
On constate que des passagers 
préfèrent rester sur le bateau qu'ils 
connaissent mais qui coule que 
tenter l'aventure dans un canot de 
sauvetage qu'ils ne connaissent pas. 
Ainsi les citoyens par leurs votes ont 
préféré poursuivre l'échec que 
tenter l'aventure. 
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ORDURES !  
MacDo vous vend de la bouffe et se 
désintéresse des emballages après 
usage ? Ikea sature de ses épaves 
nos encombrants ? Michelin oublie 
ses vieux pneus ? Trop facile !  
Si je vends un révolver à un criminel, 
je ne pense pas que la police me 
laisse tranquille, il me semble…  
Si je vends de la drogue à des clients, 
la loi me considère comme 
responsable de leur état de santé, 
d’où l’interdiction de vente. 
Celui qui vend ses marchandises à la 
société doit être responsable de 
l’état de santé de cette société. 
Tous ces déchets ont un nom, il est 
même la plupart du temps écrit en 
grandes lettres dessus : celui du 
fabricant, s'il vend un machin qui 
laisse autant de traces dans la ville 

portons plainte contre lui, 
car puisqu’il a gagné de l'argent à 
produire ce qu'il vend, à lui de 
prendre la responsabilité de ce 
qu'en font ses clients après usage ! 
A lui d’organiser la récupération de 
ses déchets, ou de prévoir leur 
disparition rapide et propre. 

points de vue 

Au voleur ! 
“Les banques européennes auraient 
besoin de 882 milliards d’euros” 
d’après l’Autorité bancaire 
européenne. 
Etrange d'un côté on nous dit que 
les bénéfices des sociétés du cac40 
ont augmenté de 40%, passant de 
55 milliards d’euros en 2015 à 77 
milliards d’euros en 2016. 
Et de l'autre on nous dit que les 
banques (dont plusieurs font partie 
du cac40) sont en grande difficulté, 
où est la cohérence ? Cela ressemble 
à une tromperie particulièrement 
tordue... 
Calculez : 882 milliards d'euros pour 
743 millions d'européens signifie 
qu'ils doivent prélever 1 187 euros 
par personne quel que soit son âge 
ou sa situation ! Pas négligeable ! 

de 

A Marseille ou ailleurs… 

Faut-il une "raison" 

pour expliquer que la vie existe ?  
La vie existe cela me suffit, son 
principe de fonctionnement est 
d’expérimenter tous les possibles.  
De toute façon comment savoir pour 
quelle « raison » elle n'existerait pas. 

Maths ! La recherche des 

mathématiciens est moins de 
trouver une solution à un problème 
que d'être capable d'en convaincre 
les autres par une démonstration 
imparable de logique. Finalement 
c'est une forme de langage qui ne 
peut exister que parce qu'ils sont 
assez nombreux à le comprendre. 

Vouloir faire entendre raison à des 
cons, c'est comme vouloir faire jouir 

une poupée gonflable... 
 

Macronerie du jour 
- Brigitte Macron déclare qu'elle 

déteste qu'on parle d'elle. 
- Elle a dit ça à qui...? 

- A Paris Match ! 

Confusions 
On confond tout, il y a des migrants 
qui fuient les musulmans, certains 
fuient les guerres, d'autres fuient les 
dictatures, enfin ceux qui fuient la 
misère, encore d’autres enfin 
cherchent effectivement à profiter 
de nous. Mais il est si facile de 
généraliser et de considérer que 
tous les migrants ne font partie que 
de la catégorie qui nous plaît ou 
nous déplaît. Il reste pour moi une 
certitude, si tant de gens quittent 
leur pays, notre gestion économique 
de la planète y est certainement 
pour quelque chose. Et vu le peu de 
marge d'action que nos élites leur 
laissent dans leurs pays, il est 
difficile de blâmer même leurs pires 
dirigeants (surtout quand on sait qui 
les a mis en place et les soutient !) 

Complot 
J’en connais qui se frottent les 
mains !  
Ils ont fabriqué et financé les 
Talibans et Daesh, ils ont enfoncé 
des peuples dans le dénuement du 
moyen âge pour qu’ils nourrissent 
leurs pires extrémistes, ils ont pillé 
des pays pour pousser les 
populations sur les routes de 
l’émigration. 
Ils pillent même leurs propres pays 
pour acquérir une richesse et un 
pouvoir sans limite, et détournent 
les colères des moins riches face aux 
colères de plus pauvres. 
Et voilà, les guerres de religions 
peuvent commencer, ils auront ainsi 
réduit la population mondiale pour 
leurs plus grands profits. 

http://www.trazibule.fr/
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AGIR 
La fondation de toute action 
nécessite déjà d’en définir le but : 
Toutes les courbes sur pratiquement 
tous les sujets importants sont en 
divergence, le nombre d’espèces 
chute, la population mondiale 
s’envole, le climat délire, les dettes 
explosent, les océans meurent, le 
méthane se répand, les migrations 
se répandent…  
Il est évident qu’il nous faut agir, 
mais agir dans quel but ? 
Pour agir il faut comprendre d’abord 
ce qui se passe : 
Tous ces problèmes viennent pour 
moi d’une surpopulation non 
maîtrisée qui fonctionne suivant une 
économie fondée sur le profit 
individuel et la propriété privée, et 
sur une prise de décision 
démocratique où la quantité des 
choix exprimés prime sur la qualité 
des choix compétents. 
Cette forme de démocratie permet 
au plus grand nombre de 
s’approprier le pouvoir. 
Cette logique économique permet 
aux plus rapaces et égoïstes de 
décider, car cette richesse les rend 
puissants pour décider contre les 
autres pour s’enrichir encore plus. 
La notion de propriété individuelle 
permet à celui qui possède de priver 
celui qui n’a rien sans lui laisser le 
moindre droit et le pousse à fuir ou 
à se battre pour sa survie avec tous 
les moyens possibles. 
Pour sortir de cette impasse, il ne 
faut plus décider qu’en fonction du 
nombre mais ajouter des notions de 
compétences. 
Pour définir la compétence, il ne 
faut plus se fier aux résultats 
économiques mais aux résultats en 
termes de paix sociale, d’évolution 
écologique et démographique. 
Pour évaluer ces résultats oublions 
les outils statistiques quantitatifs qui 
ne s’intéressent qu’aux plus grands 
volumes, intéressons-nous aux 
données qualitatives observant les 
effets quel que soit leurs volume. 
Une proposition nouvelle, quelle 
qu’elle soit, ne peut pas s’appliquer 
au détriment des autres, sans la voir 
 

La théorie du ruissellement… 

entretenir ces problèmes de 
propriété et susciter des conflits. 
La pollution et l’envie ne s’arrêtent 

jamais aux frontières. 
Donc proposer des idées au niveau 
mondial même si elles s’appliquent 
de façon très locale, expérimenter et 
observer les résultats et si et 
seulement si, une proposition 
améliore à la fois démographie, 
écologie, économie et partage, alors 
elle peut être considérée comme 
constructive. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 2008 les autres dettes se stabilisent et l'état seul assume l'envolée 
des dettes. C'est une forme d'inflation cachée en dettes ? Vu les 323,1 
millions d'habitants aux USA ces 25 000 milliards représentent quand même 
77 375 $ par tête ! 77 300 $ ? C'est exactement la richesse moyenne des 
ménages aux USA en 2010 ! Donc si la dette représente l'ensemble de tout ce 
que possèdent tous les ménages, ce pays ne possède plus rien ! 

DETTES AUX U.S.A. 

Oui il existe en France des  
escargots à poils, ils 

poussent en  
plus sur la  
coquille ! 

Selon les 
riches 

Selon les 
pauvres 

Record mondial ? 
C'est si énorme que j’ai dû vérifier : 
Bruno Le Maire, déclare le 22 février 
2017 (c’est sur son propre site !) : 
« A cette fin, nous proposons une 
baisse d’ampleur de la CSG dès le 
début du prochain quinquennat pour 
les revenus du travail et les pensions 
de retraite mais également les fruits 
de l’épargne. Elle bénéficiera donc à 
tous les Français. » 
Le même devenu ministre pour 
Macron déclare le 23 juin 2017 : 
« J'assume sans état d'âme la hausse 
de la CSG » 
Passer de -22 à +17 soit 39 milliards 
d’écart en 4 mois, c’est peut-être le 
record mondial du retournement de 
veste, chapeau l'artiste ! 


