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Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

trazibule 

Ivrognes ! Quand il ne vous 

reste plus rien, ni ami, ni espoir, ni 
place dans la ville, rejeté de l'espace 
public et chassé des espaces privés, 
pensez-vous que vous serez 
capables de garder encore assez de 
courage pour survivre sans la 
consolation de l'alcool ? 

Détournements 
71.9 milliards cela ne vous parle 
guère, alors sachez que cela 
représente un versement de 1 089€ 
par français quel que soit son âge ! 
 Mais cet argent était censé servir à 
lutter contre le chômage ? Or il y a 
2.1 millions de chômeur donc c’est 
34 238€ par chômeur soit 2 853 
mensuel brut pour chacun d’eux sur 
une année !  
Avec de telles sommes ils auraient 
tous pu être embauchés pour 
réaliser tous les travaux et services 
dont nous avons tant besoin. Pensez-
vous vraiment que nous soyons 
dirigés par des gens compétents ? 
 

Macronerie du jour 
A l’Elysée, on fait valoir la "pensée 
complexe de Macron" : "celle qui 
consiste à faire réussir encore plus 
ceux qui viennent de la réussite" ??? 

BNP  
Aujourd’hui BNP est accusée d’être 
la seule banque qui a permis, 
l’acquisition d’armes par le Rwanda 
pendant le génocide, au mépris de 
l’embargo de l’ONU. 
C'est une priorité que de dénoncer 
les turpitudes bancaires, la plupart 
des problème sociaux, des suicides, 
des illégalités fiscales, des dégâts 
écologiques, des spéculations sur la 
bouffe, l'eau, la santé, la vie, les 
guerres et les crimes contre 
l'humanité, ont pour origine des 
décisions de directions bancaires. 
Elles tuent avec notre argent que 
nos lois nous obligent à leur confier 
pour avoir le droit de vivre. Exigeons 
d’exercer un contrôle démocratique 
sur nos banques ! 
 

Hulot impossible de faire 

cohabiter des principes écologiques 
et capitalistes : La recherche du 
toujours plus de profit est contraire 
de la notion d'équilibre des 
échanges de l'écologie. 

NON !  

Tu n’es pas mon chef ! 
Un chef décide et ses subordonnés 
exécutent. Sa décision n’est issue 
que de sa petite personne. 
Mais nous sommes en république, 
gouvernement du peuple par le 
peuple, art.2 de la constitution :  

 

« Son principe est : gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le 

peuple. » 
 

Tu es président de la république, 
c'est-à-dire le représentant du 
peuple et tu es donc à son service. 
Ton rôle n’est pas de décider en 
fonction de tes convictions 
personnelles mais d’écouter les 
demandes du peuple et de les 
exécuter. Le pouvoir exécutif 
exécute, le pouvoir législatif décide. 
Au nom de la loi primordiale de la 
république je t’accuse de ne pas 
respecter la loi, d’outrepasser tes 
droits et de trahir les valeurs 
républicaines. 
 

Parc Chanterelle 
Marseille 
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Macronerie d’hier 
 "Chaque candidat qui sera investi 
signera avec moi le contrat avec la 
nation c'est-à-dire qu'il s'engage à 
voter à mes côtés les grands projets, 
c'est-à-dire à soutenir notre projet. Il 
n'y a pas de frondeurs". 
Totalement illégal car la loi précise 
que : « Tout mandat impératif est 
nul. Le droit de vote des membres du 
Parlement est personnel. » 
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Humour 
Un policier veut inspecter la ferme à 
la recherche de drogue. Le paysan :  
- Ok, mais n’allez pas sur ce champ 
L’officier en colère  
- Monsieur, j’ai l’autorisation du 
gouvernement ! Tu vois ce badge, la 
loi le permet d’aller où je veux! 
 Peu de temps après le policier hurle 
au secours poursuivi par un taureau 
furieux. Le paysan :  
- Ton badge, montre-lui ton badge ! 

Croyants, 
vos religions ont raison 

quand elles promettent le paradis, 
à tous les hommes de bonne volonté 

mais vous n’avez rien compris, 
bande d’égoïstes ! 

Ce n’est pas un paradis  
théorique au ciel 

pour votre petite personne, 
mais d’un paradis bien réel sur terre 

pour vos propres enfants, 
quand vous serez enfin 

de bonne volonté. 

La grande erreur est 

d’autoriser ceux qui gèrent l'agent le 
droit de le créer ! Par exemple, 
imaginez que ceux qui écrivent les 
lois soit ceux qui profitent des lois, 
ca ne pourrait jamais marcher. 
Quoi ? C'est ce qui se passe ? Alors 
voilà pourquoi la politique cloche ! 
Bon alors, autre exemple : Imaginez 
que celui qui décide d’un salaire soit 
celui qui touche le salaire ( Zut 
encore, mais c’est vrai, c’est ainsi 
dans les grandes entreprises, alors 
voilà pourquoi ça déconne !)  
J’essaie encore : imaginons que celui 
qui juge soit payé par celui qui est 
jugé ! (Tiens donc ? Ah c’est le cas 
des politiciens ? Décidément même 
la justice…)  
Heu, que celui qui soigne soit payé 
quand nous sommes malades ? (ben 
on est pas près d’aller bien ! )  
Que celui qui vende gagne plus 
quand il nous vend de la merde ?  
Que celui qui viole soit le garant de 
la morale (les religieux !) ?  
Que le pollueur soit sponsor de 
l’écologie (EDF AREVA TOTAL…)? 
Que l’Arabie dirige les droits de 
l’homme ? 
Que … Au secours ! 
Bon alors rien ne marche, en quoi 
peut-on avoir encore confiance ?  
La monnaie ? Même pas ! Elle n’a 
que la valeur de la confiance qu’on 
accorde à ceux qui l’impriment !  
Alors même quand ils font des 
conneries, on est contraints à les 
réparer nous mêmes et de continuer 
à leur faire confiance, sinon nous 
sommes tous ruinés ! 

Ce monde devenu fou… 
 

8.5 milliards « d’aide » C’est le montant en euros de 

l’aide « accordée à la Grèce » mais quelle hypocrisie ! Cet argent va servir à 
rembourser 7 milliards d’euros et imposer au gouvernement Tsipras une 
quatorzième réforme des retraites et une énième révision de l’impôt sur le 
revenu, des mesures d’austérité supplémentaires de presque 5 milliards 
d’euros exigées par le FMI et devant s’appliquer après la fin du plan d’aide, à 
partir de 2019.” (“Le Monde” 15 juin 2017).  
En fait ce n’est pas la Grèce qui est aidée ce sont nos banques qui ont 
tellement prêté de l’argent qu’elles n’avaient pas qu’elles sont en quasi 
faillite, or il ne faut pas que cela se sache, alors les états créent de l’argent 
pour le rendre aux banques cela permet au passage de piller les peuples de 
tout ce qu’ils possèdent ! Sauf que les dettes mondiales dépassent de très 
loin la valeur du monde lui-même !  
 

L’information importante n’est pas 
le baise-main entre Trump et 
Macron, mais le fait qu’entre 2008 a 
2016, on est passé de 25% à 33% 
d’espèces menacées rien que pour 
les 284 espèces d’oiseaux nicheurs 
en France, et c’est pareil ou pire 
pour les autres espèces animales !  
 

Conflits d’intérêt  

évidents pour la ministre de la santé 
qui considère que “les conflits 
d’intérêts entre experts et 
laboratoires pharmaceutiques sont 
un gage de compétence” : Elle 
déclare avoir été directement 
rémunérée pour diverses activités 
par le laboratoire Genzyme, 
désormais filiale de Sanofi, de 1998 
à 2011 ! Et ce n’est pas tout, entre 
2005 et 2011 elle était aussi 
rémunérée par les laboratoires 
Bristol Meyers-Squibb et Novartis. 
Ces laboratoires ainsi que Pierre 
Fabre et Schering-Plough (filiale de 
Merck) ont aussi financé entre 2005 
et 2011 l’association Robert Debré 
que dirigeait Agnès Buzyn. 


