
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Macronerie du jour 
"Nous ne cèderons rien à 
l'antisionisme, forme réinventée de 
l'antisémitisme".  
L’art de confondre une idéologie 
avec une ethnie ! 
J’ignorais qu'être anticommuniste 
c'était être anti-slave, ni qu'être 
antinazisme c'était être anti aryens, 
être anti islamiste c'est être anti 
arabe ?  
Macron dit des conneries mais "en 
même temps" ses électeurs les 
gobent alors que penser d'eux ! 
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Hulot hélicologiste 
ministre de la Transition écologique 
  « Je suis contre les 

perturbateurs endocriniens » mais je 
vote pour quand l’Europe le 
demande !  
 Il faut fermer 17 réacteurs, 

mais finalement non, on verra plus 
tard, ( s’il y a assez d’EPR ?) 
 Notre Dame des Landes, je 

suis contre, sauf que si les 
médiateurs décident qu’il faut le 
faire, alors je serais pour. 
 A Gardanne je fais appel en 

faveur de la centrale biomasse de 
Gardanne, qui doit consommer tant 
de bois qu’il faudra même le faire 
venir des forêts canadiennes. 
 J’adresse le 26 juin une note 

technique à l’attention des préfets 
et de l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB) à propos des 
zones humides. Suite à une décision 
du Conseil d’État du 22 02 2017 qui 
remet en cause la définition de ces 
milieux fragiles et affaiblit leur 
protection, je demande aux préfets 
et à l’Agence pour la biodiversité de 
« relâcher la pression » ! 

Je reste un écologiste sauf que je 
suis ministre et que l’écologie c’est 

juste pour faire joli. 
 

Votes secrets ? 
Je trouve qu'un vote à bulletin 
secret est une tromperie, car nous 
sommes en droit de savoir comment 
votent les élus qui nous 
représentent....  
Le vote d'un citoyen qui exprime sa 
propre pensée peut être à bulletin 
secret, mais le vote d'un élu qui 
représente ses électeurs se doit 
d'être fidèle à leur souhait donc 
d'être publiquement connu, sinon 
n'importe qui peut se faire élire en 
promettant blanc pour pouvoir voter 
discrètement noir ! 
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L'économie n'est pas la recherche du profit maximal ce qui mène les perdants 
à la misère et à la guerre, mais la recherche de l'équilibre des échanges qui 
permet à tous de vivre ce que nous enseigne les sciences écologiques. 

Oui je sais ce journal vire de plus en 
plus pamphlet économique, mais ce 

n’est pas ma faute, l’agressivité 
économique de ce gouvernement 

est telle que ça me révolte ! 

Rappel 

Oui, je sais, il arrive que ce soit la 
foudre, mais en général c’est 

bien l’homme qui détruit tout ce 
qui est beau. 

Nos insecticides tuent aussi cela 
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Fin taxes locales ? 
Attention aux conséquences de 
cette décision:  
L'état dit qu'il compensera en 
finançant les communes, mais 
comme c'est lui qui décidera du 
montant et des villes, il aura ainsi la 
main mise sur les décisions locales. 
Cette mesure a pour but réel d’en 
finir avec l'indépendance relative 
des communes dans leurs décisions 
locales.  
Une commune qui ne voudrait pas 
du compteur Linky, qui refuserait les 
produits phytosanitaires, qui 
voudrait aider des migrants, qui 
refuserait une autoroute, un 
incinérateur ou qui ne voterait pas 
comme le veut le prince, verrait ses 
subventions annulées. 
L’art de faire d’une décision qui 
caresse les électeurs dans le sens du 
poil fiscal, un moyen pour renforcer 
encore l’autorité de l’état par la 
dictature financière. 
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C.I.C.E. 
Voilà un cadeau de 48 milliards que 
Macron, en tant que ministre de 
l’économie, a instauré pour ses 
copains chefs d'entreprises qui en 
remerciement l'ont fait élire. 
Résultat le gouvernement est en 
faillite et très peu d'emploi créés !  
Alors augmentation de la CSG et 
autres taxes, diminution annoncée 
des retraites et budgets de l’armée, 
de la recherche, etc…  
Ce CICE n'est pas une "mesure 
économique" c'est tout simplement 
un détournement de fonds. 

Bagarre Quand deux 

personnes veulent se battre, la 
troisième, qui est contre la bagarre 
se retrouve considérée comme 
ennemi par les deux autres. 
Ceux qui veulent du pouvoir ne 
laissent aux autres que le choix 
entre être pour eux, donc leur 
accorder leur pouvoir, soit être 
contre eux donc être leur ennemi. 
Soyons donc nombreux à nous 
battre contre les violents d'où qu'ils 
soient et quelles que soient leurs 
raisons. 
La raison veut qu’on milite pour des 
débats contre les combats. 

Pillage à Toulouse 
« Casil Europe », l'actionnaire chinois (49,9% des parts de l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac), a obtenu de 1,5 million d’€ de dividendes. Les 
actionnaires locaux se sont opposés mais au conseil de surveillance siègent 6 
représentants de Casil, 4 de la Chambre de commerce de Toulouse, 2 de 
l'Etat, 1 du conseil régional, 1 du conseil départemental et Métropole de 
Toulouse. C’est avec les 2 voix de l'Etat-actionnaire que l'investisseur chinois 
a pu réunir la majorité sur cette demande qui porte sur les capitaux issus de 
l'époque où l'aéroport était géré par la puissance publique.  
Cette somme s'ajoute ainsi aux 5,8 millions d'€ prélevés par ailleurs - et cette 
fois sur décision unanime du Conseil de surveillance - par l'investisseur 
asiatique, et qui correspondent à 100% des bénéfices dégagés par l'aéroport 
en 2016. Soit un total de 7,3 M€ qui font suite à une première ponction de 15 
millions, l'an dernier, dans les réserves financières de l’aéroport.  
Les actionnaires locaux n’ont réussi qu’à empêcher Casil Europe de toucher 
aux structures du Conseil de surveillance de 15 membres. Les chinois 
voulaient une formule souple dans laquelle le nombre d'élus pouvait fluctuer 
entre 3 et 15, limitant ainsi la minorité de blocage que la puissance publique 
peut exercer. De toute façon quand elle le peut, elle ne l’exerce même pas ! 

Sectes ou religion ? 
Différence entre secte et religion : 
On entre très facilement dans une 
secte mais il est très difficile d’en 
sortir. 
L’adepte d’une secte récite, obéit, 
voit le reste du monde comme une 
erreur. 
Son but est de s’imposer. 
On n’entre pas facilement dans une 
religion mais il est facile d’en sortir. 
L’adepte d’une religion apprend, 
dialogue, voit le reste du monde 
comme une richesse. 
Son but est de convaincre. 
 

PUB à TF1 dans les JT 
SI les acheteurs boycottaient 
systématiquement tous les produits 
qui les ennuient par leurs pubs, je 
pense que la pub disparaitrait vite, ( 
y compris les politiciens qui se font 
élire que grâce à elle ! ) 

Etat menteur 
“J’assume parfaitement de mentir 

pour protéger le président”, 
déclare à L’Express Sibeth Ndiaye, 
conseillère communication de 
l’Élysée. Donc c'est clair, quoi que ce 
soit qu'elle déclarera, nous devrons 
douter de cette parole...  

Aucune parole officielle n'est 
dorénavant crédible. 

Perspective 
marseillaise 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/comment-emmanuel-macron-verrouille-sa-communication_1926379.html

