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D’après Julian Assange 
Si les guerres peuvent naitre 

du mensonge, la paix doit 
naitre de la vérité. 

 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Point de vue 

Délires de pollutions ? 
Neige artificielle pour les JO à Pékin. 
Coupe du monde en stades climatisés 
au milieu du désert au Qatar. Avions 
volant à vide pour conserver leurs 
couloirs. Des milliardaires se 
pavanant dans l’espace. Mais surtout 
triez vos déchets ! Va falloir sévir. 

Nicolas Matyjasik 

Quelle civilisation ! 
Offres d’emplois : Pour 1980€ net par 
mois devenez surveillant 
pénitentiaire niveau accepté brevet 
des collèges, ou maitre de 
conférence, niveau exigé BAC+8.  
Reflet de notre civilisation ! 

Antoine Seillière 
L’accusation pour fraude fiscale a 
requis 4 ans d’emprisonnement dont 
deux ans fermes à l’encontre de 
l’ancien patron des patrons, 
soupçonné d’avoir voulu dissimuler 
des dizaines de millions d’euros au 
fisc alors qu’il était président du 
conseil de surveillance de la société 
d’investissement Wendel. 

Macron vendu 
Rottschild s’est acheté un président 
de la république, l’oligarchie s’est 
accaparé le gouvernement après 
s’être accaparé les médias.  La 
corruption est prouvée, les élections 
ont été faussées. Voilà ce qui ressort 
des mails diffusés par Wikileaks. Non 
ce n’est pas une « théorie du 
complot » mais un complot avéré. 

Macron humilié 
Macron est allé voir Poutine dans un 
avion dimensionné à sa vanité et non 
à son envergure, accueilli à l'aéroport 
par deux pelés et trois tondus, 
dialogue avec Poutine à 4m de 
distance,  et prétends avoir  sauvé la 
paix ? (Cela me rappelle un certain 
Daladier). 

Macron commerçant 
En tant que ministre de l’économie, il 
avait poussé la vente à General 
Electric d’Alstom (Fabriquant les 
turbines de nos réacteurs nucléaires), 
en 2022, en tant que Président il a 
poussé EDF à racheter cette activité 
avant d’annoncer son plan de relance 
du nucléaire. Au passage le mari de 
Valérie PÉCRESSE, payé par GE après 
le rachat fut récompensé par un 
poste de PDG, solidarité des friqués ! 
Depuis le couple Pécresse détient 
beaucoup d’actions d’Alstom qu’ils 
ont placées dans une fiducie pour les 
faire disparaitre de leur déclaration 
de patrimoine !   

Vidéo 
surveillance 

Vidéo 
surveillance 

Petits calculs : 
Il n’y aurait eu besoin que de la 
moitié des 306,9 milliards acquis en 5 
ans par les 5 plus riches familles de 
France pour augmenter de 98 € par 
mois sur la même période les 26 
millions de salariés de France. 

Pourquoi juger ? 
Toute action devrait être dotée d'un 
processus de contrôle et d'évaluation 
externe et neutre pour juger de son 
efficacité, sinon celui qui agit n'a 
guère de moyen de juger de la valeur 
de son action. Par contre cet arbitre 
externe ne doit pas conclure par une 
sanction ou un rejet mais devenir 
source d'information pour motiver 
une amélioration. C'est ce petit détail 
qui sépare émulation et compétition. 
Cela conduit à une évaluation 
qualificative et pas seulement 
quantitative. En partant de cette idée 
et vers des applications possibles j'en 
arrive à proposer de pratiquer une 
comptabilité de l'utilité de 
l'entreprise pour tous et non sa 
rentabilité à ses seuls propriétaires. 
Nous avons besoin de plus de qualité 
de vie et non plus de quantité de vie. 

Proverbes inventés 
Les moutons portent la même laine 

que leur berger 
Par peur du loup qui risque d’en 

manger quelques uns, les moutons 
se réfugient près du berger qui va 

les manger tous. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Election plombée 
Avec leurs parrainages publiés, des 
maires craignent d'être défavorisés 
par le prochain président s'ils ont 
choisi son opposant ! Ajoutez ces 
financements des partis liés au 
nombre de voix obtenues, gênant 
toutes les alliances, et ces médias aux 
mains des plus friqués, ce système de 
scrutin est vraiment pervers ! 

Sortir du moyen-âge… 
En Arabie, les femmes célibataires, 
divorcées ou veuves sont enfin 
autorisées à vivre séparément dans 
leur maison sans le consentement de 
leur père ou autre tuteur masculin... 

Records de foudre Un 

éclair mesuré de 768 kms aux USA ! 
Un autre a duré 17,1 secondes en 
Uruguay. Une ‘cage de Faraday’ soit 
un simple encadrement de métal 
peut vous protéger, mais les voitures 
sont de plus en plus en plastique ! 

Faire ou plaire 
Je n'aime pas aller chez le dentiste, 
mais s'il est compétent j'y vais quand 
même. C’est pareil en politique, il 
n'est pas utile d'aimer celui qui est 
élu s'il fait bien le job. Séduction et 
compétence sont des qualités 
opposées. Tout escroc sait soigner 
son image, sinon il ne vole personne. 
Il est rare que les grands scientifiques 
se soucient de leur apparence. Alors 
ne votez pas pour celui qui vous 
séduit, mais pour celui qui fait preuve 
d’expérience, de compétences même 
s’il n’a pas la chance de vous plaire ! 

Bonne nouvelle 
La panthère nébuleuse de Taïwan, 
rare et discrète espèce de félin, qui 
n’avait plus été vue officiellement 
depuis 1983 et avait été déclarée 
éteinte, a été de nouveau aperçue. 

Indice de démocratie 
La qualité démocratique du monde 
diminue globalement, suivant l’indice 
de qualité démocratique établi par 
The Economist Intelligence Unit 
Limited.  La France est actuellement 
au 22éme rang. La Chine passe du 
125éme rang en 2006 au 131éme 

rang en 2021 ! En cause, les réponses 
autoritaires à l’épidémie qui sapent la 
démocratie. En tête la Norvège et les 
pays d’Europe du Nord plus la 
Nouvelle Zélande et Taïwan. Voilà les 
pires : Syrie, République Centre 
Africaine, République Démocratique 
du Congo, Corée du Nord, Myanmar, 
Afghanistan qui détient le record.  
Qu’il est dur de voir un pays s’appeler 
‘République Démocratique’ pour se 
classer parmi les pires démocraties ! 
 
 

Censurée par l’Europe 
Suite à une plainte de la CGT et de 
CFE-CGC le Comité Européen des 
Droits Sociaux a conclu à l’unanimité 
que la loi Khomri remet en cause les 
limites entre temps de travail 
contraint et temps libre,  par des 
forfaits, contraintes, annualisations : 
« Cette loi viole la Charte Sociale 
Européenne le droit à une durée 
raisonnable de travail et le droit à 
une rémunération équitable »  

Les pires épidémies  
D’après Statista en date du 04/11/21 
relatives à la population mondiale. 

Alerte encore ignorée 
Cette inquiétante étude allemande 
de 2017 révèle qu’en 30 ans 75 % de 
la biomasse des insectes volants avait 
disparu. Pire encore, en 2019, des 
travaux annoncent que 40 % des 
espèces pourraient s’éteindre au 
cours des prochaines décennies. 
 
 

Absurdes priorités ! 
Un prototype de drone de combat 
furtif ‘Arrow’ de 16,8 kg en fibre de 
carbone, fabriqué à Singapour, 
atteint Mach 2,1, plus de 2.593 km/h, 
sur 4.810 km. Il peut être totalement 
préprogrammé pour être autonome, 
ou piloté au sol par 2 opérateurs. 
Bien qu’il coûte entre 9 et 16 millions 
$, l’entreprise aurait reçu plus de 100 
précommandes ! Un seul drone à 
usage unique, équivaut à la scolarité 
complète de plus de 1500 élèves ! 

  
 

Xénobots 
Conçus par l’intelligence artificielle 
d’un superordinateur au Vermont, 
cet objet biologique de 750 microns, 
est capable de bouger, se régénérer 
s’il est coupé et même de se 
reproduire spontanément sans 
limites par réplication cinématique. 
Aucun animal ni plante connus ne se 
répliquent ainsi, est-ce une 
révolution en médecine, en 
technique pour décontaminer des 
zones radioactives ou collecter le 
microplastique dans les océans ? 
Mais jouer dans des systèmes 
complexes que seul l’ordinateur 
comprend pourrait avoir des 
conséquences dramatiques inouïes. 
 

Modeste rêve… 


