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Il faut savoir que 
Les 1.200 plus grandes entreprises 
mondiales n’ont reversé que 1.260 
milliards de dollars en 2020 à leurs 
actionnaires, en baisse de 12,2%, 
Répartition : En Amérique du nord 
elles ont gagné 2.6%, en France 
perdu 43,9% ! Qui dit merci Covid ! 
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Planté du temps d'Alexandre le 

Grand, cet olivier a donné de 

l'huile à plus de cent générations, a 
survécu aux romains, aux Huns, aux 
Tatars, aux turc et guerres mondiales, 
mais viens de mourir dans le feu du 
réchauffement climatique provoqué 
par notre frénésie de confort… 
 

Pillage écologique 
La Chine vide nos forêts : 187 167 m3 
de chêne français et 294 120 m3 de 
résineux sont partis sous forme de 
troncs en Chine et nos scieries n’ont 
guère de bois disponible. C’est vrai 
que les chinois payent hors TVA pour 
faciliter l’exportation ! Même forme 
de concurrence entre les loisirs à 
terre et les bateaux de croisière qui 
ne payent ni taxes ni charges étant 
dans les eaux internationales. 

Proverbe "La connerie est une mère 
constamment enceinte" mais qui est 
le père ? Prétention ou Certitude ? 

 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Les mythes nucléaires 
Le nucléaire est fondé sur 3 mythes :  
Une électricité moins chère, or la 
comparaison par pays en Europe 
nous place au 12éme/27 rang des prix. 
Même l’électricité allemande est 
moins chère à produire, son prix 
élevé étant surtout du aux taxes.  
Une industrie rentable, or l’état doit 
régulièrement combler avec des 
milliards sont permanent déficit.  
Une énergie décarbonnée, oui si on 
se contente de ne regarder que la 
centrale en activité mais extraction, 
affinage, transport, concentration de 
l’uranium, bâtir et démanteler les 
centrales, gérer et enfouir leurs 
déchets, sans compter la gestion de 
sa sécurité et des catastrophes 
éventuelles génère beaucoup de CO². 

Cuba Onu USA 
A l’ONU les pays du monde votent 
pour faire cesser le blocus des États-
Unis contre Cuba : 184 pour, 2 voix 
contre (USA et Israël), et 3 
abstentions. Mais rien ne change, 
tout le monde s’en fout ! 
 

Points de vue 

Xavier Bertrand 
déclare suite au rapport du GIEC sur 
l’urgence climat « une mobilisation 
totale contre les émissions de gaz à 
effet de serre. Je porterais une 
ambition digne de la France avec un 
projet reposant sur 3 clés : La 
technologie, l’innovation et 
l’approche par les territoires ». 
C’est pourtant le même qui a rejeté 
le mois dernier une résolution pour 
reconnaitre l’urgence climatique 
dans les Hauts-de-France ! 

Macroneries 
Macron rend « un hommage élu à 
Arsène Tchakarian, dernier héros de 
la résistance, dont la voix jusqu’au 
bout résonna avec force » en oubliant 
qu’il s’est battu pour un monde 
meilleur pour le programme du 
conseil national de la résistance, que 
Macron détruit méthodiquement 
avec arrogance, quelle indécence ! 
En 2017 le fort de Brégançon était 
encore visible sur Google Earth, mais 
depuis la piscine à Macron est 
flouté ! Un secret d’état ? Ah non j’ai 
compris : Google Earth aidant l’état à 
localiser les piscines pour les taxer, 
Macron pas vu donc pas taxé ! 
Le monde abandonne tout un pays 
riche de culture à la furie meurtrière 
des Talibans, et la France, pays des 
droits de l’homme, refuserait le droit 
d’asile au Afghans ? Quelle honte ! 
Plutôt que recruter des infirmières 
ou d’ouvrir des lits ils recrutent des 
agents de sécurité pour contrôler les 
passe sanitaires. Surveiller est plus 
important que soigner. 
Amis motards, voilà la mise en place 
le contrôle technique pour deux 
roues, plus question de bidouiller ou 
faire rouler les merveilleuses 
anciennes bécanes. Les industriels 
applaudissent, or 2 jours après 
Macron annule tout, une manif de 
motards en plus cela aurait été trop ! 
Pour que le projet de vente de parts 
d’Engie dans Suez pour Antoine 
Frérot, ami de Macron et président 
de Véolia réussisse, Alexis Kohler 
secrétaire général de l’Elysée, a 
triché avec la loi et refuse de se 
présenter devant une commission 
d’enquête, ce qui est légalement 
obligatoire mais Macron refuse de 
faire appliquer la loi pour les siens. 
EDF a vendu une filiale anglaise à EIG 
une boite des USA « La cession 
s'effectue à un prix de 1 livre sterling 
assortie d'un remboursement par EDF 
Energy (West Burton B) Limited d'un 
prêt d'actionnaire de 300 996 200 
livres sterling à EDF Energy (Thermal 
Generation) Limited. ». Quelque 
chose ne me semble pas très normal.  
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Rendements agricoles 
Depuis toujours les calculs de 
rendements agricoles démontrent 
que le record est pulvérisé de loin 
par les jardins ouvriers qui cumulent 
sur de très petites surfaces, une 
grande variété de légumes d'une 
qualité supérieure avec un volume 
remarquable. Sauf que l'état ne peut 
pas prélever sa TVA sur ces cultures 
hors circuits commerciaux. C'est juste 
une organisation économique 
libérale qui ne peut pas accepter ce 
genre d'agriculture, alors tout est fait 
pour priver les particuliers de leur 
lopin de jardin, ou leur interdire de 
faire du maraichage sur le peu de 
terres disponibles dans les ensembles 
collectifs. C'est aussi pour le manque 
à taxer que l'état préfère planter des 
platanes plutôt que des cerisiers ou 
des pommiers le long des routes... 

GIEC versus traités 
Le traité sur la charte de l’énergie 
(TCE) permet aux trusts pétroliers et 
gazier d’attaquer les États devant des 
tribunaux d’arbitrage privés, ce qui 
les empêche de respecter leurs 
objectifs climatiques et retarde la 
sortie des énergies fossiles. Logique 
car de subtils conflits d’intérêts sont 
constatés entre les personnels du 
TCE du traité et les multinationales 
qui vivent des énergies fossiles. 

Risques vaccin/covid 
Ayant trouvé le site d’enregistrement 
de tous les effets secondaires notés 
par les professionnels pour tous les 
médicaments, j’ai calculé le nombre 
cas notés pour chacun des quatre 
vaccins en voici le résultat, fonction 
des chiffres donnés au 13/8 : 
Risques     Serious Non-serious 

Moderna     121 832    100 587 

Pfizer      352 721    446 219 

Astrazenica 502 211    433 878 

Janssen      19 795     40 693 

Cela donne 0,21% de risque d’effets 
secondaires sérieux. C’est peu mais si 
toute la France est vaccinée ce serait 
140 752 risques sérieux de vaccins, or 
nous avons eu 113 000 morts 
déclarés covid depuis le début. 
Appliqués au monde qui publie 
4,35 millions de décès covid, une 
vaccination universelle produirait 
15,8 millions « d’effets secondaires 
sérieux » dont nous ne connaissons 
rien de la létalité. 
L’Europe a commandé 1.86 milliards 
de doses pour 746,4 millions 
d’habitants soit 2,5 doses par 
habitants de tous âges. 
Répartition en Europe par vaccins 
8%, 67%, 23%, 2%, total d’injections 
faites à ce jour 496 747 351 cela 
permet de relativiser les risques pour 
chaque vaccin : 
Risques    Serious Tous effets 

Moderna     0,31%    0,56% 

Pfizer      0,11%    0,24% 

Astrazenica 0,44%    0,82% 

Janssen     0,20%    0,61% 

Si les données ne sont pas biaisées 
par des filtres institutionnels et si 
vous deviez vous faire vacciner, il 
semble que Pfizer soit nettement le 
moins risqué, mais vu le confinement 
qui s’annonce malgré la vaccination, 
cela semble dire que vacciné ou non 
cela ne changera pas grand chose.  
Dans le monde vous avez 
actuellement 2,7% de risques de 
covid et 0,057% d’en mourir (soit 1 
sur 1765 surtout les plus âgés) contre 
cela vous prenez 0,43% de risques 
d’un effet secondaire dont la moitié 
0,21% qualifié de « serious ». 
Vous comprenez pourquoi ni les 
labos ni les états qui vous l’imposent 
ne veulent surtout pas prendre la 
responsabilité de leur produit ? Fake-
news ? Vérifiez toutes les sources 
sont disponibles. 

Conserver ou inventer 
Tous ceux qui veulent améliorer le 
monde existant ont plus de facilité à 
se rassembler car ce monde existe 
déjà bien ancré dans son quotidien. 
Et tous ceux qui ont acquis un peu de 
richesses de pouvoirs, d’honneurs 
ont la trouille que ce monde change 
car étant déjà relativement haut, un 
changement leur fait courir un risque 
de redescendre de leur acquis. 
Pour ceux qui rêvent de refaire un 
monde meilleur, c'est moins simple 
car tous ont des idées différentes, et 
le monde présent détient toutes les 
règles, les lois, la monnaie, les 
médias, les armées, et pire : les 
habitudes pour contrer ce projet.  
Alors n'en voulez pas à la gauche de 
ne pas réussir à s'unir c'est logique. 
Mais puisqu'ils ne sont d'accord sur 
rien qu'ils se mettent au moins 
d'accord sur comment gérer leurs 
différents : Autrement dit organiser 
une assemblée constituante. 
Lors d’une constituante les citoyens 
ne décident pas de ce qu’il faut faire 
mais décident de choisir ensemble 
des règles du jeu entre tous les 
citoyens pour que leurs oppositions 
sur les décisions à prendre ne soient 
plus des concurrences destructrices, 
mais des émulations constructives. 
Remplacer la loi du plus fort par les 
débats entre toutes les intelligences. 
 

Quand l’homme passe quelque part… Quand l’homme passe quelque part… 


