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L’équivalent de 2 fois le 
trafic mondial Internet 
transmis en une seconde 
dans une seule fibre 
optique, vient d’être 
réalisé en Suède. 
C’est 10 fois plus  
qu’en 2020 ! 
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A vomir ! 
Victoire des lobbys de la 
chimie : la Commission 
européenne retarde la 
prohibition des substances 
toxiques pour la santé et 
l’environnement par le 
report du règlement 
Reach  stratégie vers le 
zéro pollution, à la fin 
2023. Pour eux, les profits 
de l’industrie chimique 
sont plus importants que 
la santé des Européens.  
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Point de vue 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Assez compétent pour ces postes ? 
Macron solde ses pantoufles :  
Christophe CASTANER nommé au port de Marseille, 
Didier LALLEMENT nommé secrétaire général de la mer, 
Aurore BERGÉ nommée à France Télévision, 
Jean Michel BLANQUER nommé à la direction du 
patrimoine, 
Emmanuelle WARGON nommée présidente de la 
Commission de régulation de l'énergie, 
Agnès BUZYN, mise en examen pour mise en danger de la 
vie d’autrui, nommée à la Cour des comptes, 
Amelie de MONTCHALIN pressentie ambassadrice, 
Florence PARLY nommée à Air France... 
Et même Jacqueline GOURAULT au conseil constitutionnel ! 
Voici maintenant Jean CASTEX nommé Président à la 
R.A.T.P. ! 
Et le directeur du cabinet de Brigitte Macron devient 
directeur au Mucem !  

Ou gratifiés pour docilité remarquée. 
 

Commerce culturel 
Je comprends pourquoi il y a tant 
d'historiens et si peu de 
futurologues, les premiers risquent 
moins de se tromper et leur stock 
s'enrichit chaque jour et prend de la 
valeur alors que ce que vends le 
futurologue se périme si vite par la 
date limite de vente ! Mais les plus 
heureux sont les théologiens, un 
stock infini, pas de service après 
vente, et une marchandise 
indestructible, leur seul souci est la 
concurrence, ils y mettent donc toute 
leur énergie.  

Le rideau tombe… 

Suite aux aveux de la représentante 
du PDG de Pfizer cette semaine, le 
présentateur de Britain's News 
Channel dénonce les multiples effets 
secondaires des injections. Et conclu 
par : «Les ‘anti-vax’ avaient raison 
depuis le début». Il rappelle qu'il a 
été lui-même injecté 3 fois. 
Par son Conseil de défense sanitaire, 
Macron a pu dissimuler les 
délibérations classées secret défense 
à la Cour de justice de la République 
sur la gestion de la pandémie. 
Quelque chose à cacher ? 
Victoire complète du professeur 
Peronne face à l'Ordre des médecins 
qui lui reprochait ses prises de 
position face à la crise sanitaire. 
Voir des professeurs, mondialement 
reconnus en virologie, considérés 
comme des complotistes par les états 
alors qu’ils n’ont rien à y gagner, cela 
devrait faire réfléchir. 
Exemple le dr Hodkinson déclare au 
risque de perdre son statut :  
Il s'agit d'une pandémie de peur 
provoquée délibérément par 2 
facteurs majeurs : Les tests et la 
censure de tout ce qui va à l'encontre 
du narratif officiel. Le test PCR crée 
plus de 95% de faux-positifs aux gens 
en parfaite santé, et fait gonfler les 
chiffres des médias où ces faux-
positifs sont appelés "cas". 
 

 

Jésus ou Pierre Castel ? 
Jouant sur son prénom le français le 
plus riche de Suisse avait triché. Il 
écope d’un redressement de 422 
millions € imprévoyance légère dit-il. 

Clair comme l’eau de pluie ? 
Pourtant cette eau est «désormais 
impropre à la consommation» 
partout sur Terre car le taux d’acides 
perfluoroalkyliques dépasse les seuils 
considérés sans risque pour la santé 
des recommandations actuelles de 
l’agence gouvernementale des Etats-
Unis pour l’environnement. 
Un comble : L’état en est arrivé à 
légiférer sur l’eau de pluie : Il est 
aujourd’hui strictement interdit de 
consommer l'eau de pluie en France. 

Batterie de casseroles 
Alexis Kohler, secrétaire général de 
l'Élysée, bras droit de Macron, accusé 
de conflit d'intérêts, trafic d'influence 
pour favoriser Mediterranean 
Shipping Company (MSC) que sa 
famille dirige. Éric Dupond-Moretti, 
ministre de la Justice accusé de 
conflit d'intérêts pour avoir abusé de 
sa position pour régler des comptes 
avec des opposants de sa carrière 
juridique. L'ONG Transparency 
International et Anticor appellent à la 
démission de Dupond-Moretti mais 
Élisabeth Borne refuse de 
commenter : "la procédure est en 
cours". Gros titres à la une des 
medias étrangers mais juste en 
entrefilet chez nous. 
 

Louez Dieu ! 

Prix du loyer ? 

La Dibona,  
un jour  

j’étais         
là  

haut. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Impasse… 
Nous devons réduire notre 
production, notre consommation et 
notre confort. Sauf que le pays qui 
pratique cette action vertueuse, 
devient perdant dans la logique 
économique actuelle fondée sur la 
recherche du profit maximal et non 
sur celle d’utilité réelle de la 
production. Il nous faut inventer un 
autre langage économique 
privilégiant l’équilibre des échanges 
et l’utilité sociale de l’entreprise et 
non sa réussite concurrentielle 
mesurée par la seule rentabilité 

financière au profit de ses seuls 
propriétaires. 
 

Faits dit verts 
La Terre a perdu 69 % de sa faune 
sauvage depuis 1970, et jusqu’à 94% 
dans des régions tropicales 
d'Amérique du Sud. Il faudrait une 
décarbonation rapide de tous les 
secteurs économiques d’après de 
WWF, mais rassurez-vous le cours du 
pétrole continue de bien se porter et 
l’état veut débloquer les dépôts de 
carburants bloqués par la grève. D’un 
coté on clame qu’il faut arrêter 
d’urgence avec le pétrole de l’autre 
on exige d’urgence de continuer à le 
livrer, est-ce bien cohérent tout ça ? 
 

Lu au journal officiel : 
 « Lorsque l'épargne brute d'une 
collectivité territoriale ou d'un 
groupement au titre de l'exercice 
2021 est négative ou nulle, son 
montant est considéré comme égal à 
un euro. » Pour cacher des dettes ? 

Echec nucléaire 
L'EPR finlandais juste après sa mise 
en pleine puissance, est stoppé :  des 
dommages sont constatés sur la 
turbine du réacteur. L'exploitation 
commerciale devait commencer 
début décembre, après 12 ans de 
retard et un coût passé de 
3,4 milliards à 11. Mais pas grave on 
va en construire 6 autres, on perd sur 
chaque article mais on se rattrape sur 
la quantité ? Devise Shadock : Quand 
on ne sait pas où l'on va, il faut y 
aller... et le plus vite possible ! 

 

Maryse JOISSAINS  
est suspendue 5 ans, de sa qualité de 
chevalier de la Légion d’honneur et 
du droit d’en porter les insignes. 

Publicité des escrocs 
De plus en plus d’entreprises qui se 
comportent comme des escrocs, des 
voleurs ou des empoisonneurs ont le 
droit de faire leur publicité sans 
vergogne sur les plus grandes chaînes 
de TV, et vu la disparition du 
financement par la redevance, cette 
ignominie risque fort de continuer ! 
Quelle structure mentale s’imposera 
chez un enfant quand l’émotion de 
son film sera rompue pour l’inciter à 
manger Macdo, Nutella ou autre … ? 

Aveu flagrant 
Argument révélé par E. Borne : La 
nationalisation d’EDF permettra de 
faire baisser les factures des 
consommateurs. Donc, à contrario, 
une privatisation ne peut que les 
faire croître.  Merci pour celles des 
autoroutes, France Télécom, Engie, 
SNCF, française des jeux, banques, 
etc…  Si des actionnaires les ont 
acquises c’est bien pour se remplir 
les poches avec l’argent des ménages 
il me semble ! SI EDF était une 
entreprise privée elle aurait déjà 
déposé le bilan. 

Ursula Von der Leyen, 
fille de Ernst Albrecht, fonctionnaire 
européen directeur de la direction 
générale de la Concurrence de 
l'Europe, devenue Présidente de la 
Commission européenne avec l’appui 
de Macron, a signé au nom de 
l’Europe 3 contrats successifs 
d’achats de vaccins à Pfizer. Elle 
refuse d’en communiquer le contenu 
ce qui est illégal pour un achat avec 
de l’argent public. Elle impose aux 
pays d’acquérir ces vaccins au prix 
fort encore augmenté. 
Le frère dirige Deezer, plateforme 
française de distribution numérique 
pour de la musique en streaming. 
Le fils David Engagement Manager 
devinez où…  Chez McKinsey ! 
Mais le plus croustillant : savez-vous 

qui est son mari ? Il est directeur 
médical de la société de 
biotechnologie américaine Orgenesis 
spécialisée dans les thérapies 
cellulaires et géniques13, engagée à 
accélérer la commercialisation et à 
transformer la fourniture de 
thérapies cellulaires et géniques, de 
vaccins cellulaires ciblant entre 
autres le COVID-19, ainsi que 
d'autres maladies virales. Et Pfizer 
possède 63,9% d’Orgenesis ! 
30 milliards de dollars dépensés sans 
informer le public sur les prix et 
conditions, dont les fournisseurs 
n'ont aucune responsabilité en cas 
d'effets secondaires, et si un pays 
donne des vaccins à un pays pauvre il 
doit demander l'autorisation à 
Pfizer ! 
Que le monde est petit pour les 
grands de la finance. 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-lepr-finlandais-tourne-a-pleine-puissance-1852972
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-lepr-finlandais-tourne-a-pleine-puissance-1852972
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-le-reacteur-epr-finlandais-a-ete-mis-en-service-1393149
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-le-reacteur-epr-finlandais-a-ete-mis-en-service-1393149
https://de.linkedin.com/company/mckinsey?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click

