
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citation Les Etats-Unis 

d'Amérique forment un pays qui est 
passé directement de la barbarie à la 
décadence, sans jamais avoir connu 
la civilisation. 

(Albert Einstein) 
… et c’était déjà avant Trump ! 
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Jeu de mots 
Un débutant député débotté dépité 
des débats, détendu, débitait 
d’habitude des potins des putains du 
tapin du débit de tabac, dégoûtées du 
démon de midi. 

Représentativité 
Vu que beaucoup ne veulent pas se 
mêler des affaires collectives, et que 
seuls certains s’y intéressent, la 
démocratie représentative reste une 
solution logique. 
Mais pour représenter un groupe 
l’élu doit pouvoir être librement 
choisi par ce groupe et surtout 
pourvoir être révoqué s’il ne fait plus 
l’affaire. 
Donc ce n’est pas le principe de la 
démocratie représentative qui est 
fautif mais son mode de 
fonctionnement. 
Un élu n’est pas un chef ou un 
leader mais juste un porte parole, il 
doit être un rassembleur pas un 
leader, il doit en permanence 
écouter et transmettre les désirs de 
ceux qu’il représente et rendre des 
comptes de son action, et donc doit 
être révocable s’il ne fait pas 
correctement ce travail. 
Pour élire un rassembleur lorsqu’ils 
sont plusieurs candidats, il faut un 
vote multi-personnel (chacun 
exprime son avis sur chaque 
candidat) mais surtout pas un vote 
unipersonnel qui fabrique des 
leaders et divise le groupe car l’élu 
aura au pire 50.1% des voix et n’est 
déjà plus crédible pour représenter 
tout son clan. 
Ensuite ce travail doit être rémunéré 
mais ne pas être lucratif, la vocation 
doit rester primordiale à l’intérêt 
financier. 
Enfin la révocation doit être aussi 
facile que l’élection, sur l’initiative 
des électeurs. 
De même que beaucoup accusent 
l’euro alors que c’est sa gestion qui 
est délirante, beaucoup critiquent la 
démocratie représentative alors que 
c’est son mode de fonctionnement 
actuel qui est absurde. 
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Péremption 
Pensez à vérifiez les dates de 
péremption de vos pastilles d’iode 
censées vous protéger de la 
radioactivité de l’iode échappé des 
centrales nucléaires. Il parait même 
que changer ces dates, est une 
pratique illégale mais fréquente 
dans certaines grandes surfaces.  
Ah oui j'oubliais ! L'état français a 
aussi changé les dates de 
péremption des centrales nucléaires. 
Alors pourquoi pénalise-t-il ces 
magasins qui font la même chose ? 

Afrique 
Entre 1980 à 2012, les volumes de 
capitaux qui ont quitté l’Afrique ont 
été plus importants que ceux qu’elle 
a reçus, apprend-on d’un rapport 
publié le 5 décembre 2016 par le 
Global Financial Integrity. Au total, 
ce sont 1712,5 milliards de dollars 
que le continent a perdus, soit en 
moyenne 78 000 000 000 $ par an. 
Logique alors que des millions 
d’africains quittent leur continent 
pour toucher leur argent dans les 
autres pays. 
Nos entreprises s’approprient leurs 
terres arables, alors ils ont faim, 
elles pillent leurs forêts alors ils ont 
soif. Ils sont donc obligés de venir 
chez nous, et nos associations 
parfois sponsorisées par ces mêmes 
entreprises, essayent de leur trouver 
des terres et de quoi vivre. 
Et vous voudriez qu’en plus ils nous 
disent merci ? 
 

Pouvoir  
Mais quel pouvoir existe encore si 
les gens ont tous un emploi et ce 
qu'il faut pour vivre en paix, plus 
besoin de gouvernement, voyons !  
Le pouvoir est censé être là pour 
résoudre les problèmes, alors pour 
bien garder le pouvoir il ne faut 
surtout pas réduire les problèmes !  
La preuve ? Regardez, les pays où il y 
a le plus de pouvoir sont les pays où 
il y a le plus de problèmes.  

Le problème, c'est le pouvoir ! 

http://www.trazibule.fr/


t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extraterrestres Si vous voyez votre voisin détruire la seule maison qu’il possède pour son simple confort 

quotidien au détriment de sa santé et de celle de ses propres enfants, auriez vous envie de lui rendre visite ?  
Non, bien sûr, alors voilà pourquoi, si les extraterrestres existent, ils préfèrent rester le plus à l’écart possible ! 
 

Santé 
« J’accuse les grands laboratoires 
pharmaceutiques de faire passer 
leurs intérêts économiques avant la 
santé des personnes, en détenant le 
progrès scientifique dans le 
traitement des maladies car la 
guérison n’est pas rentable. Les 
médicaments qui guérissent ne sont 
pas rentables et ne sont donc pas 
développés par les laboratoires 
pharmaceutiques, qui parallèlement 
développent des médicaments qui 
chronicisent les maladies et qui 
doivent être consommés de manière 
ininterrompue. 
Des médicaments qui pourraient 
guérir entièrement une maladie ne 
sont pas développés. Cela est-il 
normal que l’industrie de la santé 
soit régie par les mêmes valeurs et 
principes que le marché capitaliste, 
lesquels ressemblent beaucoup à 
ceux de la mafia ?  
Les compagnies pharmaceutiques 
sont davantage intéressées à votre 
porte-monnaie qu’à votre santé, 
c’est pourquoi les recherches, tout à 
coup, sont déviées vers la découverte 
de médicaments qui ne guérissent 
pas, mais qui rendent les maladies 
chroniques permettant aux malades 
de constater des améliorations qui 
disparaissent dès lors que l’on cesse 
de prendre le médicament». 

Déclaration de Richard J. Roberts, 
prix Nobel britannique de 

médecine. 
 

Macronerie bis ! 
Macron veut rétablir les chasses à 
courre « tradition française », alors 
rétablissons la tradition française de 
décapitation des puissants ? 

Silence 
Plus de 10 000 enfants disparus 
parmi les réfugiés et migrants en 
Europe. C'est le décompte officiel 
qui circule depuis quelques 
semaines. Un chiffre colossal, qui 
pose au moins deux questions : où 
sont ces enfants ? Et comment 
expliquer ces disparitions ? L'Unicef 
appelle l'UE à renforcer son système 
de protection des enfants.  
Selon l’ONG Missing Children 
Europe, il y aurait chaque année en 
Europe 250.000 enfants signalés 
comme étant portés disparus. Entre 
2% et 5% de ces disparitions sont 
déclarées "très inquiétantes" ( 5 000 
à 12 000 gosses ! ). Des chiffres qui 
pourraient être en réalité bien plus 
élevés. Je crains que même en 
imaginant le pire la réalité pourrait 
me dépasser. Face à de tels chiffres, 
les islamistes me font moins peur ! 

Macronerie du jour  

Macron : « Ce matin j’ai fait les… 
heuuuu… premières concertations 
avec les syndicats. » 
Le Drian : « Et elles se sont bien 
passées ? » 
Macron : « Oui ! … Normal, parce 
que je ne leur ai rien dit ! » 

Contrepèteries  
Couper les nouilles au sécateur. 

Professeur de constitution. 
L’élan m’a cru monteur. 

 
 

Rien 

En partant du rien on peut créer 
beaucoup de choses à condition de 
créer en même temps son contraire 
( 0 = + 10 – 10 ) mais surtout que les 
deux contraires ne s'additionnent 
pas, sinon on retombe dans le rien. Il 
est donc nécessaire que deux idées 
opposées ne se mélangent pas sous 
peine de s'autodétruire. Par contre 
elles peuvent se rencontrer pour en 
créer une troisième: leur 
« relation ». J'avais même essayé de 
construire une mathématique à 
partir de ça...  
Sauf que le postulat de départ est 
déjà faux : "En partant du rien on 
peut créer beaucoup de choses" car 
il n'y a pas rien puisqu'il y a un "on", 
qui est ce ? 

Religion 

L'économie libérale est une véritable 
religion, avec ses dieux : Goldman 
Sachs, ses pontifes, ses prêtres : les 
médias. Ils en arrivent à considérer 
toute critique de la pratique 
économique actuelle comme un 
blasphème ! Maurice Allais, 
économiste français, bien que prix 
Nobel, a été pratiquement interdit 
d'antenne car il défendait des 
principes économiques considérés 
comme hérétiques et sacrilège par la 
"bonne pensée" actuelle !  


