. 
Dommage cette confusion entre 
apport de compétences et prise de 
pouvoir. La justification d'un pouvoir 
est de résoudre des problèmes, mais 
s’il réussit il n’existe plus, alors son 
but réel est l'entretien de ces 
problèmes qui le nourrissent. 
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Point de vue 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Au train où l’on va… 
J’ai connu l’époque où la ponctualité des trains servait à vérifier nos montres. 
Il fallait une cause vraiment grave pour s’excuser du moindre retard. Le billet 
était calculé au nombre de kilomètres, être acheté dernier moment en gare et 
même dans le train auprès du contrôleur. Il n'y avait pas de réservation et s'il 
y avait trop de monde il fallait voyager debout. Dans chaque compartiment 
une ambiance différente qui m'ont laissé des souvenirs : Parfois musique, ou 
belotte, ailleurs discussion animée, plus loin ça dort, dans un autre ils 
partagent le saucisson et le kil de rouge, dans le suivant silence on lit ! 
Voyager n'était pas une corvée même si parfois très inconfortable, mais était 
un plaisir ou une aventure. Les gares étaient ouvertes jour et nuit et le train 
de nuit nous endormait dans une ville pour nous réveiller dans une autre. 
Alors je trouve que leur progrès est pour moi une triste déliquescence au nom 
du profit qui a malheureusement remplacé la notion de service public. 

Piège des adhésions 
Le parti République en Marche 
devenu Renaissance, accepte comme 
adhérent n’importe qui sans aucune 
réserve ni la moindre cotisation, cela 
permet à ses membres de s’inscrire 
et de noyauter d’autres partis sans 
que ceux-ci puisse les soupçonner. 
Par ce flou ce parti peut prétendre 
avoir de 100 000 à 380 000 
adhérents sur le seul critère d’un 
simple mail enregistré non vérifié ! 

 

Climat s’en fout ! 

Et hop ils font sauter les plafonds de 
1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de 
carbone par mégawatt de puissance 
électrique à 3,1, mais si on garde 
cette autre limite de 0,6 kilotonnes 
qui était appliquée sur 10 mois mars 
/décembre on l’applique sur 9 mois 
avril/décembre au lieu de 10 ! Et 
petit cadeau discret pas de limite en 
janvier février mars !  Encore un 
autre dépassement : le plafond 
d'émissions de gaz à effet de serre 
passe de 0,55 à 0,7. Si l’exploitant 
dépasse ces taux il lui suffira de 
payer 40€ par tonne à un fond de 
compensation. 

Quelle époque ! 
Il faut ouvrir les fenêtres pour aérer 
face aux virus mais il faut les fermer 
pour ne pas refroidir les maisons, 
économiser l’électricité mais acheter 
des voitures électriques, dépenser 
moins pour protéger la nature et 
acheter plus pour garantir l’emploi ! 
Faire l’éloge du travail mais le payer 
moins pour que les actionnaires 
gagnent plus sans travailler. Et même 
construire des murs anti-bruits le 
long des routes pour des voitures qui 
deviennent silencieuses. N’oubliez 
pas que tous les services et même le 
télétravail se feront par internet, 
mais l’électricité sera coupée, poser 
des caméras de surveillance mais 
éteindre les rues ? J’en connais 
même un qui prétend représenter les 
français mais refuse de les écouter.  

Liberté 
Ceux qui veulent interdire à une 
femme de porter le voile, si c’est son 
choix, sont aussi condamnables que 
ceux qui l’obligent à le porter. 

C’était urgent ! 
La chasse au grand tétras est 
suspendue sur l'ensemble du 
territoire métropolitain pour une 
durée de 5 ans. Faut dire qu’il est très 
menacé par la chasse illégale et le 
dérangement causé par les pistes de 
ski et les travaux forestiers pendant 
sa reproduction il a d’ailleurs disparu 
de toutes les Alpes. 
Sauf que le décret précise que ces 
cinq années pourront être réduites. 

Lettre à ENEDIS 
« Je reçois ce jour une lettre 
recommandée réclamant le relevé de 
mon compteur d'électricité.  
Je suis au regret de vous faire savoir 
que, m'ayant jugé trop bête pour 
répondre à ce genre de questions, 
vous m'aviez obligé à m'équiper d'un 
compteur coûteusement "intelligent" 
dit "Linky" (en plastoc très fragile) en 
lieu et place du vieux compteur EDF 
parfaitement indestructible !   
Je vous conseille donc de vous 
adresser à votre intelligence 
artificielle qui, elle, ne doit pas 
risquer de devenir impolie (à moins 
qu'elle ne soit plus intelligente qu'il 
n'y paraît) ! »                                    H.P. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Œuvre artistique du télescope spatial 

Phobie des migrants ? 
Ceux qui ne voient pas plus loin que 
la clôture de leur terrain, craignent 
« l’invasion migratoire » et 
voudraient les voir disparaitre. 
Sauf que si votre pays vous oblige à 
mourir soit politiquement, soit 
militairement, soit économiquement, 
aucune loi ni aucune barrière ne vous 
empêcheront d'aller vivre ailleurs. 
Aucun problème ne se résout en 
s'attaquant à ses conséquences mais 
en réduisant ses causes. Il ne faut pas 
lutter contre les immigrés qui ne sont 
que les victimes des causes qui les 
poussent à partir ! Tant que nous 
vendrons des armes à leurs 
dictateurs ou que nous exploiterons 
leurs richesses à notre profit, vous 
verrez migrer ceux qui n'ont plus le 
choix de faire autrement. 

EDF nationalisé ! 
Je croyais les finances de l’état en 
difficulté mais il acquiert toutes les 
actions EDF qu’il ne détenait pas. Un 
‘petit achat’ de 9 676 348 049,35 €. 
Bravo à tous chacun de nous (bébés 
compris) vient d'acheter pour plus de 
143 € d'action d'EDF (journal officiel 
du 9/10/22) vous savez cette 
entreprise en grande difficulté dont il 
nous faudra rafistoler les centrales, 
cacher les poubelles, assumer les 
démantèlements, et rembourser les 
dettes à nos frais ! Ah bon ? On ne 
vous a pas demandé votre avis ? Un 
oubli sans doute. De quoi est en 
colère, mais aucun souci pas de 
râlerie possible, l’armée et la police 
sont largement financées contre cela. 
Dans le journal la Provence 2 articles 
voisins : à Orano plus de production 
d’uranium, à la centrale Tricastin 
moins de sécurité ! Ça craint ! 

Macronneries 
Le discours “historique” d'Emmanuel 
Macron à l'ONU selon la presse qui 
oublie de parler du public absent ! 
Trompettes : La CVAE va être 
supprimée annonce E.Borne ! 
Douche froide : Oui mais lentement 
sur deux années rectifie B. Le Maire. 
Cet impôt de 1.5% sur la valeur 
ajoutée des entreprises et bénéficie 
aux communes et département avait 
déjà été rabaissé à 0.75% pour les 
plus grosses sociétés. Le MEDEF est 
impatient, mais les mairies seront 
encore plus pauvres. Le projet de 
substituer des sociétés privées à 
l’état progresse par ces grignotages. 
L'arrêté du 26 novembre 1999 relatif 
à la bonne exécution des analyses de 
biologie médicale est abrogé. C’est 
vrai que faire de bonnes analyses 
doit être gênant pour certains. 

Bonne nouvelle : 
Air France, la dernière des grandes 
compagnies aériennes à transporter 
des primates pour les laboratoires de 
vivisection, va stopper ces transports 
d’animaux depuis l’île Maurice. Mais 
les petites compagnies continuent. 
Dorénavant les tests médicaux se 
feront directement sur le peuple ? 

 

Lu sur le net 
« Je n’ai jamais compris pourquoi il 
était plus noble de vivre grassement 
des rentes d’un héritage que d’avoir 
besoin des allocations pour remplir 
son frigo. Un problème de valeurs 
sans doute »                      Harold Bernat 

Quand Macron parle, ils préfèrent aller boire un café ? 

Liberté… de tricher ! 
Déjà que les inspecteurs du travail 
avaient maintenant l’interdiction de 
sanctionner les patrons hors la loi 
mais devaient faire de 
l’accompagnement, « Soyez gentil 
respectez la loi s’il vous plait ! », que 
les journalistes ne peuvent plus 
enquêter sur les malversations dans 
les entreprises pour respecter le 
« secret des affaires », voila que les 
douaniers ne peuvent plus contrôler 
les marchandises ! Le conseil 
constitutionnel présidé par Fabius a 
jugé que c’était contraire à « la 
liberté d'aller et de venir et le droit au 
respect de la vie privée ».  
Champagne chez tous ces rapaces 
qui se foutent de la loi et trafiquent ! 


