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Cher loyer ? 
En 2017, l’immobilier a coûté 41,9 
milliards d’aides à l’État, chiffre 
stable depuis 10 ans, mais lui a 
rapporté 74,4 milliards en impôts et 
taxes un chiffre en hausse de 11 
milliards sur 4 ans. Soit un gain de 
plus de 32 milliards, (rapport de la 
Commission des comptes du 
logement publié l’été dernier). 

Benalla, et l’ex responsable du parti 
LREM, Vincent Crase, tous deux mis en 
examen se sont rencontrés à Paris 
physiquement le 6 juillet dernier, en 
violation du contrôle judiciaire qui leur 
interdit pourtant tout contact. 
Contrairement à ce qu’il a juré sous 
serment devant le Sénat, Benalla s’est 
personnellement impliqué, y compris 
dans les montages financiers, alors qu’il 
travaillait à l’Elysée, dans un contrat de 
sécurité avec un oligarque russe proche 
de Vladimir Poutine, par ailleurs 
soupçonné de liens avec la mafia.  
Revendiquant le soutien personnel du 
chef de l’Etat, texto à l’appui, Benalla a 
gardé des liens étroits avec lui pendant 
plusieurs mois après sa mise en examen. 
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L’insulte honorifique ! 
Etre insulté est un vrai plaisir : C'est 
déjà une preuve que celui que vous 
croisez vous a remarqué, et qu'en 
plus ce que vous êtes ou ce que vous 
dîtes ne le laisse pas indifférent ! En 
plus son insulte démontre qu'il n'a 
trouvé aucun argument contre vous 
et que malgré lui il vous donne 
raison, ce qui précisément le met en 
colère et cette insulte révèle son 
impuissance à vous contredire. 
Finalement il perd son temps à 
s'exprimer contre lui-même ! 

Gaudin responsable ? 
8 morts dans la ville de Marseille 
alors que le maire avait le droit 
juridiquement de se substituer aux 
propriétaires défaillants, l’un d’eux 
est conseiller régional, de logements 
insalubres pour faire des travaux et 
sécuriser les lieux, il en avait aussi 
les moyens, mais n’a pas daigner les 
utiliser : Seul 15% d’un budget de 2 
millions d’€ a été consacré à cela ! 

 

Boycott ? 
Il est impossible à l’état de punir qui 
n’achète pas ? Pourtant l'état sait 
bien trouver des moyens pour nous 
forcer à acheter ! C'est ainsi pour 
pas mal d'accessoires automobiles, 
ou d'alarmes de sécurités pour les 
maisons, il nous oblige aussi à 
acheter des assurances (toujours 
privées) et payer des moyens de 
transports en éloignant les services 
publics. Les mutuelles sont de plus 
en plus obligatoires, et si vous 
n'achetez pas un ordinateur avec sa 
ligne internet nombre de démarches 
deviennent difficiles. Essayez de ne 
pas avoir de compte en banque pour 
voir ! Et les fournitures scolaires ! 
Je propose une loi : "Tout ce que la 
loi rend obligatoire peut être fourni 
par une entreprise privée mais doit 
aussi être disponible gratuitement 
ou à prix bas, via un service public". 

Le cri et la casse 
L’élection est la partie la plus 
sommaire de la notion de politique. 
Vu que c’est le pouvoir qui organise 
les élections, il ne va quand même 
pas se saborder en risquant de les 
perdre. Vu que c’est l’argent qui est 
nécessaire pour organiser un média, 
ils ne vont pas laisser publier ce qui 
pourrait risquer de gêner leurs 
profits. Vu l’efficacité du langage 
publicitaire, ils ne vont pas s’en 
priver pour remplir leurs caisses. 
Sans vote vraiment sincère, sans 
parole médiatique vraiment libre, 
sans accès réel aux décisions 
publiques, que peuvent faire les 
peuples contre les injustices ? Celui 
qui prend conscience de sa servitude 
a le choix d’essayer d’être bien vu 
des oppresseurs pour en recevoir 
quelques miettes d’avantages, ou de 
lutter contre l’oppression et tous ses 
symboles par les seuls moyens qui 
lui restent : Le cri et la casse. 
L’oligarchie rafle la mise en jouant 
aux échecs entre les larbins et les 
mutins, et compte ses points. 
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"Des jeunes vendent de la coke 
pour acheter des Nike. Des cadres 
des grandes entreprises vendent 

des Nike pour acheter de la coke". 
Frédéric Beigbeder 

Macron fait ce geste 
étrange en public 
aux Etats-Unis. Ce 

n’est pas un hasard, 
ses deux mains 

forment le même 
symbole derrière les 
mains de ses hôtes. 
Que veut-il signifier 
pourquoi et à qui ? 

05-02-19 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

Député LREM, T. Solère, Ex porte 
parole de Fillon, l’un des 10 plus 
riches, est visé par une enquête pour 
des soupçons de fraude fiscale, trafic 
d’influence, corruption, abus de biens 
sociaux, financement illicite de 
dépenses électorales et manquement 
aux déclarations auprès de la Haute 
Autorité pour la transparence de la 
vie publique (Excusez du peu !). J.J. 
Urvoas, est lui aussi mis en examen 
car il l’a informé de l’état de son 
dossier en violation du secret 
professionnel de la Cour de justice. 

 

Grenouilles 
arlequins 

A peine 3 centimètres de couleurs vives pour 
prévenir de leur toxicité, elles disparaissent 

des forêts humides d’Amérique Latine. 
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Venezuela 
Imaginons : Pour détruire un pays 
une méthode est de l'inonder de 
fausse monnaie. Un pays puissant 
peut aisément imprimer autant de 
monnaie papier indiscernable. 
Résultat l'économie du pays visé 
s'effondre dans une délirante 
inflation, et cet argent fictif peut 
être refilé aux oppositions ou mafias 
locales. Il ne reste plus qu'à bien 
jouer les réactions internationales...  
N’est-ce qu’une fiction ? 

Histoire édifiante 
Saviez-vous que la Police nationale 
est une police d'État née le 14 août 
1941, sous le régime de Vichy, par 
un décret signé par Pétain, suivant la 
loi du 23 avril 1941. Elle est 
rattachée au ministère de l'Intérieur. 
Elle remplace les corps des gardiens 
de la paix municipaux, utile pour 
assurer à l’occupant allemand, un 
meilleur contrôle des populations. 
Défendre la paix publique c’est autre 
chose que défendre l’état en place ! 

La police fait son travail,  
Ça crève les yeux ! 

Milice faute de police 
Dans l’Oise, pour suppléer aux 
effectifs de police inférieurs aux 
quotas prévus, occupés sur les 
routes et les manifs, des chasseurs 
bénévoles sont recrutés comme 
volontaires pour l’ordre dans les 
campagnes. 400 volontaires se sont 
présentés, est-ce par nécessité d’un 
casier judiciaire vierge que seuls 110 
ont été sélectionnés ? 

Pays des droits de 
l’homme… riche ! 

Selon l’édition 2018 de « l’Economist 
Intelligence Unit » de l’Indice de la 
démocratie place la France à la 29éme 
place des pays démocratiques. 
Classée «démocratie imparfaite» 
après le Botswana et devant Israël ! 
Cette chute de la France de 
« démocratie » à « démocratie 
imparfaite » a débuté avec Sarkozy 
et son hyper-présidentialisme. 

Amendes au choix : 
Le port de la Burqa = 150 € 

Écharpe ou cagoule = 15.000 € 
Allons manifester en Burqa ! 

Bonnes nouvelles 
Ce 21 janvier, les eurodéputés ont 
modifié le règlement du Parlement. 
Désormais, les eurodéputés en 
charge d'un texte devront publier 
leurs RDVs avec des lobbyistes. 
« Transparency France » et « WWF 
France » ont uni leurs forces pour 
sensibiliser l’opinion publique et les 
parlementaires ! Rien en France ? 
Cela suffira-t-il à délégitimer leurs 
votes en cas d’influence connue ? 
 

La Commission européenne 
reconnaîtrait enfin l’illégalité de la 
pêche électrique (Bloom Assoc.) 

Plaie d’argent mortelle. 
A Uchacq-et-Parentis vit René 
Crespo représentant départemental 
des Paralysés de France après un 
grave accident, il y a 20 ans, dont il 
avait gardé de nombreuses 
fractures, et sa femme bénévole 
auprès des Restos du cœur. Mais à 
cause d’une dette de 71 000 € la 
banque a vendu leur maison aux 
enchères. Sans rien dire à leurs 
proches de leur situation, juste 
avant de se retrouver expulsés de 
chez eux, le couple s’est suicidé. 

Macronneries du jour 
" Il y des enfants qui sont fait pour 

l'école et d'autres pas" 
C’est plutôt sa conception de l’école 
antichambre du salariat, qui n’est 
pas faite pour tous les enfants ? 
C’est Benalla qui enfreint la loi mais 
c’est chez Mediapart que l’état de 
Macron veut faire une perquisition 
(que ce journal a réussi à refuser) ! 
C’est 22,2 millions de gens ont 
besoin d’aide humanitaire au 
Yemen, mais Macron préfère vendre 
des armes à l’Arabie qui l’attaque ! 
C’est encore un secteur de plus qui 
part à la dérive, réduction de crédits 
pour économiser, voilà qu’ils coulent 
le transport fluvial déjà fort mal en 
point. Voilà le moins polluant des 
transports qui tombe à l’eau ! 
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Parité limitée ? 
Au nom du respect de la parité, la 
justice annule une élection à 
Sarcelles en raison d'un trop grand 
nombre de femmes adjointes à la 
mairie, 8 femmes pour 6 hommes. 
La parité ? Ca ne compte pas s’il y a 
plus d’hommes que de femmes ! 

Cet arbre atteint de 17m60 de hauteur et 9m15 de tronc, avec 
une couronne qui atteint 61 mètres de diamètre, voici sa fleur, 
ses fruits sont comestibles. Elu « arbre de l’année » en 2016. 

C’est un Saman dit «arbre à pluie» car ses feuilles se replient quand il pleut ! 
 

Le coût des carénages des 58 
réacteurs nucléaires revient à 1.7 
milliards chacun, ce qui exige près 
de 1 500 € par français quel que soit 
son âge ! Est-ce pour cela que 
l’état/EDF veut vendre nos grands 
barrages au secteur privé ? 

Réfection de l’Elysée ! 
Un président quel qu’il soit, c'est 
comme un chien des rues, ça veut 
marquer partout son territoire… 

Phosphate 
hydraté 
d'uranium 
naturel 

La Tobernite 
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