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Point de vue 

Poisson d’avril ! 
Imaginez un président qui donne des 
milliards en méprisant ses propres 
règles d’appels d’offres, à une 
entreprise pratiquant la fraude 
fiscale, pour qu’elle démantèle les 
services publics et appauvrisse la 
population au profit de milliardaires 
eux aussi experts en fraude fiscale, et 
qu’en plus les médias dont ils sont 
propriétaires n’en pipent mot et font 
la chasse aux pauvres accusés de 
tous les vices ! 

Macroneries 
Face au scandale McKinsey, les 
macronistes se plaignent d’être 
victime de complotistes, c’est juste 
pour leur donner de la crédibilité ? 
Sur France 3, Macron a juré : «Il n’y a 
pas de combines. […]Quiconque a la 
preuve qu’il y a une manipulation, 
qu’il aille au pénal.» vu la lenteur 
judiciaire et son ministre actuel, il ne 
craint rien, rappelez-vous l’affaire 
Benalla ! Il ajoute : «Je ne suis pas 
persuadé, que sous ce quinquennat, 
il y ait eu moins de contrats que sous 
certains autres.»  Double négation 
donc cela revient à dire « je suis 
persuadé qu’il y en a eu plus ! » 
Rappel, à propos de ce ‘Grand Débat’ 
annoncé avec tambour et trompette, 
qui a vu un bilan de ce qui a été dit ? 
Comme la convention citoyenne sur 
le climat, du vent pour faire du buzz 
mais pas de résultat.  Macron dit ce 
que les gens ont envie d’entendre 
mais fait ce qui plait à ses sponsors. 

Juppé gâté ! 
Celui qui demandait la retraite à 67 
ans, a pris la sienne à 57 et touche 
9850€ de retraite. À cela s'ajoute 
13300€ de revenus du conseil 
constitutionnel, on arrive à 23 150€ 
mensuel payé par tous ! J’aimerais 
savoir combien a-t-il cotisé ? 

Permettez au chef de violer vos 
droits en cas d’urgence, il créera 

des urgences pour violer vos droits 
‘Faire’ risque de ne rien changer 

Ne rien faire ne change rien 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Gaudin, 
responsable indirect non encore jugé 
des 8 morts à Marseille, a détourné 
des millions d’argent public au profit 
des agents d’une ville dont tous les 
services publics se dégradaient 
visiblement. Il n’est condamné qu’à 
10 000 € d’amende et 6 mois avec 
sursis, mais personne ne réclame que 
l’argent détourné soit remboursé ? 
N’existe-t-il donc aucune morale 
dans notre système judiciaire ? 
 

Qui choisir ? 
Certains vilipendent des candidats 
parce qu’ils sont en politique depuis 
de nombreuses années. Pour ma part 
je me sens plus en sécurité avec un 
pilote qui a des milliers d'heures de 
vol qu'avec le nouveau qui vient juste 
d'arriver aux commandes. Par contre 
je comprends que pour baiser, la 
jeunette ait plus d'attraits que la 
professionnelle, mais faudra-t-il 
piloter un pays ou juste le baiser ? 

Fous de foot 
Donner plus de 4 millions € mensuel 
de salaire brut à quelqu’un dont le 
talent consiste à jouer au ballon pour 
transmettre aux spectateurs, avec  le 
culte de la compétition, la vaine 
illusion d’une réussite dont ils n’ont 
pourtant aucun mérite, en oubliant 
les catastrophes sociales, militaires,  
climatiques, épidémiques,  et bientôt 
financière, démontre la folle 
absurdité de notre système 
économique. Est-ce que le « travail » 
de Neymar est vraiment aussi utile 
que celui de 2 547 smicards ? On 
nous dit que c’est la conséquence du 
principe de l’offre et de la demande.  
Sauf qu’on oublie que ce ne sont que 
les plus riches qui se font des offres 
et des demandes entre eux ! 
 
 

Enquête abstention 

L’ennui est que ne répondent que 
ceux qui acceptent de s’exprimer 
donc pas ceux des abstentionnistes à 
priori. Pourtant mon analyse des 434 
premières réponses obtenues 
montre une profonde déception du 
système politique actuel et une 
désillusion des partis. Par contre si 
les programmes sont importants, 
l’attention porte plus sur qui les 
représentent. Et ceux qui ont 
répondu accordent peu de crédibilité 
aux télévisions. Vu que le vote blanc 
est l’expression d’un citoyen, les 
résultats devraient les inclure dans le 
total des votes exprimés au lieu de 
les mépriser. Votes électronique bien 
qu’incontrôlables et vote obligatoire 
semblent séduire quelques uns. 
L’enquête continue, peut-être que de 
nouvelles réponses enrichirons cette 
écoute des abstentionnistes. 
 

Grand jeu concours pour « attirer 
des curieux…», proposé aux 
participants du meeting du 2 avril de 
Macron. Ceux qui ont invité le plus 
grand nombre de gens pourront 
gagner des prix : un temps d’échange 
avec un ministre ou encore un 
portrait dédicacé par le candidat. 

mailto:courriel@trazibule.fr
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Catastrophe à venir ? 
Encore un nouvel incident de sécurité 
dans la centrale atomique du Bugey 
dans l’Ain. Rien de grave juste une 
erreur humaine, un stupide 
oubli touchant la sécurité ! Dans la 
nature un gros éboulement 
s’annonce par de petites pierres 
inoffensives chutant de plus en plus 
fréquemment, une catastrophe 
nucléaire s’annoncerait-elle par la 
répétition de ces petits incidents de 
plus en plus fréquents ? 

Un ministre intègre ? 
Pour le pas fâcher Nicolas Sarkozy et 
le pousser à soutenir Macron, le 
Garde des Sceaux Dupond-Moretti 
bloque la nomination du juge Serge 
Tournaire au tribunal de Paris ! Vous 
savez, c’est ce juge qui a géré l’affaire 
Bygmalion contre l’ex président. Un 
ministre de la justice aussi docile et 
bafouant à ce point ce qu’est 
l’éthique de la justice faut le croire ! 
 

Comment choisir ? 

Bon voilà une présidentielle qui 
approche, alors pour qui voter ? 
Il ne s’agit pas de choisir celui qui 
nous plait le plus mais celui qui sera 
le plus capable de faire le job. Alors 
posons-nous ces questions :  
Est-ce qu’il est seul ou entouré de 
compétences ? Est-ce que son 
programme traite de façon 
cohérente les questions écologiques, 
démocratiques, sociales, politiques, 
et économiques ? A-t-il une 
expérience reconnue en politique ? 
Imaginons le face à Poutine, saura-il 
être efficace ? S’il a déjà eu le 
pouvoir a-t-il tenu ses promesses ? 
S’il ne l’a jamais eu, a-t-il des 
propositions qui apaiseront les 
débats ou qui les exacerberont ? Est-
il sincère et cohérent ? 
La question à ne pas se poser : a-t-il 
des chances d’être élu ? Bien que 
vous n’avez pratiquement aucune 
chance de gagner, vous jouez peut-
être quand même au loto, alors… 
Vous ne voulez pas voter ? Alors ne 
vous plaignez pas du résultat. Si c’est 
vrai que ce scrutin a peu de chance 
de changer quelque chose, il est 
certain que l’abstention ne changera 
rien du tout. Qui ne dit rien consent. 
 

Dire ou constater ? 
"Les mots remplacent les choses", 
c'est ce que je constate où la plupart 
du temps, l'étiquette a plus 
d'importance que le produit lui-
même. Exemple : Des gens ont 
parfois payé des conteneurs 
inexistants au vu d'un document 
parfaitement en règle, d'autres ne 
peuvent pas recevoir leur conteneur 
bien réel par manque d'un document 
confirmant son existence. Autre 
exemple des jeunes payent très cher 
un produit étiqueté du logo d'une 
marque, alors que le produit seul ne 
vaut quasiment rien, et pourtant ils 
font ainsi gratuitement de la publicité 
pour la marque qui les a pillé ! 

Russie et économie 
La Russie a peu de dettes, suite aux 
embargos précédents, elle a du 
développer son agriculture et vends 
aujourd’hui en Europe ce que les 
paysans français leur vendaient 
autrefois. Quand on isole un pays il 
apprend vite à se suffire à lui-même. 
Mais en plus il a tendance à vouloir 
développer un égoïsme nationaliste 
au détriment des pays voisins. 

Jeux d’inconscients 
Dans la riche Arabie Saoudite s’est 
déroulé le grand prix automobile de 
formule un, oubliant sans vergogne 
que ce pays a décapité 81 têtes en 
une semaine et tué plus de 380 000 
personnes au Yémen, pays le plus 
pauvre du monde. En plus ces 
voitures hors de prix vont rouler très 
vite et polluer un maximum pour ne 
rien transporter et aller nulle part. 
Est-ce du sport ? 
Voyons être allé disputer un grand 
prix en Arabie, c'est bien, la preuve 
que ce pays est civilisé n'est ce pas ? 
A moins que ce soit ces riches 
sportifs qui ne le sont pas du tout. Urgente révolte 

Irak : des mercenaires mitraillent les 
autos qu’ils doublent, s’amusant à 
tuer des familles anonymes.   
Ukraine : Un politicien ambitieux 
donne un tank de grand prix à un 
jeune soldat qui ira volontairement 
écraser à un carrefour un inconnu 
qu’il n’a jamais rencontré et qui ne 
lui jamais rien fait dans une voiture 
qu’il payée par des mois de travail.   
Yémen : Des armes françaises aux 
mains des riches émirs d’Arabie 
massacrent des villages et affament 
des enfants. Et partout ailleurs…  
Qui ira nettoyer ces boucheries ?  Qui 
jugera les fautifs ?  Etant du bon coté 
des échanges, rendons nous compte 
que nous sommes au cœur de la 
bête ! Alors si nous ne faisons rien 
qui peut le faire à notre place ? Pour 
commencer plus on est bien payé 
plus il nous faut vérifier que notre 
travail est vraiment utile aux autres ! 
 Comment effacer la moitié de l’humanité… 

Certains font la guerre 
d’autres cherchent la beauté 


