
les abstentionnistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Absurdité électorale 
     Il suffit d’observer ces 2 graphes pour 
se rendre compte de l’inadaptation et l’inanité 
de notre système électoral. Voici en haut l’image 
de la réalité des électeurs avec en jaune  
Et en bas le résultat de la présence de leurs 
opinions dans l’assemblée de Provence. 
En démocratie représentative, une élection est 
normalement censée mettre à la tête d’une 
institution une image fidèle de son électorat ? 
Pourtant si vous regardez ces deux graphiques 
vous voyez aussitôt qu’ils n’ont que très peu de 
ressemblance, et pourtant cela ne gène aucun de 
nos tristes élus tout fiers de leurs nouveaux 
pouvoirs !  Ce ne sont donc pas les têtes de 
gondole qu’il faut changer mais le système 
électoral lui-même, ne plus choisir celui qui nous 
plait le plus mais donner son avis sur chacune des 
options proposées pour désigner au contraire 
ceux qui nous déplaisent le moins. 
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Points de vue 
Inhumanité 

Quand des gardiens, des policiers, 
des militaires, des fanatiques font 
preuve d’absence d’humanité, je me 
demande comment ont-ils pu en 
arriver à ce total manque de 
compassion. Je pense que ce n’est 
pas un manque d’amour mais au 
contraire l’amour inconditionnel d’un 
chef, d’un dieu ou d’une idée. Un 
amour exclusif désignant tout ce qui 
pourrait le mettre en doute comme 
une agression envers leur idéal 
déstabilisant leur certitude donc leur 
propre fierté. Pensons à apprendre 
aux enfants la tempérance 
Apprenons aussi à être capables de 
pratiquer la laïcité en nous-mêmes : 
Sachons séparer nos comportements 
de nos idées, comme la laïcité 
républicaine sépare les convictions 
individuelles des lois communes. 

Appels d’offres macabres 
Gouverner c’est prévoir, au Royaume 
Unis 3 appels d’offres dans des 
régions différentes cherchent des 
entreprises pour du stockage 
temporaire de corps « Au cas où » il y 
ait un gros afflux de décès. En juin 
21, alors que nous sommes censés 
sortir de l’épidémie et que beaucoup 
sont vaccinés, ils prévoient cela sur 4 
ans. Que savent-ils au point de leur 
donner une telle inquiétude ?  
Existe-t-il des appels d’offre du 
même genre dans d’autres pays ? 

Synthèse à droite 
Avec les sourcils de Fillon, la taille de 
Sarkozy, La panse de Larcher, le 
cerveau de Morano, l’éthique de 
Buzin, et la morale de Christine 
Boutin, voici  … trompette et 
tambours …  : Xavier Bertrand ! 
 
 
 
 
 

De l’évidence d’une triangulaire où le 
groupe gauche écologiste avait 
toutes les chances de l’emporter ou 
au pire d’avoir près d’un tiers de 
représentants à l’assemblée, la 
direction parisienne de EELV en a fait 
un désastre électoral au mépris 
même de ses propres statuts. 

Masque ou muselière ? 
Quand il n’y a pas de raison de 
protester, Le masque n’était pas 
obligatoire : famille, sport, 
restaurant. Mais partout où les 
citoyens ont de sérieuses raisons de 
protester, le port du masque l’était : 
La rue, les écoles, les manifestations, 
les hôpitaux, les commerces, le 
travail…  Et carrément interdiction 
d’aller partout où l’on construit sa 
liberté de penser, théâtre, cinémas, 
bibliothèques, musée. 

Faut fermer votre gaz ! 
40 records de températures ont été 
battus aux EU et au Canada et les 
incendies commencent, les canicules 
se rapprochent et se dépassent. 
La planète n’a pas de thermostat 
… 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Certains pour de l’argent 
tueraient terres et mers 

18 tonnes d’explosif 
ont massacré la mer le 18 Juin, à 160 
kms de la Floride, juste pour tester la 
résistance d’un porte-avions. Cela a 
provoqué un séisme magnitude 3.9. 
Les poissons se posent des questions 
sur l’intelligence de l’homme ?  
 

Isabelle Balkany 
Se plaint d’une humiliation de se voir 
retirée sa légion d’honneur, alors que 
l’humiliation était pour les autres, en 
voyant cette femme s’en honorer.  

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Pas d’extra-terrestres ? 
Il y aurait 6 milliards de planètes du 
genre de la terre rien que dans notre 
galaxie, et des milliards de galaxie. 
 

Justice sous Macron 
Lola, 19 ans, défigurée par une triple 
fracture de la mâchoire avec perte de 
matière, en souffre toujours. 
Fait rarissime, pour une fois le 
policier a été identifié : Sébastien 
Maréchal, 43 ans a été jugé plus d'un 
an et demie après. Mais soyez 
rassurés, Jugement en 3 minutes ! 
1 350 € d’amende, mais non versée à 
Lola mais au trésor public ! Ne 
craignez pas que son chef, son préfet, 
et son ministre ne soient inquiétés… 
Ni le fabriquant d’arme bien sûr… Ah, 
j’oubliais : le policier reste en poste ! 
Damien a souffleté Macron (qui n’a 
même pas crié Ouille !), 18 mois de 
prison, dont 14 mois assortis d'un 
sursis, 3 ans de privation des droits 
civiques, interdiction de détenir des 
armes pendant 5 ans et obligation de 
recevoir des soins psychologiques. 
 

Entrez dans la cage 
La surveillance numérique finance 
toutes les techniques pouvant mettre 
l’humanité sous tutelle. Le covid sert 
de prétexte pour renforcer les outils 
existants : Réseaux sociaux, objets 
connectés, robots, surveillance 
satellites, Linky, 5G…  Savez-vous que 
Google ou Facebook expérimentent 
des puces implantables dans le 
cerveau (pour 2030) ! En outre ils 
poussent les États à réduire les règles 
constitutionnelles de garantie des 
libertés individuelles et minent le 
pouvoir régalien de battre monnaie ! 
Surveillance faciale et notation de la 
docilité fonctionnent déjà en Chine.  
Observez en France : restrictions sur 
les manifestations, la circulation, les 
fêtes, les espaces de loisir ou de 
balades, sous prétextes de sécurité, 
de protection de la nature, de feux 
de forêts,  tout conduit  à réduire 
toujours plus nos espaces de liberté.  
 

Folie nucléophile 
A Bure en Champagne l’état 
veut toujours enfouir ses milliers de 
tonnes de déchets radioactifs, les 
pauvres 84 habitants de Bure n’ont 
pas pu résister.  Les associations qui 
lutent sont étiquetées ‘associations 
de malfaiteur’, par une ‘ justice’ aux 
ordres, harcèlement permanent, 
perquisitions, écoutes téléphoniques, 
balises, inculpations, condamnations, 
au mépris des lois. Ce trou de 265 
kms soit 1,5 fois plus que le métro de 
Paris va stocker les poubelles 
radioactives au mépris des habitants. 
En cas d’accident dans ce stockage il 
n’existera aucune solution pour 
intervenir, même par engin 
téléguidé ! En cas d’incendie, aucune 
solution pour agir ! Déjà deux morts 
suite à un éboulement dans ces 
zones réputées stables ! Le transport 
des millions de colis vers Bure ajoute 
encore aux risques. En cas de 
pollution c’est tout le Champagne de 
France qui perdra sa valeur ! Et tout 
ça va coûter de 100 à 200 milliards 
d’euros ! Bien cachés dans vos 
impôts, pas sur votre facture EDF ! 
 
 

6 mois de comptes  
En cumulant les autorisations de crédits et d’engagement 
publiées au journal officiel j’ai calculés leurs répartitions, en 
voici quelques un des principaux résultats en milliards : 
Mon interprétation (tendancieuse il parait) de ces chiffres : 
Ils auraient donc autorisé d’un coté 29m pour réparer les 
dégâts économiques du Covid mais seulement 0,33m pour 
essayer de limiter ces dégâts mais aussi retiré au passage 
14,4m sur des aides déjà annoncées liées au Covid et 8,6m à 
ce qui était prévu pour aider la Sécurité sociale qui bataille à 
faire entrer ses fonds. 
Autres valeurs : les transports disposent de 3m, l’armée de 
2,1m, 0.91m pour l’urbanisme et l’habitat, 0,55m pour 
l’éducation, le patrimoine 0.35m, la sécurité civile 0,37m. 
L’écologie ? (Attendez je cherche…) c’est 0,028m bon c’est 
vrai que d’autres postes doivent participer au changement 
tel que énergie, développement et mobilité durables 0.85m mais 
je présume qu’y sont inclues toutes les énormes dépenses de 
soutient au nucléaire… pas vraiment écologique ! Si vous 
aimez les chiffres allez juger vous-mêmes sur le site ! 
 

Ne cherchez pas, la fin de la ligne 
bleue est quatre fois plus loin ! 

 


