
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Concours d’égoïsme ! 
Aujourd’hui les 32 pingres les plus 
riches au monde détiennent 1 561 
milliards de dollars, soit plus de 
patrimoine que les 3 840 000 000 de 
personnes les plus pauvres… 

Si tout le monde pensait la même 
chose, ce serait peut-être un 

paradis sur terre, mais quel ennui ! 

C’est un vrai miracle ! 
que d’avoir pu faire croire à autant 
de gens que des livres religieux 
contenant tant d’erreurs, puissent 
avoir été dictés par des Dieux ! 

Dernier rappel 
Un séisme de 4,9 sur l'échelle de 
Richter a été enregistré ce 20 mars à 
une cinquantaine de kilomètres de 
Bordeaux, où est implantée la 
centrale nucléaire du Blayais. Un 
accident nucléaire peut être dû à 
une cause industrielle comme à une 
cause naturelle, cette centrale avait 
déjà été mise en danger suite à une 
inondation, ajouté au vieillissement 
des installations, c’est une des plus 
anciennes de France, 38 ans !  

Avant catastrophe 

Privé public 
Ils continuent d’affirmer que mettre 
les sociétés en concurrence est utile 
pour faire baisser les prix et 
pourtant la réalité des chiffres 
semble bien démontrer le contraire. 
C'est logique parce qu'une 
entreprise privée a besoin de payer 
des actionnaires, de payer de la 
publicité face à cette concurrence, 
et payer discrètement des politiques 
pour obtenir plus sûrement des 
marchés publics. 

Macronnerie ! 
Illogisme majeur : Proposition de 
travailler un jour non payé pour 
aider les anciens dont ils ont réduit 
les revenus par la CSG pour aider 
ceux qui travaillent ! 
Macron se délasse au ski pendant 
que Paris dévisse et casse ! 
«Maintenant c’est terminé. J’insiste 
pour que ce type de scène ne puisse 
plus se reproduire, notamment sur 

cette avenue »  
Donc interdire les manifestations ? 
De même pour lutter contre le 
chômage il suffit d’interdire la 
publication des chiffres, ou de 
rendre le travail obligatoire. Et 
contre la corruption il suffit juste 
d'interdire aux lanceurs d'alertes et 
aux journalistes d’enquêter ! 

«Je ne vois pas de colère dans le pays» 
Logique, à force de toujours bien 
sélectionner ses publics ! 
Frédéric Lordon explique comment 
ce pouvoir fait plus que mentir, il 
détruit le sens même du langage. 

Dégradeur payeur ? 
Les essais ASHO menés aux USA dès 
les années 60, confirmés depuis en 
France et ailleurs ont montré une loi 
de dégradation suivant une 
puissance 4 à 5 de la charge par 
essieu, voici les valeurs de l’indice de 
dégradation : 
Poids total (nb essieux) dégradation 
      1 T   2             1 
    10 T   2   10 000 
    20 T   3   50 000 
     44 T   5 250 000 
Péage d’un même trajet : 24 € pour 
une voiture 69 € pour un camion qui 
use 250 000 fois plus la route !  

 

100 

Tout étonné d’avoir pu atteindre ce numéro 100 symbolique, faut-il continuer 
ou cela ne finira-t-il par lasser ? Est-ce que tout ce temps et cet argent 
dépensés sont vraiment utiles ? Il existe tant de publications si compétentes… 

Une estimation via téléchargement internet plus les impressions papiers, semble indiquer que chaque numéro a été 
lu par 500 lecteurs environ. Il serait possible de proposer une édition de tous ces numéros reliés ensembles, utile aux 
toilettes quand on s’ennuie ! Sauf que c’est du travail et même si chaque exemplaire est offert, cela ne pourrait pas 
être gratuit et vu que le prix dépend du nombre de demandeurs, et que leur nombre dépend du prix comment faire ? 
En comparant les anciennes éditions le contenu semble s’améliorer, il semble que ce journal fait des progrès. Certains 
disent que les sujets abordés sont trop déprimants, mais à quoi bon écrire si ce n’est pour espérer améliorer quelque 
chose en signalant ce qui nous choque ? Applaudir ou encenser n’a jamais fait faire de progrès à personne. Comment 
ne pas voir que la période actuelle est riche de scandales et d’absurdités, l’urgence atteint des sommets jamais 
connus par l’humanité : archaïsmes, dettes, santé, pollution, injustices, armements, surpopulation,... 
Parfois certains envoient ces informations gênantes que les médias habituels méprisent, comment ne pas en parler ? 
Alors écrivez à ce journal s’il faut continuer, ce qu’il faut changer, ce que vous voudriez savoir, si vous avez envie de 
participer et si vous avez des idées pour mieux le diffuser ? Et pourquoi ne pas se rencontrer une fois pour en parler ? 
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Election sans Bouteflika ? 
Raté c’est  Bouteflika sans élection ! 

 Si même                                        le dit !  
« Le clip [de campagne du parti] En 
Marche est paradoxal : destiné à 

pourfendre les ennemis de la 
démocratie, il débouche lui-même 
sur la négation de la démocratie. » 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeaux 
Savez vous que notre gouvernement 
accorde sa garantie pour des prêts 
sans intérêts par l’agence pour le 
développement à des pays comme 
l’Indonésie, (16éme rang mondial) 
100 millions, ou le Maroc 320 
millions, la Tunisie 134 millions… 
 

Toute publicité commerciale 
qui n'offre pas ce qui est annoncé 
est considérée comme mensongère 
et ses émetteurs peuvent être 
juridiquement attaqués pour cela. 
Alors pourquoi ne pas appliquer au 
minimum les mêmes principes aux 
discours politiques car les 
conséquences de leurs promesses 
sont autrement plus graves ! 

Manifester ? Interdit ! 
Le droit international est clair : le 
droit de manifester ne devrait pas 
être soumis à autorisation 
préalable, car cette demande 
d'autorisation peut avoir un effet 
dissuasif, et "limite donc l’exercice 
de cette liberté fondamentale". 
En France le Décret n° 2019-208 du 
20 mars 2019 institue une 
contravention pour participation à 
une manifestation interdite sur la 
voie publique.  
L’état peut donc interdire toute 
manifestation qui le gène, ou faire 
prendre des risques énormes à celui 
qui déclare une manifestation 
autorisée que quelque chose peut 
faire déraper. 

Folie financière 
La dette mondiale publique et privée 
atteint d’après le FMI en avril 2018, 
164 000 000 000 000 dollars, soit 
225% du PIB mondial. Cela 
correspond à 21 326 $ de dette par 
habitant !  En moyenne un 
monégasque pourrait rembourser 
avec 11,5 jrs de ses revenus, un 
suisse en 24 jours, un français en 50 
jours, un an pour un portugais, 5 ans 
pour un tunisien, 20 ans pour un 
cambodgien, 80 ans au Malawi ! 

Démocratie représentative ? 
Le 15 mars 2019 à 6h 15 du matin, 
l'Assemblée Nationale a voté par 27 
contre 15 et 3 abstentions et 532 
absents : la privatisation d'Engie, des 
Aéroports de Paris, de la Française 
des Jeux, la suppression des tarifs 
réglementés du gaz et la 
modification des seuils sociaux ! 
Rien que ça ? 
Le genre de texte que la Grèce n’a 
voté qu’après des mémorandums, 
avec sur la tempe le pistolet de la 
Troïka (FMI-BCE-Commission). 

Cas de haute trahison. 
Au fait pourquoi une telle braderie 
en urgence des pépites de la 
France ?  
Ma réponse : Quand un bateau 
coule, des passagers informés se 
dépêchent de piquer tous les objets 
de valeur.... 

Ce pillage mérite justice ! 

Totale tromperie 
Sous prétexte de pollution les 
anciennes voitures sont retirées du 
marché français, sous prétexte de 
commerce elles sont revendues en 
Afrique, sous prétexte d’économie 
de transport elles sont chargées sur 
un vieux cargo, celui-ci prend feu et 
coule en polluant nos plages. 
Où est la morale de cette histoire ? 

 
 
 

 

 

 
Crimes au cube ! 

Détruire des peuples, en les 
expulsant de leur forêt, détruire leur 
culture et toutes leurs connaissances, 
détruire un écosystème nécessaire 
au monde entier, tout cela pour 
enrichir les plus riches ! J’ai honte de 
voir que nos élus, censés nous 
représenter et respecter nos 
engagements, reconnaissent et 
respectent les gouvernements du 
Brésil ou d’Indonésie triplement 
criminels, sans exprimer notre colère 
devant tant d’injustice ! 
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Le Collège de France se félicite de la 
signature d’un contrat avec le 

groupe Total pour transformer du 
dioxyde de carbone en 

hydrocarbures et en alcools. 
Parce que nous dépensons trop 
d'énergie, nous réchauffons le climat 
entre autre avec du CO², alors la 
recherche prévoit de dépenser 
encore plus d'énergie pour 
transformer ce CO² en énergie ? 
C'est débile ! Alors que les arbres 
font cela gratuitement. 

Dommage que les  
athées n’aient 

pas  d’aussi  
beaux lieux  

de prière. 

Pour être valable tout nouvel article 
de loi doit au minimum : 
Etre écrit dans un style lisible par un 
citoyen ordinaire. 
Prévoir une validité limitée dans le 
temps, sa prolongation éventuelle 
dépendant d’un nécessaire travail 
d’évaluation de ses conséquences.  
Entrainer la suppression du volume 
égal ou supérieur d’anciens textes 
juridiques, pour limiter l’inflation du 
volume des codes de lois. 
Ne jamais se référer à un public 
spécifique sinon elle est inégalitaire. 
Etre voté par 50% de députés 
présents issus de toutes tendances. 
 


