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Est-ce normal ? 
l’INSERM (Institut national de la 
santé), est un établissement public à 
caractère scientifique et 
technologique, placé sous la double 
tutelle du ministère de la Santé et 
du ministère de la Recherche. Son 
président directeur général, est Yves 
Levy. Il est le mari d’Agnès Buzyn 
ministre de la santé. C’est le comité 
d’orientation de l’Inserm dirigé par 
Christian Bréchot, cité au conseil 
d’administration de Biomerieux, un 
fabricant de vaccins, qui préconise 
cette vaccination obligatoire. 
Et les journaux nous disent que 
« l’Inserm est indépendante du 
pouvoir et des labos ! » Ben voyons ! 

HONTE à MARSEILLE 

Cette ville n'a AUCUN lieu d'accueil 
pour l'arrivée des migrants dans la 
cité, RIEN!!! Ce ne sont que les 
associations et les églises qui se 
débrouillent, avec l’énergie et 
l’argent des bénévoles. 
Les gestionnaires de cette ville sont 
totalement dépourvus d’humanité ! 

Economie guerrière 
"Faire la guerre est une nécessité 

économique et financière" 
Cette raison est nécessaire et 
suffisante pour justifier toutes les 
guerres, car le principe même de 
cette économie et de ne s’enrichir 
que par la violence sur les plus 
faibles. Les argumentaires, religieux, 
ethniques ou moraux ne sont pour 
moi que des habillages symboliques, 
cachant la réalité des concurrences 
commerciales. 
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Espoir ! 
La commission européenne pour la 
pêche voulait que 5 % de la flotte de 
chaque État membre puisse 
pratiquer la pêche électrique.  
Mais les règlements européens 
imposait un débat public, alors suite 
à la séance plénière du 16 janvier 
2018 ce fut interdit par 402 voix 
contre 232 ! 
Ce résultat très net montre que les 
peuples ont réussi à ce que leurs 
représentants votent à une très 
large majorité pour la protection des 
mers ! Continuons ! 

points de vue 

de 

Trois citoyens français : 
Rémi Fraisse, botaniste diplômé en gestion de 
protection naturelle, il était pacifiste et aimait la 
musique. Il est tué par la police, parce qu’il 
défendait notre bien à tous sans intérêt lucratif, ce 
qui a fini par faire interdire le barrage de Sivens. 
Le juge « indépendant » déclare : «Non-lieu, aucun 
coupable». 

La 8ème fortune de france, 17 milliards en 2016, 
Emmanuel Besnier, discret patron de Lactalis, 
préfère payer une amende que publier ses 
comptes. Il palpe sur le travail des producteurs 
laitiers et laisse empoisonner des bébés pour 
enrichir ses actionnaires et lui-même.  
Le juge «indépendant» dira probablement «Pas sa 
faute, pas coupable». 

Discours : « Je suis pour la totale indépendance de la 
justice, principe républicain. ». 
Action : « Le parquet restera dépendant du garde des 
sceaux qui nomme et révoque les procureurs » 
A votre avis, à quoi pense-t-il sur cette photo ? 
« Indépendance de la justice ? Je vous ai bien baisé ! » 

C’est la macronerie du jour ! 
 

Incroyable, encore une zone non encore 
polluée (mer du Lotus rouge en Thaïlande) ! 

Mais que font nos industriels ? 

19-01-18 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  
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Proposition 
Je protège mon lendemain en mettant de coté ce 
que je peux aujourd’hui, à moi de protéger mon 
pécule, ou je protège les autres aujourd’hui 
comme eux le ferons demain pour moi, si je sais 
protéger cette organisation solidaire qui le gère. 
Choisissez être égoïste ou altruiste. 

Problèmes de la solution égoïste : 
A - Même l’égoïste ne peut pas toujours 
économiser. Dès le début de sa vie, il peut être 
malade ou en difficulté et il n’aura jamais de 
lendemains assurés. 
B – Ces sommes économisées sont soumises à 
tous les risques financiers des appétits banquiers 
et risquent for de disparaitre avant de pouvoir 
être utilisées. Vous en avez tant d’exemples, 
depuis les emprunts russes jusqu’à Enron en 
passant par ces caisses de retraites si mal 
surveillées qu’elles ont quasiment fait faillite ! 
C – Cet argent n’est plus vraiment dans l’activité 
économique et se comporte en parasite des 
circuits financiers par sa recherche immorale de 
profit maximal. 
D – Chacun doit protéger son propre pécule. 

Problèmes de la solution altruiste : 
A – Celui qui paye l’aide aux autres ressent 
l’impression de perdre son argent aux profits 
d’inconnus. 
B – Celui qui est payé, souffre moins et est moins 
incité à se battre pour en sortir et peut se 
contenter de subsister de ces aides sans faire 
d’efforts 
C– Il faut toute une organisation de la gestion de 
ces transferts qui prélève, gère accorde avec 
toutes les dérives bureaucratiques qui peuvent 
aller jusqu’à de lucratifs détournements.  
D – A tous donc de protéger l’organisation qui 
gère cela. 
Caricaturons : Le paysan avare peut se faire un 
bas de laine et priver ses enfants de cet argent 
pour débuter leurs vies.  
Devenu vieux, ces enfants aigris n’auront de cesse 
de trouver le magot et d’en priver le vieux grigou. 
Retraite par capitalisation. 
Le paysan généreux veut tout faire pour aider ses 
enfants à débuter dans leurs vies. Devenu vieux, 
ces enfants reconnaissants sauront l’héberger 
jusqu’à la fin de ses jours. Retraite par répartition. 
Pour moi cette solution est de loin la meilleure, 
mais elle exige une éducation morale et solidaire 
de tous, une transparence réelle et la mise en 
place de procédures de contrôle tant des 
bénéficiaires que des gestionnaires. C’est pour 
cela que sécurité sociale et retraites doivent être 
dirigées par des personnes formées, élues par le 
peuple et surveillées. 
Anecdote vécue : Un paysan ardéchois qui avait 
fait tomber son motoculteur sur sa jambe, a tenu 
à payer lui même les soins. Pourquoi ? « C’est ma 
faute, j’ai fait une fausse manœuvre, je n’ai pas à 
faire payer les autres pour cela ». 

 

L’avenir de la Terre. 
Bien sûr si on raisonne en millénaires, quelques soient les conneries 
humaines, la planète refera sa vie. Il reste quand même une 
hypothèse que la vie ne pourrait se développer que quand le niveau 
de radiation s’est calmé et qu’un équilibre thermique est stabilisé. 
 La vie par exemple ne peut guère exister sur Vénus, il y aurait peut-
être ce qu’il faut, mais la température s’est stabilisée dans un 
équilibre différent. Sur Mars l’eau s’est évaporée car la vie n’a pas 
pu la retenir comme le fait la végétation sur Terre faute 
d’atmosphère et de gravité suffisante. 
Mais voyez-vous je suis un être humain je raisonne en décennies, 
pas en millénaires, et j’ai des enfants à qui je lègue, par mon 
impuissance à l’empêcher, une planète qui m’a tout apporté mais 
où je ne laisse plus grand-chose de bon. 
Je trouve dommage de laisser disparaitre tant de beautés naturelles 
et de superbes réalisations humaines, sous le règne de la laideur, de 
la bêtise, de l’égoïsme et de nos haines ridiculement prétentieuses. 
J’ai encore de l’espoir, à voir avec quelle vitalité la vie reprend ses 
droits dès qu’on lui laisse la liberté de s’organiser dans une zone 
protégée, c’est d’ailleurs particulièrement humiliant pour notre 
intelligence. Pourquoi ces petites zones protégées sont elles perçues 
comme une compensation pour avoir le droit de faire ce qu’on veut 
ailleurs. Comme une arche de Noé dans un déluge de destructions. 
 

Astuce 
Aux Etats-Unis les bergers 
font défendre leurs 
troupeaux de chèvres et de 
moutons par des lamas qui 
osent plus que les chiens 
foncer sur les prédateurs.  
 

Code de la route ? 
J’ai le sentiment que l’intérêt 
premier du code de la route n'est 
pas de réduire ou non les accidents, 
quoique cela y contribue, mais c'est 
surtout d’habituer les citoyens à une 
forme de docilité, de soumission aux 
lois, mêmes les plus absurdes.  
C'est la même pratique qui oblige les 
militaires à faire des trucs débiles ou 
à marcher au pas, totalement inutile 
pour la guerre, pour qu'ensuite, au 
combat, ils aient le réflexe d'obéir 
aux pires ordres jusqu'à accepter, 
sans réfléchir, d’aller allègrement se 
faire massacrer. 

Religions 
tolérantes ? 

Les mots tolérance et 
tolérer sont absents de la 
Bible, de la Thora et du 
Coran mais sont présents 4 
fois dans la Bhagavadgita. 


