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Commerce US 
Aux Etats-Unis la vente des armes de 
guerre aux citoyens continue, mais 
ce n’est pas grave puisque 
maintenant ils vendent des gilets 
pare-balle pour écoliers ! 

Les routes nationales 

Discours des rapaces pour que ces 
routes aussi soient privatisées : 

« Le modèle vertueux des concessions 
pourrait s'élargir à l'ensemble du 
réseau routier national dans sa 

configuration resserrée aux seuls 
grands itinéraires, [pour provoquer] 

un choc budgétaire soulageant le 
budget de l’État ». 

Quand tout sera privé, nous serons 
privés de tout ! 

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

Bernard Arnault, 
Le patron de LVMH est devenu la 3ème 
fortune mondiale, avec 100,4 
milliards de dollars, seuls Jeff Bezos 
d’Amazon, et Bill Gates de Microsoft, 
le dépassent encore avec 119 et 106 
milliards de dollars. 
Au fait s’il voulait dépenser ces 100 
milliards en supposant qu’il vive 
jusqu’à 100 ans il lui faudrait claquer 
9 millions par jour ! Et dire qu’il en 
veut encore ! Un grand malade ? 
 

Bonne nouvelle 
Le Vietnam interdit le glyphosate, les 
Etats–Unis protestent ! 
, 

N’importe quoi 
« Paris – un collège remplace les 

heures de colle par des corvées de 
jardinage pour que les punitions 

aient du sens » 
L'école va-t-elle réussir à 
transformer le plaisir du jardinage 
en une punition ? Voilà bien une 
idée de bureaucrate citadin ! C'est 
le contraire qu'il faut faire : Avoir le 
droit de jardiner devrait être une 
récompense ! 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 
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Beaux faux bios  
L’étiquette Bio est donnée par les 
pays à leurs exportations sur des 
critères qui leurs sont propres, or ils 
autorisent des insecticides que nous 
interdisons chez nous, donc nous 
bouffons des produits dit « bio » 
contenant ce que nous interdisons. 

Macroneries 
Macron déclare « La France se 
passera du glyphosate à 100% dans 
les 3 ans » et décide « le glyphosate 
est autorisé cinq ans de plus » 
Brigitte Macron le président « c’est 
Atlas, ce Dieu qui porte la voûte 
terrestre » ne pas confondre Voute 
céleste ou globe terrestre, et Atlas 
n’est pas un Dieu mais un Titan que 
Zeus (Jupiter ?) a condamné à porter 
la voûte céleste.  

Roger Penrose 
En s’amusant à inventer des pavages 
infinis en base pentagonale, non 
périodiques, ce mathématicien a 
découvert de nouveaux concepts 
géométriques, utilisée ensuite en 
physique pour les quasi-cristaux. Il 
en fit un proverbe : 
« On ne sait jamais vraiment quand 

on perd son temps » 

Points de vue 

Loi contre la haine  
Critiquer n'est pas haïr. Celui qui est 
visé peut ne pas se sentir aimé, or 
c’est le contraire, au fond une 
critique vise celui qu’on espère 
améliorer, alors qu’en général on 
évite celui que l’on haït sans perdre 
d'énergie à lui expliquer ses erreurs. 
Quand j'écris « telle forme de pensée 
ou d'action est criminelle » tout en 
argumentant pourquoi je pense cela, 
ce n'est pas de la haine, c'est de la 
liberté d'expression. Si quelqu'un me 
dit que je suis un con, ce n'est pas de 
la haine, c'est juste une injure, à moi 
d'essayer de comprendre ce qu'il me 
reproche. Pourvu que ce projet de 
loi réussisse à formuler une bonne 
définition de la haine qui consiste à 
détruire l'autre sans autre argument 
que ce qu'il est, car cela il n’y est 
pour rien contrairement à ce qu’il 
fait car cela il en est responsable. Les 
philosophes ont du boulot mais les 
politiciens sont-ils bons philosophes 
! 

    Fut lancé en 2007 par EDF 
pour être construit en 4 ans pour 3 
milliards, l’Etat méfiant lui accorda 
10 ans pour le faire. Mais en 2017, 
ils ont du modifier le décret lui 
accordant 13 ans. Or suite à des 
malfaçons, la mise en service de 
l’EPR aura lieu cette fois en 2023…  
Peut-être ! L’état osera-t-il encore 
une fois modifier son décret ? Si ce 
joujou à 12 milliards, selon le chiffre 
du jour, démarre et échoue, 
démanteler ce chantier radioactif 
coûtera bien plus cher que de le 
faire maintenant, au moins la 
ferraille serait récupérable. Après 
tout ils ont bien accepté de revendre 
1000 € l’hydrolienne qui avait couté 
260 millions, parce que jugée non 
rentable ! Or l’Etat rachète des 
actions EDF, serait-ce pour sauver la 
mise aux petits copains pour qu’ils 
puissent acheter nos barrages ? 
 
 

L’EPR 

https://www.huffingtonpost.fr/news/jeff-bezos/
https://www.huffingtonpost.fr/news/jeff-bezos/
mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’horreur 
Des faux gilets de sauvetage en 
mousse qui coulent en 10 minutes 
sont vendus 10 € aux migrants qui 
prennent la mer. Dire que c’est ceux 
qui cherchent à les sauver qu’on 
condamne en justice ! 

Voici le symbole de 
 la République  

démocratique du  

Congo, l’okapi 
 Bientôt éteint 
et les guerres 
locales ne lui 

laissent guère  
d’espoir. 

Silence sur les OGM 
L’Union européenne a adopté à 
l’unanimité un nouveau règlement 
sur la transparence et à la pérennité 
de l’évaluation des risques des OGM 
dans la chaîne alimentaire. Ils 
accroissent encore la confidentialité 
des processus d’évaluation des 
organismes génétiquement modifiés ! 
Moins au saura, plus ils vendront ! 

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

Panique climatique 
Groenland : 20°C d’après les relevés 
estiment ce sont 2 milliards de 
tonnes de glace qui ont fondus en 
un seul jour de ce mois de juin. 
Les savants viennent de découvrir 
que le pergélisol, le sol gelé de 
l’Arctique constitue le plus 
important réservoir de carbone et 
de mercure de la planète. En cas de 
dégel c’est 12 °C en plus au lieu des 
4,8 °C prévus pour 2100 par le GIEC 
dans son pire scénario.  
Pire encore une découverte récente 
montre que ce sol pourrait libérer 10 
fois plus de mercure que toute la 
production humaine en 30 ans, ce 
poison commence déjà à croitre 
dans les populations locales. 
Panique des prévisionnistes car ce 
permafrost fond 70 ans plus tôt que 
les prévisions climatiques.  
Marre des jolis discours verts de nos 
élus, il faut des décisions capitales 
pour changer d’urgence toute notre 
façon de produire et de vivre. 
 
 

 

17 bachelières ont été 

surprises à tricher aux examens du 
bac en utilisant une oreillette cachée 
sous leur voile. Ca se passe au lycée 
des Aghlabides à Kairouan (Tunisie). 

Energie illimitée 
A mon avis, l’exigence d’avoir une 
source froide et une source chaude 
en thermodynamique pour produire 
de l’énergie est dé passable. Déjà le 
panneau solaire produit de l’énergie 
sans source froide, il me semble. 
Transformer directement de la 
chaleur en énergie devrait pouvoir 
se faire. En voici un exemple : 
La science a découvert une vibration 
spontanée à température ambiante 
dans un voile de graphène ( forme 
de carbone issue du graphite ) qui 
permet d’envisager de produire de 
l’énergie illimitée. Très faible pour le 
moment mais ne nécessitant que 
très peu de composants. Au fait les 
pétroliers laisseront-ils se déve-
lopper une telle concurrence ? 
Or l'économie fonctionne de même, 
avec une source chaude et une 
source froide : c'est-à-dire des riches 
et les pauvres. Si nous pouvions 
adapter ce processus en matière 
sociale, ce serait une révolution.  

L’état de droit 
Pour gérer l’espace la loi institue des 
plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) 
valable pour tous, modifiable 
démocratiquement. Des intérêts 
privés notamment les grandes 
surfaces contournent la loi en 
modifiant « en catimini » ces PLU ces 
règles locales d’urbanisme et 
d’aménagement, et l’obligation de 
publier les documents de contrôle a 
été supprimée, désarmant la justice. 
Des entreprises peuvent s’implanter 
alors sur des zones à risques, zones 
Natura 2000, zones agricoles, zones 
humides, zones naturelles, zones 
inondables. 
Et face aux recours, il suffit aux élus 
de modifier en douce les PLU. 
Or, pour tous ces abus de pouvoirs, 
les élus sont assurés de bénéficier 
des deniers publics alors que les 
victimes déboursent des sommes 
folles pour se défendre. 
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Les coccinelles sont appelées familièrement «bêtes à bon Dieu», 

à cause d’une légende du Xe siècle : Condamné à mort pour un meurtre 
commis à Paris, un homme qui clamait son innocence, lui devrait son salut. 
Car le jour de son exécution publique, une coccinelle se posa sur son cou 
mais quand bourreau tenta d’enlever, elle revint plusieurs fois au même 
endroit. Le roi Robert II (972-1031) y vit une intervention divine et décida 
de gracier l’homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut 
retrouvé. C’est depuis cette histoire que la coccinelle fut considérée 
comme un porte-bonheur à protéger.  
Et vu son appétit pour les pucerons les jardiniers approuvent. 
 

CASTANER 
A la grande mosquée de Paris :  
« Pour assister aux vœux du Conseil 
français du culte musulman avec qui 
je veux un dialogue large et constant 

sur la réforme de la loi de 1905 » 
Il n’y a pas mieux pour castagner la 
république et ses valeurs ! Non 
Monsieur Castaner, je vous interdis 
de réformer la loi de 1905 qui défini 
notre laïcité et nous garanti la liberté 
de croire ou de ne pas croire. 


