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Arsenal nucléaire 
La France a refusé de signer le traité 
de non prolifération des armes 
nucléaires, avez-vous entendu parler 
d’un débat pour décider de cela ? 
Non c’est le désir du roi ! Ce délire 
coûte entre 3.4 à 4,7 milliards par an 
suivant les sources, soit entre 6 464 à 
8 942 € par minute ! A qui et à quoi 
ça sert ? 
 

Les hôpitaux 
Les PME**** 

L'armée* 
La police 
L'école* 

Les associations* 
La Sécurité sociale***** 

grandes entreprises publiques 
L'Eglise*** 
La justice* 

grandes entreprises privées 
Les syndicats 
Les banques 

Les medias 
Les partis politiques 

…et s’ils étaient électriques ? 
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Diviser pour mieux 
régner la devise de tous les puissants, 
et bien c'est réussi ! Combien de 
familles, d'amitiés, d'associations, de 
spectacles culturels détruits ! 
Autrefois les divisions étaient issues 
des religions, des partis politiques, 
des opinions diverses, aujourd’hui un 
simple vaccin réussi dix fois mieux. 
 
 
 

Quand ils disent « La haute 
autorité a décidé » j’imagine 

entendre « Là-haut, Toto rit, et 
a des idées ! » 

 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Paradoxe 
Le « virus de la faim » tue 74 000 
enfants par jour, pourtant le 
médicament appelé « nourriture » 
n’est toujours pas distribué, la 
priorité reste de vendre des armes à 
tous pour leur sécurité. 

Points de vue 

…et s’ils étaient électriques ? 
 

Triste constat 
 que de constater 
qu’aujourd’hui nous 
avons plus 
confiance en 
l’armée et la police 
soutiens des riches 
au pouvoir 
qu’envers les 
médias, syndicats 
ou partis politiques 
censés nous en 
défendre ! 

Le comble de l’absurde 
Ils sont serveurs, cuisiniers ou 
barmans et sont obligés de se faire 
vacciner avant la fin du mois d'août 
pour leur passe sanitaire s'ils veulent 
continuer à travailler. Pourtant, ces 
professions n'étaient pas prioritaires 
au début de la campagne de 
vaccination. À l’inverse, les policiers, 
les enseignants et les gendarmes 
étaient prioritaires dès le mois de 
mai pour se faire vacciner, mais n'ont 
aujourd'hui plus aucune obligation et 
ils vont devoir contrôler les autres ! 
Avez-vous remarqué ? Au début ils 
publiaient le nombre de morts, 
ensuite ce fut le nombre en réa, plus 
tard ce fut celui des hospitalisations, 
pour passer au nombre de cas, 
aujourd’hui pour entretenir la peur 
ils publient les cas contacts ! Dans 
quel intérêt à votre avis ils font tout 
pour entretenir l’angoisse ? 

Macronerie 
Après Pétain, Macron va à Lourdes ! 
En tant que citoyen il en a tout à fait 
le droit mais en tant que président 
d’une république, il devrait respecter 
la séparation de l’Eglise et de l’état 
fondement républicain de la laïcité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quizz ? C'est dans quel pays que : 
• Le ministre de la justice est mis en 
examen. 
• Le président de l'Assemblée 
Nationale est mis en examen. 
• Le ministre de l'intérieur fait l'objet 
d'une enquête pour suspicion de viol. 
• Le ministre du budget est visé par 
une enquête pour corruption et prise 
illégale d'intérêts. 
• Le ministre du commerce est sous 
enquête pour abus de confiance. 
• Le secrétaire général de la 
présidence ne répond pas à la 
convocation d'une commission 
d'enquête parlementaire sur une 
affaire dans laquelle il est soupçonné 
de conflits d'intérêt... 
• Qu'aucun d'eux ne démissionne. 
Un indice : Tous reçoivent le soutien 
d’un président qui déclarait en 2017 : 
"Un ministre mis en examen, ça 
démissionne..." 
Les restos où se croisent plutôt des 
habitués seront soumis au passe 
sanitaire mais pas les relais routiers 
fréquentés pas ceux qui tournent 
dans toute l’Europe, nous sommes 
vraiment dirigés par des experts ! 
Macron promet des abris contre les 
cyclones toujours plus violents, mais 
n’agit guère contre le réchauffement 
qui en est l’une des causes.  

Cardinal rouge, interdit de capture 
ou de vente, beau chanteur, vivant 

en Amérique du Nord… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition en préoccupation 
mineure pourvu que ça dure !  

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Electricité pas chère ? 
Grace au nucléaire ! Sauf qu’on vient 
d’ajouter encore un milliard de plus 
aux 10 déjà versés, pour sauver 
Areva-Orano de la faillite, ce que 
vous ne payez pas sur votre facture 
l’état le prends sur vos impôts. Alors 
le nucléaire est-il si rentable ? 

Signes de dictature   
Soyez sérieux, nous ne sommes pas 
en dictature : vous pouvez librement 
critiquer ce gouvernement !  
Oui c’est vrai, on a le droit de râler, 
pour le moment, alors profitons en 
avant qu'il ne soit trop tard, car 
bientôt vous n'entendrez plus ces 
critiques qui vous choquent. Mais si 
par chance cela ne se produit pas 
alors ce sera peut-être grâce à ces 
critiques, vous penserez alors à nous 
en remercier j'espère ! 
 

Sciences ou finances ? 
Le problème n’est pas d’attraper ou 
non le virus mais de le soigner si on 
l'attrape, avec ou sans vaccin. Donc : 

1. des lits d'hôpitaux (ah zut on 
les supprime)  

2. des médecins (ah zut ça 
manque suite au numérus clausus)  

3. des infirmières (ah zut c’est 
rare car ce sont parmi les moins bien 
payées d'Europe)  

4. du matériel médical (Ah zut 
restrictions à cause de la dette)  

5. des médicaments (Ah zut ils 
sont parfois interdits et viennent 
souvent de l'étranger)  

6. et des chercheurs honnêtes 
(ah zut les crédits de recherche ont 
été versés aux labos privé). 
A propos de AstraZeneca : 
USA 2010 : amende de 520 millions $ 
pour usage non autorisé du 
neuroleptique 
Europe 2005 : 60 millions € pour 
grave abus de position dominante 
A propos de Novartis (allié à Pfizer 
pour la fabrication du vaccin) : 
France 2020 : 444 millions € pour 
pratiques abusives 
Rappel à propos de Pfizer : 
Nigeria 2009 : 75 millions $ pour 
expérimentation mortelles sur des 
enfants. 
Royaume-Uni 2016 : 99 millions € 
pour surfacturation. 
USA 2009 : 2,3 milliards $ pour 
pratiques commerciales frauduleuses 
plus 1,3 milliard de dollars pour le 
volet pénal de l'affaire, et 1 milliard 
supplémentaire pour le volet civil soit 
4.6 milliards payés… sans couler ? 
Mais quelle marge font-ils pour 
réussir à survivre ? 

Et vous voudriez qu’on ait encore 
confiance ? 

 

Catastrophe naturelle 
Pourquoi oublient-ils certaines 
causes : le réchauffement oui mais 
surtout l'imperméabilisation des sols 
(agriculture routes et urbanisation). 
Et puisque nous en sommes la cause 
nous devrions dire « catastrophes 
artificielles ». Dire qu’une la solution 
est connue : les arbres qui drainent 
les sols, dépolluent l'air, produisent 
de l'oxygène, régulent le climat, 
abritent une riche biodiversité, 
créent les sols, et même nous offrent 
des fruits ! Et bien non on les coupe, 
même les forêts doivent être 
rentables ! La terre se réchauffe car 
nous produisons trop d’énergie, 
n’allons pas encore dépenser plus 
d’énergie encore pour lutter contre 
ce réchauffement ! 

Meurtres discrets 
Les uns après les autres des 
défenseurs des forêts ou animaux en 
voie de disparitions se font tuer par 
balle au brésil en Afrique, ou ailleurs 
et nos entreprises continuent 
d’acheter à leurs assassins les 
matières premières dont ils ont 
besoins pour nous vendre notre 
confort. Après Esmond Bradley 
Martin qui luttait contre le trafic 
d’ivoire, abattu en 2018 encore une 
héroïque défenseuse de la 
nature, Joannah Stutchbury 67 ans 
défendait la forêt Kiambu vient 
d’être tuée par balle au Kenya dans 
un guet-apens. Et encore on ne parle 
que des occidentaux, combien 
d’africains meurent dans 
l’indifférence pour sauver leur 
nature de la rapacité des mafias ? 
Mais qui s’en soucie ? 

Vers une constituante… 
 A la course à la présidentielle chacun 
se proclame le meilleur, et le citoyen 
spectateur fait ses paris en sachant 
bien, qu’il ne sert à rien de changer 
de capitaine du bateau quand le 
cyclone arrive. Espérer un messie 
quand tout va mal est aussi réaliste 
qu’un miracle, mieux vaut espérer en 
soi-même. ‘Que va-t-il m’apporter ?’  
Non ‘qu’est-ce que je peux faire pour 
que cela aille mieux’ ? Me cacher, 
m’isoler, me défendre ? Même si je 
réussissais à me créer et protéger un 
petit paradis personnel, la population 
du reste du monde ferait tout pour 
venir s’y réfugier. C’est donc en nous 
dotant de règles du jeu mondiales 
que nous résoudrons notre problème 
local. C’est en agissant chacun de 
chez soi que nous pourrons 
promouvoir ces règles. Elles ne sont 
pas si difficile à imaginer, la science 
écologie nous révèle les règles qui 
depuis des millions d’années ont 
permis à des être vivants pourtant 
très différents de vivre ensemble 
dans un monde plutôt beau : 
L’équilibre des échanges, la diversité, 
les solidarités, les systèmes locaux, 
les contre pouvoirs, l’évolution…  
Exemple : L’économie n’est pas la 
recherche du rendement maximal 
mais la recherche de l’équilibre des 
échanges. 


