
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La paille ! 
Le groupe français de luxe Kering, de 
François-Henri Pinault, aurait 
soustrait au fisc italien, français et 
anglais 2,5 milliards d’€ d’impôts. 

Et la poutre ! 
Un SDF condamné à 4 mois ferme 
pour 17,20 € soustrait dans le tronc 
destiné aux pauvres (donc à lui) dans 
une cathédrale de Strasbourg. 
 

Egalité devant la loi ! 
Le chauffeur d’Emmanuel Macron 
circulait à « une vitesse excessive », 
le 27 février dans les Hauts-de-
Seine. Des policiers ont tenté de 
l’interpeller mais il a voulu prendre 
la fuite avant d’être rattrapé. 

Poisons gourmands 
L’Espagne n’a pas appliqué dans son 
droit une directive européenne pour 
permettre à ses producteurs de 
fraises d’utiliser des insecticides 
interdits pour exporter chaque 
année ses 350.000 tonnes de fraises. 
Un insecticide radical «Endosulfan», 
made in China, interdit par l’Europe 
depuis des années car connu pour 
ses effets néfastes sur le système 
nerveux central leur permet de 
produire leurs fraises avec de forts 
rendements et de tout petits prix. Ils 
utilisent aussi la chloropicrine ou le 
bromure de méthyle, de puissants 
produits interdits mais exportés… 

Macroneries 
« Promesses de baisses d’impôts et 

amélioration du service public» 
63% n’y croient pas ! Après ses lois 
sur le code du travail, sur le secret 
des affaires, ses affaires de vente 
d'arme avec l'Arabie, ses reculades 
sur l'écologie, ses faveurs aux plus 
riches, son mépris des plus pauvres, 
la violence de sa répressions des 
manifs, etc. comment peut-il croire 
que les citoyens espère encore sa 
compassion envers eux ? Les seuls 
qui sont censé le soutenir sont 
moins ceux qui l'approuvent que 
ceux qui ont peur du changement, à 
part les plus riches bien sur, ceux qui 
surtout ne veulent rien changer ! 
"Ne parlez pas de violence policière 
ou de répression, Ces mots sont 
inacceptables dans un état de droit" 
Sauf qu'il ne s'agit pas de mots mais 
de faits ! Donc la police a le droit de 
le faire mais nous n’avons pas le 
droit de le dire !  
« Je m’engage à ce que des actions 

soient prises face aux violences 
policières commises contre la presse 

lors des manifestations” 
Interdire la presse ou les manifs ? 

« Je suis favorable à la mise en 
œuvre d'une politique familiale plus 

ambitieuse. » 
La planète s’asphyxie à cause de sa 
démographie et il en ajoute encore ? 
Va-t-il en donner l’exemple ! 

Bonnes nouvelles ! 
Les sénateurs ont adopté en 
première lecture la proposition de 
loi (inspirée par Transparency 
International) permettant la 
restitution des avoirs issus de la 
corruption transnationale aux 
populations victimes des Etats 
d’origine. Le gouvernement s'est 
aussi engagé à lancer une mission 
parlementaire sur le "retour des 
Biens Mal Acquis" ! 
A plus de 90% les députés 
européens ont voté la protection 
des lanceurs d'alerte. Ils disposeront 
ainsi d’une immunité civile et pénale 
en cas de divulgation d’un secret 
protégé, y compris le secret des 
affaires, et des sanctions civiles et 
pénales dissuasives sont prévues 
pour les auteurs d’entrave au 
signalement, de représailles contre 
eux, ou en cas de rupture de 
confidentialité de leur identité. 
Notre récente loi « secret des 
affaires » est fortement contrariée ! 
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Pétrole ou écologie ? 
Le Canada va autoriser l’exploitation 
d’hydrocarbures dans des milieux 
marins pourtant protégés pour leur 
biodiversité, il dit que l’exploitation 
devra être « conforme aux objectifs 
de conservation » de ces « refuges 
marins ». Bah il suffira de redessiner 
ces zones protégées et ça devait se 
faire ! Au fond c’est notre faute : à 
chaque plein que nous faisons ! 
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Points de vue 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Gag chez les LREM ! 
« Il n’y a aucune raison de douter 

de l’enquête en cours de l’incendie 
de Notre Dame de Paris nous dirons 
aux français la vérité, comme nous 

l’avons fait pour Benalla » 
 

de Trazibule 

 

Musulmans dites-le ! 
Depuis le 11/09/2001, il y eu 31 221 
attentats commis par des groupes se 
prétendant musulmans provoquant 
146 811 morts. Musulmans, hurlez 
votre rejet de ces hérétiques qui 
trahissent votre envie de paix. 

Forêt de Zhangjiajie en Chine 
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                                                  Mise en scène pour BHL ? 

Ecologie politique ou 
politique écologique ? 
Je suis un peu dubitatif, tant qu'ils 
prôneront l'écologie politique c'est à 
dire utiliser l'écologie come 
strapontin pour se placer en 
politique ou ailleurs, au lieu de se 
battre pour une politique écologique 
seule ambition utile à tous... Quand 
on suit l’itinéraire des Zéribi, Hulot, 
Placé, Pompilli, De Rugy, Canfin, et 
tant d'autres jusqu’à Yann Arthus-
Bertrand qui entre en ce moment au 
conseil d'administration de LVMH, 
tous ces chemins personnels 
démontrent que ce que j'écris est 
tristement vrai au grand dam de 
l’éthique et des militants sincères. 
 

Simplification 
La nature n'est pas soluble dans 
l'interprétation qu'on en a, elle est 
plus complexe que cela, comme la 
vie elle-même qui en est 
l’expression. Nous avons appris la loi 
de la jungle et avons cru que c’était 
la seule car la plus spectaculaire. 
Puis nous avons découvert l’écologie 
qui démontre que même le pire 
prédateur est nécessaire à ses proies 
pour assurer sa survie.  
Nous avons aussi découvert des lois 
de solidarité entre être vivants, 
entre espèces, entre plantes mêmes, 
et même la théorie des jeux en 
mathématique, montre que le gain 
maximal de tous, passe par le gain 
minimal de chacun. 
La solution semble toujours venir de 
plus de complexités, plus de 
relations, plus de variétés, et 
toujours plus d’équilibre, un 
désordre collectif maximal 
compensé par une infinité de 
structures locales ordonnées. 
La simplification autoritaire reste 
une voie mortifère.  
 

Absurdités juridiques 
"participation à un groupement 

formé en vue de la préparation de 
violences et de dégradations" 

Ce motif est une entrave au bon sens. 
Comment dire qu'une dégradation se 
serait produit dans l'avenir vu que 
l'arrestation a précisément interdit 
de savoir si cela se produira ? En plus 
il ne s'agit même pas de "préparer" 
des dégradations mais d'envisager de 
le faire « en vue de » ! Enfin un 
groupe rassemble des personnes 
d’avis différents, lesquels d'entre eux 
sont fautifs alors que d'autres 
pourraient au contraire les raisonner, 
c’est donc une accusation collective, 
alors que la justice juge des individus. 
Voici donc une inculpation empreinte 
de multiples absurdités juridiques ! 
Claire Manor de Melun, 11 ans, a été 
blessée le 29/03 de 2 tirs de flash-ball 
par des policiers pour disperser un 
attroupement hostile. La procureure 
de Melun classe le dossier « sans 
suite » après 2 mois d’enquête de la 
sûreté départementale. Après avoir 
été blessée par la police, cette élève 
de CM2, l’est encore par la justice. 

Bonne nouvelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rare qu’il ne faut pas la cacher : Les indiens Waorani, peuple indigène qui 
se disent "gardiens de la forêt" en Équateur, gagnent leur procès contre 
l’exploitation de pétrole sur leurs terres, mais les recours restent possibles, 
et je parie que les entreprises pétrolières sauront s’y prendre ! 
 

Comment font les gens qui 
voient apparaître la Vierge pour 
voir qu'elle est vraiment vierge ? 
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Menaces mondiales 
Ecroulement monétaire, épidémies 
virant à la pandémie, guerres de 
religions, météorites, surchauffe 
climatique incontrôlable, éruption 
solaire qui ferait simultanément 
diverger toutes les centrales 
nucléaires, mort biologique des 
océans et famine mondiale, fin de la 
pollinisation de toute la végétation 
par disparition des insectes, 
éruption volcanique millénaire, etc. 
qu’elles soient d’origine humaine ou 
naturelle, chaque cause suffirait à 
elle toute seule, mais elles risquent 
fort d’être simultanées. 
Nous avons tous les outils pour 
comprendre et pour savoir, toute 
l’énergie et les sciences donc aucune 
excuse pour laisser faire. 
A nous de décider : réfléchir ou 
souffrir, agir ou subir. Ce qui est sûr, 
c’est que ce ne peut pas être ceux 
qui ont provoqué ces problèmes qui 
seront capables de nous en sortir. 

Elites au pouvoir ? 
Ce n'est pas parce qu'on exerce le 
pouvoir qu'on est forcément une 
élite, ce serait même contradictoire, 
car un vrai sage se garde bien de 
prendre le pouvoir surtout tel qu'il 
est pratiqué actuellement. 
Confondre puissance et compétence 
est une erreur fondamentale. 

Est ce réellement dangereux ?  
Voiture stoppée bien en vue, 

voici un béret rouge bien voyant, 
et deux gars regardent le 

photographe qui vu sa position ne 
craint guère un tir éventuel !  

http://t15k.mjt.lu/lnk/BAAAADHs8a8AASheclIAAAO3XjAAAAAAtZ4AAAAAAAY_hwBc0FqGr5AbA0OvTdijrxiNS3e2RgAF-Vc/2/5efg2N7xYePdFIN5bVIJLw/aHR0cHM6Ly9sYS1iYXMub3JnL2xhLWJhcy1tYWdhemluZS9sZXMtYXJjaGl2ZXMtcmFkaW9waG9uaXF1ZXMvYmhsLWxlLXByb2Nlcy1kdS1wb21wZXV4LWNvcm5pY2hvbg

