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Voilà  ce  que  j’ai  constaté  et  pensé  lors  de  la  dernière MANIFESTATION à Marseille :  

Devant des jeunes, derrière encadré par une longue corde la CGT et quelques autres drapeaux discrets. Les jeunes 
selon la CGT veulent casser, la CGT, selon les jeunes, exige d’être seul meneur de la manifestation. Finalement les 
gros bras de la CGT vont finir par gazer les jeunes pour les forcer à avancer loin devant. 
Ou va cette manifestation ? Surprise alors qu’elle veut dire à Macron ce qu’elle pense de ses ordonnances et que 
justement il est ce jour là présent quelques rues à coté et qu’en plus par une chance inespérée son service d’ordre 
s’est grande partie fait « porté pâle » ! Et bien non, le cortège s’ébranle en sens inverse et va se perdre dans un 
parcours aussi traditionnel que répétitif. Des haut-parleurs hurlent les mêmes musiques et des aboyeurs lancent les 
mêmes slogans, les manifestants brandissent quelques jolis panneaux originaux mais surtout les drapeaux de leurs 
syndicats respectifs. Personne ne peu vraiment s’exprimer autrement qu’en ânonnant la consigne. 
J’ai l‘impression que les syndicats demandent au gens de les soutenir au lieu de venir soutenir les gens. L’objet de la 
manif semble être de dire « vous m’avez vu c’est moi le plus beau des syndicats ! ». J’ai aussi le souvenir des 
manifestations contre la réforme des retraites, la première fut impressionnante avec tellement de monde qu’elle a 
du prendre plusieurs rues simultanément, la seconde moins de monde, la suivante encore moins et la dernière qui fut 
la seule à pouvoir aller jusqu’à la préfecture ne rassemblait quasiment guère plus de 500 personnes à gueuler 
tristement malgré toutes  les évidences « on n’est pas fatigué » !  
J’ai le sentiment que les syndicats sont un bon moyen de contenir les colères, 
le Medef doit les prier ainsi: « Saint Dicats encadrez bien nos salariés, et allez 
les promener de temps en temps pour les fatiguer afin qu’ils se calment ! » 
 
 

Macronerie du jour 
Macron a commis un lapsus 
remarquable, annonçant qu'en 
novembre la France «sortira de l'État 
de droit», au lieu de «l'état 
d'urgence».  
Mais ce ne doit pas être un simple 
lapsus car le ministre de l'Intérieur 
Gérard Collomb a fait exactement la 
même gaffe. 
Au fait de quelle genre la sortie ? 
Juste transformer en loi normale les 
lois d’exceptions de l’état 
d’urgence ! 
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Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

L’apparence: Le ministre 

de la Transition écologique a 
présenté ce mercredi un projet de 
loi qui prévoit la fin de la recherche, 
et de l'exploitation des gisements 
existants, sur l'ensemble du 
territoire français. Il espère ainsi 
convaincre d'autres pays de suivre 
cet exemple.  

La réalité:  journal officiel 

du 21-09 : "Par arrêté du ministre 
d'Etat, ministre de la transition 
écologique et solidaire et du ministre 
de l'économie et des finances en 
date du 14 septembre 2017, le 
permis exclusif de recherches de 
mines d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux, dit « permis de Guyane 
Maritime », accordé par arrêté du 29 
mai 2001 puis prolongé à deux 
reprises par arrêtés des 2 juillet 2007 
et 22 décembre 2011, le second 
jusqu'au 1er juin 2016, est prolongé 
au titre de l'article L. 142-2 du code 
minier jusqu'au 1er juin 2019 sur une 
superficie inchangée et sa mutation 
autorisée au profit de la société 
Total E&P Guyane Française SAS, 
sans que cette autorisation implique 
une approbation des conditions 
financières de l'opération." 
 

Un bibel’Hulot ça fait très joli sur 
l’étagère ministérielle de Macron ! 
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Tant que persiste l’illusion que la 
monnaie est la valeur, des fortunes 
augmentent mesurée par cette 
valeur qui est fiduciaire, c'est dire 
qu'elle est liée à la confiance que 
nous faisons à ceux qui l'émettent. 
Or ceux qui émettent la monnaie 
sont les mêmes que ceux qui en 
bénéficient alors bien sûr ils se 
servent dans ce conflit d'intérêt d'un 
niveau dépassant l'absurdité.  
Quand cette confiance chutera, ces 
fortunes seront annulées puisque 
c'est la monnaie elle même qui 
disparait et qu'elle leur sert d'outil 
de mesure. Il ne restera que des 
valeurs réelles, la terre, le travail, la 
connaissance, l'énergie, mais pas 
sous forme d'actions ou de valeurs 
monétaire, mais sous leur seule 
valeur intrinsèque utile au troc. 
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Installée depuis janvier 2014, la 
cuve du réacteur EPR de Flamanville 
va être validée par l'ASN (autorité 
de sureté nucléaire) alors que 
même sur Radio-France il est révélé 
qu’on sait depuis 2013 qu'elle est 
probablement défectueuse. 
Même des industriels, y compris 
chef EDF au risque de perdre leurs 
emplois, critiquent cette décision. 
Seule la justice peut contraindre 
EDF à respecter ses propres 
préconisations pour invalider cette 
mise en route. 
Ce 10 octobre  L’Observatoire du 
nucléaire a donc déposé un référé 
devant le Tribunal de Grande 
instance de Paris qui convoque 
ASN, EDF et AREVA, dernière 
chance d’éviter cette irresponsable 
mise en service d'une centrale 
défectueuse, au risque  d’une 
catastrophe qui impacterait 
l’Europe entière et au-delà ! 

La preuve ! La notion de 

preuve n'a cours qu'en 
mathématique, elle est déjà plus 
faible en science, encore plus en 
justice, en philosophie elle devient 
limite douteuse alors en religion elle 
n'a plus aucun sens. La rigueur d'une 
preuve ne peut exister que dans un 
domaine lui même rigoureux. 

Oxymore ! 
 « La concurrence libre 

et non faussée » 
Le principe de la concurrence est 
d’essayer de dépasser l’autre pour 
gagner et le faire perdre. 
Au poker les joueurs sont en 
concurrence pour gagner.  
Alors pour gagner toutes les 
techniques et astuces considérées 
comme légales sont utilisées,  
Cacher, tromper, tricher, deviennent 
des moyens appréciés. 
Et le gagnant ne gagne pas 
seulement plus de puissance mais 
acquiert aussi plus de moyens 
encore pour pouvoir mieux 
concurrencer les autres.  
Dans la concurrence le plus fort 
devient toujours plus fort encore, la 
concurrence n’est donc jamais libre 
et non faussée, puisque mensonge 
et dissimulation la fausse jusqu’à ce 
que  le plus faible soit détruit. 
Le résultat est la réussite des uns au 
détriment de tous les autres. 

--o-- 

« L’émulation » Réfléchissez 

à cette autre forme de relation :  
Son principe est d’essayer de se 
dépasser soi même avec l’aide des 
autres pour tous gagner. 
Au concert les musiciens sont en 
émulation pour offrir la plus belle  
symphonie. Alors tous se partagent 
les techniques et astuces pour le 
meilleur résultat collectif possible. 
Montrer, transmettre, encourager 
deviennent les moyens appréciés.  
Dans l’émulation le plus fort devient 
modèle et encourage tous les 
autres, le plus faible est soutenu et 
encouragé par tous. 
Le résultat est la réussite de tous. 
 

Piégés ! Voilà que les permis 

de recherche de gaz de schistes vont 
être en discussion… 
Pour plaire, ce gouvernement va se 
permettre d’affirmer haut et fort 
qu’il ne veut plus d’hydrocarbures … 
Sauf que le CETA est en vigueur et 
les entreprises concernées se 
contenteront de porter plainte 
devant un tribunal privé sans appel 
ni recours possible, et réclameront 
un manque à gagner tel que le 
gouvernement fera forcément 
marche arrière en pleurant que ce 
n’est pas de sa faute ! 
Un piège parfait dans le quel sont 
tombés tous les peuples… 
 

Paroles de CRS 
« J’en ai marre, on nous 
fait faire des conneries ! 
> déplacer des familles Roms d’un 
bout à l’autre de la ville, casser ces 
pauvres cabanes qu’ils ont construit 
avec ce qu’ils trouvent où dorment 
femmes et enfants. 
> expulser des paysans qui ont bossé 
toute leur vie,  mis en faillite par des 
règles économiques débiles 
> assurer le décorum et la sécurité 
de politiciens corrompus et 
méprisants,  
> surveiller tout le territoire contre 
des terroristes qu’on laisse entrer 
par voie diplomatique,  
> gazer, blesser, parfois tuer des 
militants qui défendent notre qualité 
de vie et notre environnement. 
> être détestés de la population, qui 
crie « tout le monde déteste la 
police !»  
> ne plus être des « gardiens de la 
paix » mais des « forces de l’ordre » 
mais quel ordre ? Celui des banques 
et des puissants, des voleurs et des 
destructeurs de notre quotidien. » 
Lors de sa venue à Marseille, 321 
des 392 hommes se sont mis en 
maladie ! 2000 CRS font la même 
chose, faut dire qu’ils sont eux aussi 
touché par la loi travail et voient se 
réduire leurs revenus chaque jour 
alors que nos exigences de travail 
augmentent, et que nous sommes 
parfois blessés a devoir contrer 
ceux-là même qui essayent pourtant 
de défendre la qualité de vie de tous 
donc la nôtre aussi ! » 
 
 

…tiens une idée ? 

Cela 
devient 
rare de 
rencontrer 
 Un  
phasme ! 


