
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'une est payée par la nation habillée, armée, soumise, pour le bien des 
puissants, l'autre donne de son temps, nue dans le froid, prend des risques 
se met sans défense, pour le bien de tous. Comment les gens peuvent ils 
encore se poser la question de qui a raison et qui a tort ? 

Paradis fiscal céleste 
Le ciel devient un nouveau paradis 
fiscal grâce à l’amendement surprise 
des députés LREM et LR pour éviter 
que l'opérateur de satellites 
Eutelstat quitte la France. 

Face aux dysfonctionnements lourds 
à la centrale de Cruas, menaçant de 
radioactivité travailleurs, riverains et 

environnement la CRIIRAD « ne 
veut plus participer à cette 
mascarade» Plus d’experts 
indépendants pour évaluer la 
radioactivité. 

Curiosités : Bizarre qu’il y ait 

moins de manifestants chaque fois 
que le pouvoir les bloque et leur 
interdit de manifester ! Etrange, 
c’est quand les injustices deviennent 
flagrantes, que les gens deviennent 
plus virulents... Santé rentable ? 

Saint-Brieuc, 120 médecins et chefs 
de service démissionnent en octobre 
dernier pour protester contre les 
restrictions budgétaires dans les 
hôpitaux publics qui ne permettent 
plus d’assurer la sécurité des 
patients. Les exemples se 
multiplient : à Amiens, à Clermont-
Ferrand, à Nantes ou encore à 
Paris. L’un d’eux donne l’alerte 68 
fois, via les fiches prévues de 
signalement d’événements 
indésirables, il a reçu en guise de 
réponse une non-reconduction de 
contrat sans explications.  
 

Censure par le fric ? 

Lundi dernier, le Parlement 
européen vient d’adopter un 
rapport proposant, au prétexte de la 
lutte contre le terrorisme, de 
déléguer la censure du Web 
européen à Facebook et Google. 
Oui mais qui définira ce qui est 
terroriste à votre avis ? 

Honte 

Quand Mélenchon fait observer une 
minute de silence, à l'assemblée 
nationale, pour les morts et les 
blessés des manifestions, tous les 
députés présents de tous les partis 
se sont levés, seuls les membres du 
gouvernement sont resté assis. 

Horreur ! 
Colombie : Démantèlement d’un 
réseau d’esclavage sexuel d’enfants 
supervisé par des Israéliens. Un 
reportage a choqué le pays et une 
grande partie de l’Amérique latine, 
mais est resté très discret dans les 
grands médias occidentaux. Actif 
depuis 2011 ce réseau a 
ouvertement «recruté» des jeunes 
femmes mineures en précarité 
économique ou subissant des 
violences domestiques comme 
esclaves sexuelles pour satisfaire des 
touristes israéliens. 
 

« Mouvement des gilets jaunes » 
est l’anagramme de 

« Mouvement génial des justes » 

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

Secret des affaires 
Ça commence ! Un journaliste 
allemand révèle une fraude de 55 
milliards d’euros en quinze ans ! La 
justice allemande entame une 
procédure ! Ah non, pas contre les 
fraudeurs, voyons, juste contre le 
journaliste pour incitation à la 
violation du secret des affaires ! 
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Dommage son silence nous prive de 

Macronneries du jour 
Mais j’en ai trouvé une : 
 « Macron juge «inacceptable» la 
décision de Ford de fermer son 
usine de Blanquefort » leur accorder 
le CICE sans les obliger à rester c’est 
bête hein ? 850 salariés licenciés car 
Ford refuse une offre de reprise. 
( Par crainte d’une concurrence ? ) 

 

trazibule 

Imaginez ce que dirait Carlos Ghosn 
PDG de Renault à un de ses salariés, 
s'il était mis en prison pour revenus 
dissimulés dans un autre pays ! 

de 

Ma trace peut tout raconter, suivant 
qui me promène ! Qui suis-je ? 

http://www.trazibule.fr/
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N’importe quoi 
est proféré par les grands idéologues 
médiatisés à propos des Gilets 
Jaunes. Alors pour les aider à voir 
clair, voici mes propres 
constats, communs à toutes les 
manifs : 
1 - Ils ne parlent plus de la taxe 
carburant.  
2 - Ils en ont marre des injustices 
flagrantes dans ce pays dans la 
distribution des richesses, la justice, 
l'école, la santé, les services publics, 
3 - Ils réclament tous la démission de 
Macron, ignorant les sous-fifres, et 
refusent les institutions actuelles, 
partis politiques, syndicats même.  
4 - Ils réclament tous plus de 
démocratie, référendum d'initiative 
citoyenne, élus révocables.  
5 - Ils se battent de préférence 
contre les banques, les locaux 
institutionnels, les multinationales, 
les signes extérieur de richesse. 
6 - Ils ne croient plus en la sincérité 
des médias et construisent leur 
propre langage, refusent tous les 
représentants dont les politiciens 
voudraient les affubler. 
7 – Ils parlent souvent d’Europe des 
peuples et non du fric et d’écologie. 
Voilà messieurs les grands penseurs, 
de quoi alimenter vos chroniques. 

Efficacité de l’économie 
libérale appliquée 

xx  

Taxes ou pas taxes 
Plutôt que de taxer Netflix ou 
Amazon pour la concurrence qu’ils 
font aux médias, le Sénat a préféré 
supprimer 3 taxes dues par les 
stations de radio et les chaînes de 
télévision. "Une logique de 
simplification" selon le ministère de 
la Culture. Ah c’est plus facile de 
faire un cadeau aux copains que de 
se frotter aux puissants ! 

Caricature 

Un homme a trop de purée dans son 
assiette et son voisin trop peu.  
Un homme censé partage un peu de 
purée avec son voisin, normal. 
Un l’égoïste, se dit c’est MA purée 
tant pis pour lui !  
Un banquier donne un peu de purée 
à son voisin mais lui en reprend plus 
encore ! 
Un financier prend de la purée d’un 
autre voisin la donne à celui qui en 
manque pour en reprendre plus 
pour lui et en rend moins à l’autre ! 
 

Manque d’argent ? 
Les entreprises du CAC 40 vont 
distribuer à peu près 47 milliards d’€ 
de dividendes au titre de l’exercice 
2017, (44,3 milliards en 2016 soit 6% 
de plus !). C’est comme si chacun 
des 67.12 millions de français avait 
donné plus de 700 € quel que soit 
son âge ou sa condition au profit 
d’un actionnaire qui ne produit rien. 

Indignation 
Tout citoyen français, républicain et 
démocrate, est en train de hurler de 
colère devant la destruction des 
valeurs républicaines en cours :  

 Fin de la séparation de pouvoirs,  

 Instauration de privilèges toujours 
plus grands pour les nantis,  

 Fin de l’égalité devant l’impôt, 
devant la loi, devant l’école, 
devant la santé 

 Fin de la fraternité en laissant faire 
l’évasion fiscale 

 Fin de la liberté d’expression en 
laissant la plupart des médias aux 
mains des plus riches 

 Fin de la liberté de manifester par 
des lois chaque jour plus 
pernicieuses. 

 Destruction des services publics de 
proximité.  

 Mépris des votes, refus de tenir 
compte d’un référendum, refus de 
tout nouveau référendum. 

 Braderie des entreprises françaises 
des aéroports, des barrages, etc. à 
des fonds étrangers, 

 Refus des débats démocratiques, 
décisions par ordonnances ou 
décrets, votes nocturnes. 

 Trahison des valeurs de fraternité 
au profit du profit,  

 Secret des affaires, opacité dans 
les documents publics,  

 Mise en danger des régions par 
l’énergie nucléaire,  

 Destruction de la planète par les 
autorisations de recherches 
pétrolière, le glyphosate, les 
armes, le nucléaire, les mines. 

 Fin de la laïcité par la favorisation 
des communautés religieuses. 

 Détournement des fonds publics 
pour des opérations de prestige 
décidées par le « fait du prince », 

  Etc.        Alors dégagez ! 

Condamnés ! 
Un commissaire et un policier ont 
été jugés pour une étudiante 
éborgnée par une grenade en mai 
2007, verdict "5 mois avec sursis et 
3 mois avec sursis. Cette décision ne 
sera pas inscrite à leurs casiers 
judiciaires." 11 années de 
procédures pour en arriver à ça !  

Quand des oiseaux ont froid… 
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Ruissellement tari ? 
La commune de Sainte Marie de la 
Réunion pointe régulièrement en 
5ème place pour le rendement de 
l’ISF / habitants ! Pourtant il y a 
autant d’HLM et de RSA que dans les 
autres communes de la Réunion où 
le revenu moyen est les 2/3 de la 
métropole avec 45% d’habitants 
sous le seuil de pauvreté. 
 


