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Dettes à gogo 
Canard Enchaîné n°5256 : le patron le 
plus endetté est Patrick Drahi avec 50 
milliards vu qu’il en gagne 2 sur un 
chiffre d’affaire de 10,8 il lui faudrait 
25 ans à ce rythme pour rembourser, 
mais ces rentrées ne vont pas moins 
aux banques qu’aux actionnaires ! 
Comparons, c’est comme si vous 
gagniez 2000 € par an et que les 
banques vous prêtent 50 000 € ! 
EDF doit 42 milliards de son coté, 
mais qui prête et d’où vient l’argent : 
Les seules entreprises (sans compter 
toutes les autres) doivent 92 milliards 

c’est 3 150 € pour chacun des 29,2 
millions de ménages en France, a 
votre avis qui va rembourser ? 
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Histoire bafouée   
Pour leurs profits les bétonneurs se 
foutent de l’archéologie, et préfèrent 
même oublier des lois qui leur sont 
pourtant déjà fort favorables écrites 
par les corrompus des lobbies. 
L’archéologie d’état a plus le souci de 
protéger des égos ou des intérêts 
financiers que de la connaissance 
historique. Après la Corderie ou la 
porte d’Aix à Marseille, ou la superbe 
épave trouvée au fond du Rhône, 
une zone de 5ha qualifiée de très 
riche en découvertes archéologiques 
va en faire les frais, juste pour faire la 
zone d’activités à Moras en Valloire, 
l’impatience des profits se heurte au 
temps indispensable aux recherches 
archéologiques. C’est fou combien de 
ces zones fleurissent au détriment de 
nos petits commerces.  C’est triste et 
laid, pourtant découvrir la vie de nos 
ancêtres utile à la compréhension de 
notre identité est plus nécessaire que 
les actions de nos entreprises ou la 
fierté de notre gouvernement. 

Marrant 
Dans mon petit supermarché local, 
des employés viennent racoler des 
clients dans les queues aux caisses 
pour les faire passer par les caisses 
automatiques vides, comme les 
clients ne sont pas trop chauds ces 
employés sont alors eux-mêmes 
obligés de faire le travail de caissier 
sur ces automates pour les servir, 
donc cela revient au même, sauf que 
debout c’est moins pratique et que 
ces machines sont plus couteuses... 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Bonnes nouvelles ? 
On me reproche d’être déprimant et 
de voir le mal partout, alors qu’il y a 
tant de découvertes géniales, d’actes 
de bravoure ou de générosité, mais 
quand quelqu’un fait bien son travail, 
se rend utile ou imagine des 
avancées majeures, c’est normal, à 
quoi bon en parler, un éloge n’a 
jamais fait avancer personne, seule la 
critique nous permet de progresser.  
Bon aller pour vous faire plaisir : Jean 
Castex promet 10 lits de réanimation 
en plus… Aux Antilles ! Après toutes 
ces suppressions de lits malgré 
l’épidémie, il était temps ! 

Qui peut répondre ? 
Pourquoi les hôpitaux perdent 
encore des lits et des moyens au 
moment où l'on en a le plus besoin ? 
Pourquoi les tests sont réputés très 
peu fiables mais qu'on leur fasse tant 
confiance ? 
Pourquoi est-il impossible d’avoir un 
débat serein sur le covid remplacé 
dans tous les camps par le mensonge 
l'insulte, le mépris, l'autoritarisme ? 
A quoi peut servir le passe sanitaire, 
si comme ils nous le disent les 
vaccinés peuvent autant transmettre 
la maladie que les non vaccinés ? 
Comment pouvons-nous réussir à 
transmettre une maladie que nous 
n’avons pas à une personne vaccinée 
contre cette maladie ? 
Pourquoi tant de personnels de la 
santé, formés au savoir médical et 
déjà vaccinés contre tant d’autres 
maladies refusent-ils ce vaccin ? 

Points de vue 

Edouard Philippe 
est allé enrichir sa vie en entrant au 
conseil d’administration de ATOS 
sans que la haute autorité pour la 
transparence ne semble trop gênée. 
Il faut savoir que l’ex dirigeant de la 
société Atos Thierry Breton, avait été 
nommé Commissaire européen sur 
proposition du gouvernement dirigé 
alors par Edouard Philippe. 
Faut dire aussi que ATOS est chargée 
de gérer le passe sanitaire, je trouve 
ce jeu de chaises musicales privées, 
publiques, très surprenant. 
 

Macroneries 
Il accorde des primes à Pôle Emploi 
infirmières, ou instits etc… Mais c’est 
ponctuel et sous conditions, alors 
qu’ils méritent une augmentation qui 
serait contractuelle et permanente. 
La loi sur les produits chimiques dans 
les vignes gêne les viticulteurs ? Allez 
hop une dérogation !  
Derniers crédits ouverts : 48 % vont à 
l’armée, et 0% à la Recherche et 
enseignement supérieur ! 
 

La nature ne nous a 
jamais trahi, seul 

des hommes créent 
de la laideur 

mailto:courriel@trazibule.fr
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L’Algérie sombre encore 
C’est très triste de voir que l’Algérie 
vient de confier officiellement la 
commission de l’éducation aux Frères 
Musulmans rassemblés sous le nom 
de MSP, qui pourront en toute 
légalité enseigner à tous les gosses 
leurs principes islamiques archaïques 
allant jusqu’à la justification du 
terrorisme. L’Algérie se prépare une 
génération qui va devoir vivre le pire 
avenir de son histoire. 

Cohérence ? 
Les pièces de rechange du char 
Leclerc dépendent d’une société à 
Amsterdam, qui les ferait fabriquer 
en Chine. Les Munitions en Israël. 
La fabrication des pistolets Sigg-
Sauer P2006 pour les forces de 
l’ordre est faite en Allemagne sous 
licence Suisse. 
Après redressement judiciaire en juin 
2018, Manurhin est cédée en 2018, 
par la chambre commerciale du 
tribunal de grande instance de 
Mulhouse, au groupe de défense des 
Émirats Arabes Unis ! 
Les vêtements de la poste, de 
l'armée, de la SNCF, du personnel 
hospitalier sont fabriqués en 
Allemagne, en Tunisie, au Maroc ! Et 
ils demandent aux français d'acheter 
Français ! La seule chose sûre, les 
cons sont bien fabriqués en France ! 
L'usine s'appelle l'ENA… 
 

Leçon Bachar el-Assad 
Comment a-t-il pu rester au pouvoir 
malgré la destruction évidente de 
son pays et de son peuple ? 
Autoritaire il doit faire face, lors des 
printemps arabes, à une opposition 
voulant plus de démocratie. 
Alors il ouvre ses prisons et libère les 
délinquants et les plus extrémistes 
des islamistes, et accuse les 
manifestants démocrates d’être liés à 
cette extrême droite religieuse 
agressive, l’exact contraire de ce 
qu’elle demandait. 
Via une répression féroce, il a ensuite 
poussé cette opposition à quitter la 
non-violence en justifiant ses actes 
par la mise en scène des pires 
atrocités de DAESH.  
J’étais fort surpris à l’époque de 
constater que les médias donnaient 
une liste très précise des islamistes et 
de leurs origines, comment avoir ces 
informations si ce mouvement était 
aussi marginal qu’on le disait et non 
directement lié au gouvernement ? 
Résultat plus personne n’entendait 
parler de démocratie, ce fut la guerre 
où pris entre deux feux du pouvoir et 
des islamistes, les citoyens furent 
broyés en même temps que leurs 
villes et leurs idées. Et le pouvoir 
resta sans vergogne aux mains de 
celui qui avait détruit son pays. 
Ainsi un pouvoir autoritaire sait se 
générer une opposition à son image 
pour enfermer toute critique sous 
l’étiquette extrême droite, dont 
l’histoire a si bien montré les méfaits.  
Le débat démocratique se trouve 
piégé par cette accusation malgré la 
totale contradiction avec ce quelle 
propose vraiment, et tous ses 
arguments sont alors qualifiés au 
choix de mensonges ou de fascismes. 
Le mépris systématique et l’insulte 
gratuite tiennent lieu de réponse. 
Le cul entre ces deux chaises 
imposées, le citoyen débout qui veut 
réfléchir n’a que le choix entre se 
soumettre ou se faire mettre. 
La démocratie est l’art de gérer les 
conflits, encore faut-il que ce soit lors 
d’un débat où chacun écoute l’autre, 
mais ne devienne un combat ne 
laissant que ces deux seuls choix : 
tout accepter ou être mis au banc de 
la société. 
 

Logique complotiste ? 
Aux rencontres Bildeberg les plus 
riches du monde se rencontrent et 
découvrent l’explosion des dettes 
menaçant tout le système bancaire, 
les catastrophes climatiques, les 
épidémies, l’épuisement de la 
planète et surtout la surpopulation, 
qui serait la cause de tout cela. Alors 
constatant qu’ils n’ont plus besoin de 
tant de main d’œuvre, puisque les 
machines savent peu à peu 
remplacer tous les petits métiers, et 
qu’ils n’ont plus besoin non plus de 
client pour s’enrichir, car ils 
détiennent déjà toutes les richesses,  
ils espèrent faire passer la population 
mondiale de 7 milliards à 500 
millions (chiffre annoncé). Mais 
comment une poignée de 
nantis peuvent faire accepter ce 
genre de décisions ? Une guerre c’est 
trop visible et la planète n’y survivrait 
pas. Renvoyer au moyen âge 
quelques pays tel le moyen orient, où 
les conflits religieux feront une 
bonne part du travail ca fonctionne 
déjà mais c’est lent et incontrôlable 
et ils se reproduisent ! Provoquer 
une épidémie ? Mais les gens les 
accuseraient de ne rien faire, et les 
réactions seraient violentes, reste la 
solution de les parquer, les étiqueter, 
et montrer qu’on les aime, en les 
rendant dépendant de drogues ou de 
vaccins. C’est comme avec les OGM : 
les paysans doivent acheter leurs 
semences et les produits chimiques 
qui vont avec, dépendants au point 
qu’ils en deviennent les plus fervents 
supporters de ceux qui les 
empoisonnent. Ainsi comme pour les 
plantes, la biochimie élimine de fait 
la capacité des organismes à faire 
évoluer leurs réactions naturelles 
vers l’immunité en lui substituant un 
besoin permanent et indispensable 
de drogues ou vaccins fournis par 
leurs gouvernements, qui deviennent 
totalement maîtres de leurs vies. La 
race humaine se divisera en deux : 
ceux qui sont assez intelligents et 
cultivés pour créer et réparer les 
machines et produire ces médecines, 
et tous les autres qui peu à peu vont 
disparaitre, par affaiblissement 
génétique avec même en prime des 
remerciements de leur part ! 

Des armes            aux enfants                          
soldats                           ou des 
 livres                          d’école ? 


