
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ne pas confondre "premier de 
cordée" et "écoper de merdier" 

Mais au pied de la lettre, c'est juste 
une question d'ordre ! 

Macronneries du jour 
La sécurité sociale appartient aux 
salariés, mais elle est détruite par les 
dernières décisions de Macron qui 
mêlent ses comptes au budget de 
l'état pour s'en servir autant qu'il 
veut ! La sécu est condamnée et 
personne ne dit rien ? 376 milliards 
de chiffre d’affaire, un fantastique 
hold-up du libéralisme ! 
Vers une deuxième journée 
travaillée non-payée ? "Une piste 
intéressante" pour Macron, mais 
« pas de nouvel impôt », comme si 
piquer une journée de salaire n’était 
pas une taxe ! 
Discours pour la paix, Macron 
parle « d’inégalités profondes que 
nous n’avons pas corrigé » en même 
temps il favorise l’accroissement des 
richesses de ses copains et accroît la 
pauvreté des plus pauvres. 
Il joue sur la scène internationale le 
rôle de pourfendeur des inégalités 
et en même temps vend des armes 
à l’Arabie, un des pays les plus 
riches en guerre contre le Yémen, le 
pays le plus pauvre du monde ! 
Macron rencontre et demande au 
PDG de Facebook, qui ne paye pas 
ses impôts par évasion fiscale de 
l’aider à surveiller ceux qui 
précisément pourraient faire de 
l'évasion, cela ne lui paraît même 
pas incongru ? 
Le Labo sur les inégalités mondiales, 
(Thomas Piketty), a calculé que 
depuis l'arrivée d’Emmanuel. Les 
5034 Français les plus riches ont 
chacun économisé 253 800 €. 
Le hashtag anti-gilets jaunes a été 
lancé par un salarié de LREM ! Alors 
il en est au point de devoir payer 
ceux qui sont censés le soutenir ? 
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Fini l’argent liquide ? 
"Aller vers une société ‘zéro cash’ 
pour simplifier les paiements et 

pour lutter contre la fraude fiscale." 
Parce que les 80 milliards d'évasion 
fiscale se sont faits en liquide ? 
Et sans liquide comment pourrons 
nous donner la pièce au SDF ? 

De Rugy écologiste ? 
Arrêté du 24/09/2018 : « Le nombre 
maximum de vanneaux pouvant être 
capturés dans le département des 
Ardennes au moyen de filets est fixé 
à 200 pour la campagne 2018-2019. 
En ce qui concerne les pluviers dorés, 
ce nombre est fixé à 10 pour la 
campagne 2018-2019. » 
Arrêté du 02/11/2018 : « A l'article 
1er de l'arrêté du 24 septembre 2018 
susvisé, le nombre : 200 est 
remplacé par le nombre : 1 200 et le 
nombre : 10 par le nombre : 30». 
En un mois les quotas sont déjà 
augmentés de 300 à 600% ! 
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Racisme ? Ils sont toujours blancs 
les bonhommes de neige ! 

Mettre un banquier à la tête d’un 
gouvernement autant mettre un 

ivrogne à la tête d’une cave à vin ! 

Vous souhaitez décorer vos défilés, 
impressionner vos voisins, trier vos 
populations ? Dictateurs, achetez les 
chars Leclerc, matériel efficace 
garantie France, épatants sur vos 
champs de bataille préférés, 
mortalité assurée de vos ennemis. 
Rabais possibles pour achat en 
nombre. Consommables disponibles. 
Extensions de garantie possible. 
 

Gilets jaunes, qui bloque et qui 
débloque ? 

Cherchez l’intrus Cherchez l’intrus 

Cet étrange animal est une espèce très rare de seiche ! Cet étrange animal est une espèce très rare de seiche ! 

Affirmer « Tout le monde peut se 
tromper » est une véritable 
incitation à l’adultère ! 

Ce monde que nous 
détruisons… 

Ce monde que nous 
détruisons… 

http://www.trazibule.fr/
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Ou est la violence ? 
Des textes religieux peuvent 
enseigner de tuer ceux qui ne 
croient pas dans le même dieu ou 
les apostats, mais si un citoyen se 
permet de critiquer ce genre de 
texte, c'est lui qui est accusé de 
violence et provocation à la haine ! 

Propriété 
Une idée à approfondir, en jouant 
sur le sens du mot propriété : 
L’homme revendique avoir droit à la 
propriété mais les objets eux-aussi 
ont certaines propriétés. Ainsi une 
route a la propriété d’être 
disponible à tous pourvu que nul 
n’en fasse un lieu dangereux. 
Une vieille maison peut avoir la 
propriété d’être remarquable donc 
elle ne doit pas être dégradée par 
celui qui en a la charge.  
Un terrain a la propriété de faire 
vivre des plantes et des animaux, 
celui qui en a la responsabilité se 
doit de respecter la vie qui y 
prospère. 
Un billet de banque possède la 
propriété d’être utile à quelqu’un 
pour acquérir de quoi se nourrir 
donc nul ne peut l’accumuler dans 
un coffre au détriment des autres. 
L’eau a la propriété de permettre la 
vie, nul ne doit se l’approprier au 
risque d’en priver les autres êtres 
vivants. 
En déplaçant la notion de propriété 
des hommes vers celle des biens 
communs, nous pourrions construire 
une façon de rédiger des règles 
permettant un meilleur partage. 

Pour prendre une ville une Mafia 
présente un de ses membres sous 
l’étiquette de chaque parti, ayant vu 
comment cela se passe ce n’est pas 
très difficile. Et si un parti refuse et 
présente quand même un autre 
candidat, les deux se partagent leur 
électorat et divisent leurs chances 
laissant la place à celui d’un autre 
parti venu de la même mafia.  
L’intimidation personnelle est aussi 
pratiquée pour calmer les plus 
virulents opposants. Rares sont ceux 
qui continuent héroïquement leur 
vocation politique si un flingue 
s’invite discrètement au débat. 
Ensuite pour gérer c’est facile 
puisqu’ils ont les mêmes buts, 
même ceux d’opposition joue le jeu 
pour les apparences. Il arrive qu’il y 
ait quelques sincères empêcheurs de 
tourner en rond mais à part gueuler 
que peuvent-ils faire ? Ça les amuse.  
 

A qui la faute ? 
Ce ne sont pas les élus qui sont en 
faute c’est l’organisation actuelle du 
système politique qui conduit les 
pires d’entre eux aux commandes. 
Vous pouvez changer les 
personnages qui occupent les postes 
mais les rôles resteront les mêmes 
avec les mêmes conséquences. 
C’est si facile de reprocher à un 
individu ses comportements, alors 
que c’est la structure même de cet 
ersatz de république qui induit de 
mettre ce genre de personnages à 
ces places là et leur impose ce genre 
de comportements. 
Si nous organisons une compétition 
où c’est le plus retors qui est censé 
gagner c’est logique de trouver des 
gagnants particulièrement retors ! 

Faux, à quoi la faute ! 
Alors réfléchissons à une autre 
forme d’organisation entre nous où 
le pouvoir en place ne se nourrit pas 
des problèmes pour justifier son 
existence mais où il les résout quitte 
à perdre sa raison d’être. 
Si le jeu consiste à faire tomber une 
pile de boites le plus vite possible 
alors le plus adroit le plus fort sera 
vainqueur, mais tout est par terre !  
Si le jeu consiste à construire une 
pile de boites la plus haute possible 
alors c’est le plus intelligent et le 
plus soigneux qui gagne ! Et la pile 
reste à l’admiration de tous ! 
Si vous voulez jouer ne vous 
trompez pas de jeu, choisissez avec 
quelles règles vous voulez jouer et 
pas quels champions vous voulez. 

 
Gaudin depuis de cette catastrophe, expulse 

magasins et locataires et démolit à la chaîne en se 
foutant de la période hivernale pour bien montrer, 
un peu tard, qu’il prend ses responsabilités ! Ainsi, 
autour de ceux qui sont tombés, tous les 
immeubles voisins d'un même bloc seraient dans le 
même état de décrépitude ? Je lève les yeux à 
Marseille et j'observe que les façades de nombreux 
immeubles sont dans l'état des nouveaux démolis 
alors pourquoi ceux-là ? A qui veut, je fais visiter 
tous les coins qui mériteraient d'être détruits 
d’urgence sur ces mêmes critères. Comment ne pas 
supposer que des contrats pour Vinci ou autres ne 
soient pas déjà en route ! 

Qui pollue le plus ? 
Voilà la consommation de pétrole 
par tête d’habitant des principaux 

pays consommateurs… 

Paru un an 
avant… 

Pour tenir 
les murs… 


