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Bonne nouvelle 
La France passe de la 34éme place à la 
26éme place en liberté de la presse ! 
Oui je sais, ça ne mérite pas encore le 
champagne, peu mieux faire… 

Pour recevoir « Points de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Point de vue 

Poutine 
Serait malade de la thyroïde, cette 
glande qui réagit mal aux pollutions 
radioactives issues de Tchernobyl et 
tue à petit feu. (Un ami à moi en est 
mort). Cette maladie provoque 
souvent une grande agressivité. 
 

PepsiCo se ridiculise 
Cette multinationale affirmait être 
détentrice des droits sur la pomme 
de terre FL-2027 utilisée pour les 
célèbres chips Lay’s. Mais ses 
documents étaient inexacts et 
lorsqu’elle a voulu lourdement 
pénaliser les agriculteurs en Inde qui 
cultivaient cette variété parmi les 
plus répandues au monde, la justice 
lui a donné tord. Dorénavant ces 
agriculteurs pourraient même exiger 
une part des bénéfices de PepsiCo ! 

La peur change de camp 
C’est surprenant de voir tant de 
célébrités affolées par la perspective 
d’un possible Mélenchon premier 
ministre : Mélenchon veut la 
révolution par les urnes, c’est une 
démocratie radicale. La démocratie 
terreur de la bourgeoisie, quelle 
horreur : Voilà un peuple qui oserait 
s'exprimer par les urnes ! Pire encore 
voilà qu'il voudrait reprendre aux 
trop riches... Mais que sont devenus 
la docilité et l'obséquiosité ? 

Belle surprise ! 
Disparu depuis 1960 la fauvette de 
Dartford, réapparaît pour la première 
fois dans la lande anglaise. 

Museler les critiques 
La loi séparatisme, récemment 
promulguée, met en danger les 
méthodes d’action des ONG telles 
que Greenpeace. Elle impose aux 
ONG d’intérêt général, de respecter 
le contrat d’engagement républicain 
interdisant toutes actions ‘contraires 
à la loi’ ou ‘susceptibles d’entraîner 
des troubles à l’ordre public’. La 
sanction ? Perdre l’agrément national 
pour la protection de la nature qui 
permet l’accès aux tribunaux 
administratifs et aux discussions 
nationales et régionales en matière 
de politique d’environnement et de 
développement durable. 

La liberté d’expression des 
associations est primordiale en 

démocratie. 

Pour nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Eléphants trompeurs 
En 1981 les pontes du PS promettait 
l’augmentation du SMIC, la réduction 
du temps de travail, pas de TVA sur 
les produits de première nécessité, 
un ISF et un impôt progressif, et la 
défense du CDI, mais aujourd’hui ils 
critiquent tout cela comme de la 
« radicalité d’extrême gauche » ! 

Voici RENAISSANCE ! Mélangez les lettres vous trouvez AINES RANCES 
 

 
 
 
 

qui nait dans l’euphorie et l’allégresse, si si, Véran sourit un peu. 
De quoi rendre l’espoir dans l’avenir 

ils auraient pu choisir « Second en pire »  
 
 
 
 

…et quelle  unité des regards !     

Nucléaire intermittent 
Dire que les passionnés de nucléaire 
reprochent aux énergies vertes leur 
dépendance envers la météo, alors 
que les centrales nucléaires doivent 
elles-aussi rationner leur production 
pour cause de sécheresse et de 
grosses chaleurs gênant leur 
refroidissement. Pas besoin du CO², 
pour réchauffer le climat grâce au 
nucléaire on chauffe directement. 
 

Voici les avoirs des 500 plus riches de France, cela représente l’équivalant de 
plus de 14 000 € par français ! Alors on les laisse continuer sans se plaindre de 
nos dettes et de la destruction de nos services publics ? Impossible 

d’être à la 
fois riche et 

généreux. 
Un pays sans 

solidarité 
finit par se 

fragmenter 
en multiples 

solidarités 
pour survivre 
par le retour 

du partage 
de ce qui leur 
reste de leur 

travail.  

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Quel dilemme ! 
Vous avez le choix entre un extrême 
centre qui privilégie le productivisme, 
l'agriculture industrielle, le nucléaire, 
les riches, et méprise ceux qui 
travaillent dans les hôpitaux, à la 
poste dans la justice, dans 
l'éducation, et une gauche que les 
médias accusent d'extrême juste 
parce qu'elle est l'expression les 
citoyens, qui veulent reprendre la 
parole par la démocratie, protéger la 
planète, avoir plus de justice sociale, 
de vrais services publics, et une 
taxation des multinationales pour 
récupérer ce qu'elles leur ont volé. 
Et les médias de ces rupins tirent à 
boulets rouges sur LFI à l’unisson !  
Choisissez entre un beau mensonge 
soigneusement mis en scène, et une 
sincérité malgré toutes ses 
imperfections... 

Vachement 
efficaces ces 

vaccins ! 

Ecologie a rebours 
Alors que l’urgence serait de planter 
des arbres, en avril 2022, la forêt 
amazonienne a perdu 101.200 
hectares, selon les données satellites. 
C'est presque le double de ce qu'elle 
avait perdu en avril 2021. Mais ce 
n’est pas grave, nous préférons 
contempler le football Brésilien ! 
 

Médias mafias 
Pour nos médias l’important c’est 
l‘Eurovision, le Foot, Le Festival de 
Cannes, la première ministre, les prix 
de l’essence et de la bouffe et c’est 
pubs, pubs, pubs, pubs… L’éloge de la 
consommation et du confort au lieu 
de promouvoir la connaissance, 
l’effort et la sagesse. 
Et les records actuels de chaleur 
actuel Jusqu’à 51°C au Pakistan, sont 
interprété par des journalistes 
comme agréable nouvelle !  
Comment peut-on confondre à ce 
point une catastrophe climatique 
avec un plaisir estival ? Quand l’eau 
manquera sur l’évier, ce sera trop 
tard pour se dire qu’on ne savait pas 
alors que tous les scientifiques nous 
avaient largement bien prévenus. 
 
 

Cocorico ! ? 
Marseille est à la 68ème place des 
villes du monde pour ce début de 
2022, 3éme ville d’Europe, 1er rang en 
France avant Nantes ! Mais pas de 
quoi être fier, car c’est seulement 
selon l’indice de criminalité.  
 

Les régions les plus 
vaccinées sont les 

plus touchées 

Art moderne ? Non  
mantes religieuses 

Le Sri Lanka crève… 
Une crise politique suite à une crise 
économique provoque d'importantes 
manifestations dans tout le pays 
pour réclamer le départ du président 
Gotabaya Rajapaksa et de son frère 
Mahinda, au poste de premier 
ministre. Suite à la chute du tourisme 
pour cause de covid, de démissions 
en cascades de politiques, de 
ministres, de banquiers, les caisses 
de l'État sont vides et la dette est 
colossale, donc les Importations sont 
à l’arrêt, d’où pénurie généralisée en 
nourriture, en carburant, en 
médicaments, et en électricité avec 
une inflation record. La police tire à 
balles réelles sur les manifs 5 morts ! 
Un cardinal chef des catholiques 
déclare ‘ Tous dans la rue jusqu'à ce 
que le gouvernement parte.’  
Quand des familles préfèrent leurs 
intérêts aux causes nationales...   

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-planter-arbres-aide-t-il-vraiment-11060/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-planter-arbres-aide-t-il-vraiment-11060/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/foret-decouvrez-5-plus-grandes-forets-monde-8550/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/foret-decouvrez-5-plus-grandes-forets-monde-8550/

