
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etrange Pour un vaccin réputé 

inoffensif, pourquoi les labos ont-ils 
eu tant besoin de négocier une clause 
de non-responsabilité ? 

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

Macronnerie 
L’état voudrait réduire d’un milliard 
sur le coût du chômage ! Comment ? 
En réduisant le nombre de chômeurs 
par une politique d’emploi ? Non, ne 
rêvez pas, il veut juste réduire les 
allocations chômage ! 
Pour défendre l’industrie nucléaire 
malgré son abyssale déficit et son 
incapacité à se sécuriser, Macron 
utilise l’argument qu’elle serait 
indispensable à nos forces militaires, 
il pense que cela nous rassure ? 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Points de vue 

Corruption officielle 
Boloré avoue avoir payé 370 000 € le 
président togolais Faure Gnassingbé, 
afin d’obtenir des contrats et 
avantages fiscaux sur le port de 
Lomé, mais il a aussi semés d’autres 
avantages au Togo. Il a pratiqué la 
même corruption au Guinée. Mais s’il 
avoue c’est juste pour s’éviter un 
procès bien plus risqué pour lui. 
Après l’échec des Autolibs, la quasi 
destruction de Canal Plus, son cours 
en bourse est pourtant au maximum, 
à croire que les actionnaires aiment 
les truands sans morale ni éthique. 

Drone de guerre ? 
Un drone supersonique à 2.593 km/h 
avec 4.810 km de rayon d’action, pré 
programmé, autonome, voilà le rêve 
des militaires qui peut se réaliser, de 
9 à 16 millions de dollars l’unité. 
L’homme acceptera-t-il d’être détruit 
par des machines robots ? Oui si cela 
rapporte à certains ! Des fous ! 

Robots de paix ? 
Des robots achetés par la police à 
New-York pour les remplacer dans 
les cas difficiles : 62.000 euros l’unité, 
de quoi salarier un policier pendant 2 
ans. Sauf que le robot n’aura ni états 
d’âme, ni scrupules, ni horaires, ni 
syndicat… Une parfaite docilité : le 
rêve de tous les chefs (en attendant 
qu’ils soient eux aussi remplacés). Sarkozy 

A droit au journal de 20h sur les 
chaines publiques pour défendre son 
point de vue, mais l’ouvrier licencié, 
ou le pauvre inculpé n’ont pas le droit 
de s’exprimer sur ces mêmes chaines. 
 
 

Intelligence artificielle 
Les algorithmes ont censuré des 
pages internet jugées racistes et 
violentes, elles parlaient trop 
d’attaques, de défenses, et surtout 
de blancs et de noirs ! En fait 
c’étaient des parties d’échecs. 
Au-delà du gag, le plus inquiétant est 
que c’est le même genre 
d’algorithmes qui décide de l’envoi 
des frappes atomiques. J’ai peur ! 

Jouer sur leurs tombes 
Au Qatar les stades du mondial ont 
été battis au prix de 6500 travailleurs 
migrants qui seraient décédés ! 
Les architectes et les ingénieurs qui 
ont bâti ces stades sont de quels pays 
? Il faudrait peut-être s'inquiéter 
aussi de leurs moralités, car ils ne 
pouvaient guère ignorer ces 
accidents à répétition. C'est la 
rapacité au profit qui tue quel que 
soit le pays ! IL y a juste des pays où 
c'est plus facile d'être criminel. 
Les équipes de tous les pays oseront-
elles jouer sans honte sur les tombes 
de tant de travailleurs exploités ?  

McKinsey criminel 
Inventeur des stocks options, idéal 
pour éliminer les salariés des 
négociations entre actionnaires et 
directeurs en les rémunérant sur le 
cours de la bourse ! 
ENRON fut le fleuron de cette 
pratique en inventant le « cash swap 
» une forme de cavalerie boursière. 
Vous en connaissez le résultat 
calamiteux. 
Aux USA, des antalgiques sont 
accusés d'avoir rendu des centaines 
des milliers d'Américains dépendants 
à la drogue et d’avoir provoqué 450 
000 décès depuis 1999 ! McKinsey 
(qui conseille Macron pour 2 millions 
€ par mois) conseilla Purdue Pharma, 
le labo de la richissime famille Sackler 
qui produit ces drogues telles que 
l'OxyContin. McKinsey proposa 
d’augmenter fortement ces ventes 
d'opioïdes, malgré les mesures de 
santé publique visant à en réduire la 
consommation, en proposant 
d'accorder des ristournes aux 
distributeurs d'OxyContin pour tous 
les cas d'overdoses venant de pilules 
vendues dans leurs magasins. 
McKinsey estimait par exemple que 
2484 clients de CVS souffriraient 
d'overdoses en 2019 ou débuteraient 
des surconsommations d'OxyContin 
dans ces pharmacies. Autant de cas 
dont Purdue Pharma pourrait 
indemniser CVS de 14 810 dollars par 
personnes touchées, soit un rabais 
estimé à 36,8 millions de quoi 
maintenir les ventes. 
Le drogué qui achète sa mort sans se 
plaindre est le client idéal du 
capitalisme, près à tout pour acheter 
toujours plus et payer sans réclamer 
le moindre service après vente. 
Bon cela a fini par une amende de 
573 millions de dollars ! Pour ses 130 
bureaux et ses 30.000 employés, 
c’est juste une peccadille pour eux ! 
Parler de morale est hors sujet… 

Devinette : Moyen de transport dans 
le vent mais sans vent… Qui suis-je ? 

Choux romanesco fractale naturelle. 
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Israël état cobaye : Aveu du laboratoire 

Pfizer qui considère Israël comme un état test, (faute 
de délais pour tester leurs vaccins). Manque de 
chance après 2 mois de vaccination «réussie», 76% de 
nouveaux Covid aurait moins de 39 ans, forte 
augmentation chez les femmes enceintes et constat 
d’une étroite corrélation entre la vaccination de 
masse, les cas et les décès. A Gaza, pas de vaccin et 
une population très dense et pourtant très peu de 
malades de même en Jordanie ! Un climat différent ? 

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

France républicaine ? 
Déjà le principe d'une république est 
que le pouvoir part du peuple qui se 
délègue à des représentants qui 
définissent des institutions qui 
organisent le pays. La constitution de 
1958 parle d’abord du président élu, 
et place en second de l'assemblée 
nationale, donc le peuple élit un seul 
représentant qui est en concurrence 
avec les députés élus dans un autre 
scrutin. Des élections décalées 
respectaient un peu leurs 
indépendances réciproques, mais 
depuis, la soumission de l'élection 
législative à l'élection présidentielle a 
transformé la chambre des députés 
en un conseil d'approbation. Les 
députés peuvent proposer des lois 
mais le président peut les refuser 
tout simplement en ne publiant 
jamais les décrets d'applications ou 
les diluer dans des règles les rendant 
inapplicables. De son coté le 
président peut dicter des lois qui, si 
elles ne sont refusées par les députés 
sont imposées par diverses 
procédures dont le 49.3, ou même 
par les ordonnances, ou décider par 
décrets. L'initiative des lois est en 
théorie issu du premier ministre et de 
la chambre des députés, mais vu que 
le premier ministre est nommé en 
toute liberté par le président, il a de 
fait l'initiative des lois, ce qui se 
constate dans les faits, il est seul 
maitre à bord du conseil des 
ministres qui ne sont plus que des 
délégations de son pouvoir, leur 
indépendance est illusoire (ça ferme 
sa gueule ou ça démissionne). Si le 
parlement voulait proposer une loi, 
ce serait quasiment impossible vu sa 
soumission au président par son 
mode d'élection et même dans les 
détails de son fonctionnement... etc. 

Une famille très unie ! 
Qui autorise l’utilisation du Bamlanivimab du laboratoire US Eli Lilly, alors que 
les études cliniques ne sont pas terminées ! « Un traitement dont le bénéfice 
n’est pas connu » que pourtant l’état en commande de grandes quantités ? 
La mère Béatrice Cazeneuve est au comité de direction de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament ANSM mais aussi conseil en stratégie McKinsey, 
(cité plus haut) qui conseille l’exécutif pour la campagne de vaccination. 
Le père Jean-René, député LREM du Gers, titulaire au Comité des finances 
locales, acteur de la Commission des Finances, et du contrôle budgétaire 
Le fils Pierre, conseiller municipal à Saint-Cloud, cofondateur du parti Allons 
enfants et conseiller technique, auprès du chef de cabinet de la présidence de 
la République 
La fille Marguerite, a occupé un 
poste stratégique pendant la 
réforme des retraites, entre 
l’Elysée et Matignon, en tant 
que conseillère technique en 
charge de la protection sociale 
et des comptes sociaux, marié à 
Aurélien Rousseau, patron de 
l’agence régionale de santé 
(ARS) Ile-de-France. 
Toute supposition de conflit 
d’intérêt ne serait que pure 
diffamation bien sûr. Au fait de 
quoi parlent-ils le soir à table ? 

Triste bilan 
Ils ont réduit les effectifs des 
hôpitaux et s'étonnent de ne plus 
pouvoir faire face à une grosse grippe 
hivernale. Ils ont réduit les effectifs 
dans les écoles et s'étonnent de la 
médiocrité des résultats scolaires. Ils 
ont réduit le nombre de policiers 
patrouillant dans certains quartiers 
et s'étonnent de voir exploser les 
délinquances. Ils ont embauché 
nombre de coordinateurs, de 
gestionnaires, d'organisateurs, de 
superviseurs, de comptables, et 
pourtant cela n'arrange rien, mais ce 
sont eux qui ont programmé toutes 
ces réductions. Réduisons le nombre 
de décideurs, peut-être qu'enfin les 
acteurs redeviendront efficaces. 
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