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Extrémisme 
« Comportement politique consistant 
à défendre les positions les plus 
radicales d'une idéologie ou d'une 
tendance. » Ils refusent toutes 
modérations ou toutes alternatives à 
ce que leur dicte cette doctrine.  
Les actions extrémistes sont donc des 
méthodes pouvant être violentes et 
agressives souhaitant un changement 
radical de leur environnement.  
Donc nous avons en France des 
extrémismes de droite, de gauche et 
même un extrémisme du centre. 
Quand donc pourrons-nous enfin 
choisir de vivre enfin en démocratie ? 
Quand nous saurons enfin sortir de 
cette constitution imbécile. 
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Point de vue 
COLERE 

Voilà la beauté que 
nous offre la nature 
qualifiée de 
sauvage par la 
violence de sa loi de 
la jungle. Elle ne 
nous demande rien, 
juste de la 
respecter. 
Voilà la laideur que 
nous offre la 
civilisation des 
homos « sapiens » 
qualifiés savants et 
intelligents. Ils nous 
demandent tout : 
notre argent, notre 
liberté et même nos 
vies. En plus ils ont 
le culot de vouloir 
être respectés ? 

Catastrophes en cours 
Avec les crues éclair, 443 morts en 
Afrique du Sud, les froids 
exceptionnels, les vagues de chaleur 
à répétition et leurs incendies, voici 
les sécheresses éclair qui en 
quelques jours peuvent assécher les 
sols et anéantir les récoltes ! En plus 
l’Ukraine qui est un des plus gros 
exportateurs de denrées alimentaires 
est en guerre, alors La faim sera vite 
notre prochain problème. 

Démocratie énergétique 
Personnellement je trouve que ces 
grandes éoliennes ne sont pas la 
solution, pourquoi ce gigantisme ? Je 
pense que c’est moins pour produire 
l'électricité que pour s'en assurer le 
contrôle de la vente. Je préconise au 
contraire une multiplication de 
petites éoliennes toutes simples 
partout chez les gens sur les toits les 
barrières sur les pylônes. Chacune 
apportant sa petite puissance 
électrique au réseau, ajoutez aussi 
des hydroliennes au fil le l'eau des 
rivières sans barrages, des tuiles 
photovoltaïques, etc.  Mais tout cela 
induit une logique économique de 
l'énergie totalement différente. Une 
démocratie énergétique généreuse 
au lieu du lucratif autoritarisme 
énergétique actuel. 

Graal du capitalisme 
Le captage et stockage du CO² va 
bientôt devenir un énorme marché 
mondial, sauf que pour capter ce gaz 
qui vient de notre surconsommation 
d'énergie, il va falloir encore plus 
d'énergie donc plus de CO² ! Pourtant 
on sait que les arbres savent très 
bien faire sans consommer d'énergie, 
mais on préfère dépenser encore de 
l'énergie pour les couper ! Vendre la 
solution au problème que l’on cause 
soi-même, voilà le summum de 
l’investissement. Préférer le fric au 
bon sens est un non sens. 

Pas le choix ! 
3 arguments tous aussi logiques :  
Choix de refuser sa voix, qu’ils se 
démerdent entre eux, entre le loup 
et le crocodile les moutons se feront 
bouffer de toute façon. 
Choix Le Pen pour donner une leçon 
à la France, que vous n’auriez jamais 
essayé (l’histoire de l’extrême droite 
s’oublie si vite ?) Elle ne devrait pas 
avoir l’appui de l’assemblée, dites-
vous ? (voir plus loin Sombre avenir). 
Choix Macron, la destruction de tous 
les services publics, le mensonge 
perpétuel, le pillage des ressources 
de l’état au profit du privé, la 
violence de ses réformes comme de 
sa police. Il ne devrait pas avoir 
l’appui de l’assemblée, dites-vous ? 
Mais quel poids reste à l’assemblée ? 
Au fait qui suis-je pour suggérer un 
choix ? Nous sommes tous dans cette 
même galère, voilà le bilan du 
«laisser faire», qui a dit qu’il y a plus 
grave que le bruit les bottes : le 
silence des pantoufles ! 
 

Boucs émissaires 
Lepen fait croire aux gens qui 
souffrent que tous leurs problèmes 
viennent de l’immigration, des 
maghrébins et des assistés alors 
qu'ils viennent de la richesse mal 
partagé et accumulée par les riches. 
Macron fait croire à la classe 
moyenne que tous leurs problèmes 
viennent des plus pauvres alors qu'ils 
viennent de la richesse mal partagé 
et accumulée par les riches. 
Emmanuel et Marine sont riches… 
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 Electricité pas chère ? 
Et hop 2,654 milliards d’argent public 
pour sauver EDF, vous ne payez pas 
en facture, vous le payez en fiscalité.  

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Est-ce si 
important ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radicalisme
mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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ITER 
dont 20% est payé par la France, est 
passé de 4.5 à 40 milliards et devrait 
atteindre 65 ! Les sections livrées ont 
des soudures non conformes, le 
béryllium utilisé est toxique au point 
que les deux responsables US sont 
préféré quitter le projet. Les salariés 
qui dénoncent des malfaçons sont 
licenciés.  Plusieurs suicides se sont 
produits.  Prix Nobel de physique, 
Pierre-Gilles de Gennes, nucléariste 
convaincu, déclarait en 2006 : ITER je 
n’y crois malheureusement plus. 
Autre prix Nobel de physique, le 
chercheur atomiste japonais 
Masatoshi Koshiba exprime : ITER est 
extrêmement dangereux pour la 
sûreté et la contamination 
environnementale. Le tritium est 
hautement toxique, une grande 
partie des nappes phréatiques sera 
contaminée, un risque extrêmement 
grave pour l’environnement. 
Ne pas oublier en prime qu’Iter est 
construit sur la grande faille sismique 
de la Durance ! C’est malin ! 

Sacré Saint Dicat ! 
Comment faire taire les syndicats de 
la fonction publique : publié au 
journal officiel du 1er avril juste avant 
l’élection présidentielles et ce n’est 
pas une blague  : 
Subvention exceptionnelle de 33 
333,32 € à FSU, à UNSA-FP, UFFA-
CFDT, UFSE-CGT et 16 666,66 à CFE-
CGC et à Union syndicale Solidaires. 
Puisque seulement 4% de leurs 
revenus viennent des salariés, et le 
reste vient de l’état et des 
employeurs qui pour qui croyez vous 
que les syndicats travaillent ? 

Sombre avenir 

Si Le-Pen se fait élire, imaginez-vous qu’il ne se 
passera rien jusqu'aux législatives ? Ils auront accès à 
tous les fichiers, ils pourront peut-être même reculer 
ou modifier les conditions du scrutin. Les gros bras des 
identitaires se sentiront légitimes pour faire un grand 
ménage avant le vote, par l'intimidation ou la 
violence. Et comme le RN dispose d’appuis réels dans 
la police, dans le grand capital et dans les médias, il 
aura même des soutiens venus hors de France. 
Attendons-nous à une "épuration" douloureuse, 
surtout que la justice est lente et débordée. 
Oui je sais je suis très pessimiste, mais croyez-moi je 
ne souhaite que de me tromper. 

Famille Duhamel 
Le père Patrice Duhamel, ORTF, 
Radio France, RMC, TF1 service 
politique etc. 
La mère : Nathalie Saint Cricq, A2, la 
5, chef du service politique sur 
France 2. Petite-fille du fondateur de 
La Nouvelle République du Centre 
Ouest en 1944, fille de Jacques Saint-
Cricq, président du conseil de 
surveillance du même journal,  
Le fils Benjamin Duhamel, Ex 
Directeur de France Télévisions 
journaliste à BFM TV 
L'oncle Alain Duhamel, RTL, le Point, 
Libération, Europe 1, BFM TV 
C’est la pluralité de l’information ? 

Le chiffre ou le cœur 
Entre ceux qui regardent les chiffres et 
ceux qui regardent les êtres humains, 
les insultes ne leur permettront jamais 
de s’entendre.  
Mais nous sommes sur une même 
planète, il faudra bien vivre ensemble, 
sans se détruire les uns les autres, ou 
rester passif dans son coin.  
Mais banquiers, multinationales et 
vendeurs d’armes n’ont pas de 
frontières entre eux !  
Et comme leurs richesses dégoulinent 
sur les peuples en même temps que 
leurs idées via leurs médias et la 
sophistication de leurs éléments de 
langages, nous n’avons plus la sagesse 
d’analyser humainement les 
situations. 
Ils savent se régaler de nos divisions et 
de nos insultes en les attisant 
superbement. Diviser pour mieux 
régner est vieux comme le monde. 
Allons continuerons-nous à ne 
regarder que les chiffres, ou allons-
nous écouter que nos cœurs ?  
Exemple : cherchons les causes réelles 
de ces migrations et s’en occuper 
sérieusement au lieu de ne s’occuper 
que de ceux qui en sont victimes 
parmi ceux qui voyagent ou ceux qui 
subissent leurs arrivées. 
 

Gouverner ? Facile ! 
Suite à des rapports jamais signés, le 
président publie des ordonnances 
jamais débattues. Rien que ce 14 
avril 7 ordonnances ont paru au 
journal officiel. Où est la 
démocratie ? 

Nécr’écologie 
Le ministre de l’écologie vient de 
déclasser 6 arbres exceptionnels sans 
justification. Seraient-ils morts ? 


