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L’humain détruit la planète pour 
faire du fric et gaspille du fric pour la 

sauver, l’humain est très con. 
Sauf que ce ne sont pas les mêmes 
poches qui hébergent ces deux frics 
le pire est que le fric dépensé par 
ceux qui veulent la sauver retombe 
toujours en fin de course dans la 
poche de ceux qui la détruisent ! 

Macronerie 

Magnifique ! 150 millions annoncés 
pour les pompiers :  "Nous allons 
investir massivement pour que d'ici 
la fin du quinquennat en 2027, les 12 
Canadair déjà en service soient 
remplacés et que leur nombre soit 
porté jusqu'à 16". Mais à 35 million € 
l’unité il faudra 560 millions pour les 
16, plus du double des 250 millions 
annoncé ! Paroles, paroles, air connu. 
Face au solennel Macron : « Nous ne 
sacrifierons pas nos engagements 
climatiques sous la menace 
énergétique de la Russie", j’imagine 
les rires vu qu’il a refusé les 
propositions de sa grande conférence 
pour le climat alors qu’il s’était 
engagé à les appliquer et que 2 fois 
déjà la France a déjà été pénalisée 
pour non respect de ses 
engagements. Il va proposer des 
chars et des rafales électriques, et 
faire enfin payer des taxes à Total ? 

Bilan Covid 
Le projet de loi de finance estime à 
165 milliards la dette due au Covid-
19, argent engagé pour acheter les 
vaccins, payer les soins mais surtout 
soutenir les entreprises bloquées pas 
leurs décisions. Dorénavant chaque 
français quelque soit son âge ou son 
statut devra rembourser 2 444 € en 
taxes ou impôts supplémentaires. 
Et 120 837 effets secondaires graves 
selon les données européennes suite 
à ces vaccins qui n’évitent ni la 
maladie ni sa dissémination. 
La Commission a signé des contrats d'une valeur globale de 
71 milliards € pour 4,6 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19.  Vu 
que l’Europe a 446,8 millions d'habitants cela ferait 159 € à chacun pour 10 
doses ! Est-ce logique ? Car même si on espaçait les rappels les vaccins ne se 
conservent pas longtemps. Les effets secondaires signalés suite au vaccin 
d’après le site européen officiel des signalements médicaux se montent à 
2651 décès en Europe. Des études révèlent que toute personne vaccinée à 
l'ARN contre le covid souffrirait de blessure cardiaque plus ou moins grave. 

Chiffres cohérents ? 
Voici deux graphes que j’ai construis 
pour comparer les effets indésirables 
de chaque vaccin : 
Pour la France ce sont les données de 
l’ANSM : nombre de cas graves par 
rapport au nombre d’injections. 
Pour l’Europe c’est le nombre de 
morts signalés après vaccins par 
rapport au nombre de doses 
achetées.  (Impossible de trouver le 
nombre d’injections réalisées). 
En France Pfizer et Moderna sont les 
meilleurs en Europe ce sont les pires. 
Mais il faut savoir que le retour des effets secondaires est estimé très faible 
par rapport à la réalité suivant des études aux USA ! 

 « Moins de 1% des effets indésirables serait ainsi déclaré. » 

Autisme abandonné ? 
Dans les institutions spécialisées 
pour autistes, autrefois ils étaient 4 
pour 12 enfants aujourd’hui ils ne 
sont plus que 3 pour 16 enfants… 

Clémentine Éméyé 
 

Point de vue 

En France Cas grave/vaccins 

En Europe : Décès/vaccins 

Vendre de la connaissance, nous en 
laisse toujours autant ! Vendre une 
marchandise, après on ne l'a plus ! 
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Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Nos médias publics... 
L’état réparti le capital de ses médias 
Radio-France et France-Télévision en 
actions individuelles. Même s’il en 
garde aujourd’hui toute la propriété, 
quel intérêt de répartir un capital 
social en actions si ce n’est pas pour 
en préparer la privatisation ?  
Pourquoi s’en priver vu la part 
délirante de temps d’antenne déjà 
vendue aux pubs de boites souvent 
immorales voir même illégales...   

Penser ou dépenser, faux choisir… 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Miro incarnat 

Avant la catastrophe ? 
Rien que pour ce mois de novembre : 
• Le plus grand réacteur nucléaire 
d’Europe en Suède découplé en 
urgence : panne de turbine. 
• Arrêt d’urgence au Tricastin, 
indisponible jusqu’au 15 décembre, 
radioactivité aux environs mesurée 
en hausse.  
• Alarme déclenchée en salle des 
commandes du réacteur n°3 à Cruas-
Meysse (07) arrêt pour maintenance. 
Si ma voiture avait autant de défauts 
on m’interdirait de rouler ! 
 

Perenco 
Cette société pétrolière appartient au 
père et aux enfants de la ministre de 
la transition énergétique, Agnès 
Pannier-Runacher rapportant 1 
million € placés en paradis fiscaux 
non déclarés. Elle est non cotée en 
bourse donc non soumise à 
publications, administrée par un 
montage très complexe de filiales et 
de holdings, signalée pour de 
multiples délits écologiques sans 
qu’elle ne soit jamais poursuivie. 
Voilà c’est tout ce qu’il ne faut pas 
faire qui est aujourd’hui à la direction 
de la transition énergétique !     
Cette ministre, bonne à tout faire, a 
sévit dans la santé, les finances, 
l’immatériel, le maritime, l’hygiène, 
l’auto, les masques covid, l’inde, la 
5G…  et les ratons laveurs ? Ah non…   
Les scandales s’accumulent et rien ne 
change ! Il faut d’urgence un grand 
coup de balais mais les nantis savent 
trop bien nous manipuler et ne se 
laisseront pas faire, alors je crains un 
avenir proche et très douloureux. 
Ses journalistes qui font leur travail 
peuvent dénoncer les tricheries des 
élites au lieu de leur servir la soupe. 

 
Où tomber malade ? 
Choisissez bien votre région si  

vous devez passer par un hôpital  
de proximité car voila la répartition 
 de la dotation nationale forfaitaire 

garantie […] de la sécurité sociale  
par région pour les établissements 

 inscrits sur les listes des hôpitaux de 
proximité, calculée en proportion du 

nombre d’habitants pour chaque région. 
 

 

Miro incarnat 

8 milliards 

C’est le nombre officiel d’habitants 
sur terre ! Pourtant des religions 
continuent de nous dire de faire des 
enfants, et dire que la démocratie 
donnant le pouvoir au plus grand 
nombre cela pousse certains peuples 
à se reproduire le plus possible pour 
réussir à gagner un peu de pouvoir. 
Même la science cherche des 
techniques de reproduction pour 
vendre leur savoir aux stériles ! 
La planète est surchargée d’humains, 
il va falloir corriger cela : Soit par la 
violence par des massacres d’une 
ampleur inconnue à ce jour soit par 
l’intelligence par une civilisation qui 
enfin prenne le pas sur l’économie et 
son credo rabâché du toujours plus ! 

 

Cop27 cause toujours 

L’année 2022 bat le record de rejet 
de CO², et ça se passe en Egypte au 
Lamborghini Center de la luxueuse 
station balnéaire de Charm el-Cheikh 
ce qui ravi le dictateur Sissy qui 
gagne en crédibilité ! Combien de 
jets privés pour s’y rendre !  Pire 
encore ce sont les multinationales les 
plus polluantes qui sponsorisent la 
fiesta dont Coca-Cola, Microsoft, 
Google, General Motors...  La Chine 
les Etats Unis et la Russie ne seront 
représentés que par des sous-fifres 
alors à quoi bon ? Sous prétexte 
d’assurer notre confort l’économie 
mondiale détruit les hommes et la 
nature, ses deux sources de profit. 

Un Iphone branché en permanence 
sur son chargeur userait 14,4 

KWh/an. Mais la publicité lumineuse 
qui vous dit de ne pas le laisser 

branché pour économiser l’énergie, 
consomme 3 500 kWh/an ! 

 
 

Anne-France Mattlet,  
ex-présidente à la Commission des 
thons de l'océan indien, est nommée 
à la tête du lobby principal des 
entreprises de pêche en Europe. 
Elle était la négociatrice des accords 
de pêche entre la France, ou au sein 
de l’Union Européenne, et des pays 
tiers pour l’accès aux eaux étrangères 
et les échanges de quota. 
Europêche dénonce une cabale 
calomnieuse pour eux rien d’illégal, 
pourtant les faits sont prouvés, C’est 
la différence entre légal et moral. 
Avec ces scandales en chaînes de 
conflits d’intérêts Comment faire 
confiance en ceux qui nous dirigent ?  

Délire twitter Un tweet issu 

d'un faux compte certifié par un 
badge payé 7,70€, annonce que 
l’insuline est désormais gratuite, ce 
qui fait perdre 16 milliards de dollars 
à la société Eli Lilly à la bourse. Après 
démenti l’action est remontée, mais 
n’a pas atteint son niveau d’avant. 
Voilà ce que permet notre système 
économique ou une simple phrase a 
plus de pouvoir que les faits. 


