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Point de vue 

Inquiétude nucléaire  
Dampierre (Val de Loire) : 10/03/22, 
4 hrs du matin, le réacteur 2 s’est mis 
en arrêt automatique d’urgence pour 
un problème risquant de 
compromettre la sûreté mais EDF 
(Actualités de production) avoue ne 
pas savoir pourquoi . 
Gravelines (nord) : un panneau de 
sécurité supplémentaire à été ajouté, 
sauf qu’ils avaient oublié de le 
vérifier, résultat le réacteur a 
fonctionné plusieurs jours avec son 
circuit d’injection de sécurité 
bloqué, ce qui sert de frein en cas de 
surchauffe, pas très rassurant !  
ITER (Bouches du Rhône) Dernières 
infos : son coût est passé de 5 à 40 
milliards, avec 10 ans de retard. 
Trois ouvriers licenciés pour avoir 
refusé des pièces qui présentaient un 
risque mortel pour le personnel de 
maintenance. L’agence de sécurité 
nucléaire bloque le chantier ! 
Un jour cela va vraiment péter et ils 
ne sauront pas pourquoi ? Jamais ils 
admettront que, obnubilé par leurs 
rêves de puissance, ils ont gravement 
sous-estimé les risques... 

Macroneries 
Et en même temps que ce fastueux 
banquet à Versailles, Bruno Le Maire 
demande aux français d’économiser 
l’énergie pour que Total fasse 16 
milliards de bénéfices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ce ne sont pas des nations qui se 
font la guerre mais leurs dirigeants 
qui règlent leurs différents en faisant 
faire leurs guerres par des peuples. 
Lui qui n’a jamais été soldat se fait 
photographier mal rasé et arborant 
le sigle commandos parachutistes 
pour faire martial, en même temps, 
faut croire qu’à l’intérieur de l’Elysée, 
il prend de gros risques ! C’est juste 
pour mardi gras ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grace au secret des affaires, la 
France a livré discrètement via Thalès  
et Safran pour 152 millions d’euros 
de matériel militaire à la Russie 
jusqu’en 2020. 8 mars : l’État prêt à 
céder 20% d’Arabelle (turbines pour 
le nucléaire) au russe Rosatom ! 
Indépendance nucléaire assurée ! 
Sanction pour une guerre ? Où ça ? 
Un président de la république 
refusant le débat démocratique 
signifie qu'il n'a rien compris à l'idée 
de république. Il se prend pour un roi 
ne daignant même pas de parler avec 
ses vassaux ! Faut dire que les 
journalistes censés nous informer 
savent trop bien qui les paye ! 

EDF 
Ah j'oubliais ! L'état va rajouter 10 
milliards au capital d’EDF pour 
pouvoir dire que le consommateur 
paierait l'électricité moins chère en 
France, (en fait c’est dans la 
moyenne des prix d’Europe) mais le 
contribuable, lui, se rend compte du 
prix réel ! 

Parlons juste ! 
Ces milliardaires se sont enrichis sur 
l'exploitation brutale de travailleurs 
sous-payés, par des prises d'intérêts 
illégales, en collusion avec des Etats 
peu regardants, qui parfois les ont 
même financés. En Russie on dit de 
cupides oligarques, en Occident, ce 
sont des entrepreneurs compétents. 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Le pire est ailleurs ! 
En Antarctique les températures ont 
augmenté de 32 degré au dessus de 
la normale, et même jusqu’à 50 
degrés de plus dans certaines zones ! 
Bon c’est parti de très bas d’accord 
mais si une telle ampleur de 
réchauffement se produit chez nous, 
nous sommes tout simplement cuits ! 
Sinon noyés car il y a de quoi monter 
le niveau des océans de 57,9 mètres ! 
Plus efficace pour tuer que tous les 
missiles russes, et sans rien faire !  
Mais pour du fric on continue encore 
et encore ce massacre planétaire. 
D’ailleurs les guerres avec leurs 
pollutions et incendies contribuent 
largement à ces réchauffements 
spectaculaires. En cuisant leurs 
ennemis les militaires se cuisent eux-
mêmes mais ça personne ne leur dit !  
 

Caricatures 
Merci Poutine il a réussi à humaniser 
une partie de notre extrême droite 
au moins pour certains migrants. 
Jadot se sert de l'écologie, mais est-
ce qu’il la sert vraiment ? 
Quand on consomme plus de taxes 
que de carburant, ce n’est pas la 
voiture qu’il faut changer mais le 
gouvernement.  
Un état qui se soumet aux exigences 
de ses voisins est il souverain. Vous 
pensez à l’Ukraine ou à la France ? 
 
 

En cherchant sur Google  
« image douceur »  
Vous aurez une 
avalanche de  
cosmétiques, 
Quel triste  
monde  
que  
celui  que nous fabriquent les  
commerçants. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Psycho-histoire 
L’humanité est une créature 
enfantée par sa mère la terre et qui 
n’a pas de père. Alors elle a essayé 
de s’en inventer un par l’invention 
d’un Dieu, et elle a grandi en se 
cherchant des raisons de vivre. 
Comme un enfant elle a joué avec 
tout ce qui lui tombait sous la main 
et a souvent cassé ses jouets y 
compris son vélo cette planète qui la 
porte. Comme un jeune elle se laisse 
séduire par des modes. Se sentant 
seule dans l’univers elle se cherche 
dans l’espace ou dans l’imaginaire 
une compagnie en vain, car elle a 
envie d’être aimée. Mais comme ces 
adolescents devant le choix 
d’accepter de vivre qui pensent au 
suicide, elle risque fort de prendre la 
mauvaise décision. 
Si d’autres humanités existent, elles 
attendent peut-être que nous ayons 
enfin acquis la sagesse minimale 
pour savoir dialoguer sans penser à 
vouloir toujours dominer. 

Sébastien Auzière  
Fils ainé de Brigitte Macron, 2 ans 
plus jeune que Macron le mari de sa 
mère, est devenu en 2016 vice-
président du groupe de sondages 
Kantar qui a repris l’institut de 
sondages Sofres, déclarant 10,3 
millions de bénéfices en 2020, elle 
même filiale de WPP leader mondial 
des études d’opinions basé depuis 
2009 à Jersey ! Pensez-vous vraiment 
qu’il va laisser publier par la boite où 
il travaille la réalité des sondages 
concernant son beau papa ? 
Bon faut vous avouer que Franceinfo 
affirme que c’est une infox, en citant 
d‘ailleurs IFOP et IPSOS et non la 
SOFRESS, mais cette  ‘vérification’ 
confirme des liens très étroits quand 
même ! Au fait qui paye les salaires 
des journalistes de Franceinfo ? 
 

Grosse dépense… 
Est-ce de l’humour au journal 
officiel ? L’état français investi dans 
la Compagnie Industrielle des lasers 
(capital social de 2 millions d’euros) 
en achetant 1 action à 2 € 47 cts… 
Auraient-ils vraiment plus de sous ! 

Travail gratuit 
Déjà faire travailler gratuitement 
quelqu’un au milieu d’autres qui sont 
salariés pose quelques problèmes.  
Les salariés voient supprimer des 
postes de travail justifiant leurs 
salaires qui ne pourront que baisser. 
Dans le médical, les bonnes-sœur 
infirmières bénévoles d’autrefois 
n’ont pas toujours laissé un bon 
souvenir car rien ne peut être exigé 
des bénévoles qui deviennent de fait 
incontrôlables. Leurs motivations 
peuvent être altruistes, espérons-le, 
mais elles peuvent aussi être une 
recherche de puissance.  Alors quand 
l’état utilise le bénévolat pour 
compléter ses effectifs de police, je 
suis plutôt surpris et inquiet. 

Travail forcé  
Exiger des heures de travail c’est du 
travail forcé. De la part des 
bénéficiaire au RSA c’est une mesure 
étrange, car s’il y a vraiment du 
travail pourquoi ne pas les 
embaucher normalement ? Ah parce 
qu’ils ne seront pas payé au SMIC 
horaire mais bien en dessous ?  Ainsi 
ceux qui auraient pu effectuer le 
même travail au tarif normal seront 
licenciés et devenant allocataire au 
RSA pourront alors reprendre le 
même travail au tarif RSA soit pour 
beaucoup moins de revenu ! 
Calculons : Le Smic horaire est à 
10,57€ le RSA à 550,93 /mois le 
travail proposé est donc à 6,42 €/hr 
Mais comme ce n’est pas un vrai 
travail il ne gagnerait rien pour sa 
retraite ou son chômage et devra se 
déplacer et faire garder ses gosses. 
Au fait l’entreprise toucherait de son 
coté 4,82/hr de prime pour une main 
d’oeuvre gratuite sans contributions 
sociales et payée par le RSA ! Génial 
pour pouvoir licencier les autres ! Et 
en cas de refus plus de RSA à des 
personnes déjà sans travail pauvres 
et sans ressources !  
 

Echange ou partage 
Est ce que les musiques, poésies, 
philosophies sont des marchandises ? 
Celui qui donne une marchandise 
contre de l'argent, n'en dispose plus, 
par contre celui qui donne un savoir, 
un plaisir, un rire, même contre de 
l'argent, ne perd rien et en dispose 
toujours !  Apprenons à ne pas 
confondre commerce et partage. 

La partie politique 
En politique certains jouent à la 
pétanque, en se plaçant aussi près 
que possible du pouvoir/cochonnet, 
tirant pour éjecter les autres, l’idéal 
étant de réussir un carreau pour 
piquer la place en l’éjectant hors jeu.  
D’autres jouent aux échecs, 
construisant patiemment la stratégie, 
réduisant les faiblesses, n’oubliant 
qu’il est indispensable de considérer 
le rôle du plus petit des pions. 
Mais on ne lance pas des pions dans 
un jeu de pétanque et on ne joue pas 
à la pétanque sur un échiquier. 
Pourtant ces différentes méthodes 
jouent dans la même partie et 
chacune annihile l’autre dans une 
contradiction qui rend impossible de 
jouer ensemble. Comment faire pour 
qu’enfin ces énergies se complètent 
et que la politique ne soit plus un 
combat et devienne un débat, une 
construction entre différences et non 
l‘éphémère victoire d’un camp sur 
l’autre. 


