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Tarifs ferroviaires 
Alors que le billet de train paye 
l'entretien des rails, le billet de bus 
ne paie pas l'entretien des routes, 
payé par nos impôts ! Les avions ne 
paient pas l’air qu’ils salissent, mais 
que les aéroports bientôt privatisés 
les bateaux ne paient pas l’eau qu’ils 
polluent, mais pas de taxes non plus. 
Le cheval broute et n’a pas besoin 

de route. Est-ce de la concurrence 
juste et non faussée ? 
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Rentabilité judiciaire 
Pour 85.700 € de billets d’avion, R. 
Navarro ex premier secrétaire de la 
fédération socialiste de l'Hérault est 
condamné avec son épouse à 30 000 
€ d'amende chacun et 3 mois de 
prison avec sursis, 3 ans d’inéligibilité. 
Ils y gagnent quand même 25 700 €. 
Inversement 6 mois de prison ferme 
pour vol à l'étalage d’un sandwich et 
de jus d'orange pour 5 €.  Il y gagne 
quand même 6 mois nourri logé. 

Surveillance renforcée 

Si pour surveiller que les vaches 
mangent bien on pose des hublots 
sur leur estomac, alors surveillons 
que nos ministres travaillent bien en 
posant des hublots sur leurs 
portefeuilles ! 

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

Huile de palme 
Le Japon est en train de tomber dans 
la folie de l’huile de palme comme 
combustible. Le groupe H.I.S. veut 
ouvrir une centrale électrique qui 
brûlerait 70.000 t d’huile de palme 
par an. Ce projet doit être stoppé. 
En Malaisie et en Indonésie, la 
production détruit les forêts 
tropicales au profit de plantations en 
plus de bafouer les droits des 
indigènes et des travailleurs. 
Ce n’est donc pas une énergie 
renouvelable, et elle émet plus de 

CO2 que l’essence ou le diesel. 

 
 

Bonne nouvelle 
On dit beaucoup de mal des CRS, 
comme quoi ce seraient des brutes 
cruelles et que sais-je encore. Mais 
la vérité est toute autre : voyez 
comme ils prennent la peine 
rafraîchir ces sympathiques hippies 
en cette période de canicule ! 

On perd le nord ? 
Les pôles magnétiques de la terre se 
déplacent de plus en plus vite du 
Canada vers la Sibérie au point 
qu’on s’attend à une inversion du 
magnétisme terrestre comme cela 
s’est produit 183 fois en 83 millions 
d’années. Bon à 4 km par an, on a le 
temps, mais nos systèmes de 
navigation devront s’adapter. 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Démographie 
En pleine explosion démographique 
avec tous les problèmes que cela 
pose, nous choisissons d’ajouter 
encore des enfants au nom de la 
liberté de procréer. Est-ce sage ? 

Macroneries 
« La crise peut conduire à la 
guerre », dit-il à Genève mais 
vendre des armes aux belligérants 
pourrait conduire à la paix ? 
« Les Français veulent qu'on les 
écoute et qu'on les considère. Cette 
réconciliation entre la base et le 
sommet, c'est le cœur de la tâche 
qui m'attend pour les prochains 
mois. » 
Facile, il lui suffit d’accepter le 
Référendum d’initiative populaire. 
Pour cacher le succès de la pétition 
sur le référendum pour les aéroports 
de Paris, l’information sur le nombre 
d’inscrits a été supprimée du site. 
 

A qui cela profite ?  
Pourquoi vouloir capter l'énergie du 
vent, les vagues la captent mieux 
que nous et l'accumulent même 
avec plus de puissance. 
Pourquoi vouloir capter l'énergie 
solaire, les arbres le font mieux que 
nous et savent la stocker. 
Pourquoi vouloir créer la fusion, le 
soleil le fait mieux que nous et nous 
l'offre sans limite gratuitement. 

Le climat est-il fou ? 
Ce 22 juin 2019, 60 cm de neige 
dans le Colorado, à l'ouest de 
Denver à des altitudes supérieures à 
2 300 m, 50 cm à Steamboat Springs, 
du jamais vu depuis le 17 juin 1928. 

Mais nos ministres gèrent… 
Dedans, les grands discours sur la 
canicule et sur l'environnement. 
Dehors, les voitures des ministres et 
leurs escortes, moteurs qui tournent 
pour la climatisation, sous 40°C. 
 

La guerre est déclarée 
entre les goélands et les drones de la 
police de Paris, « Selon des sources 
concordantes, plusieurs engins de la police 
de Paris ont essuyé ces derniers mois la 
colère des goélands qui les prennent pour 
des prédateurs. »  ( Se tromperaient-ils ? ) 
Les services du l’intérieur se font discrets 
et tenteraient de chercher la parade ! Qui 
va gagner, les poulets ou les goélands ? 

Etre le premier est un échec car 
comment faire mieux ensuite ? 
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Réflexion d’un con 
En fait il n’y a peut-être pas plus de 
cons qu’avant mais seulement moins 
de tolérance de notre part quand on 
voit les dégâts issus de la connerie. 
Et comme chacun d’entre nous est le 
con d’un autre, quelle part cultivons-
nous de la connerie universelle ?  
Mais alors comment changer ça ?  
Peut-être en tentant d’échanger nos 
conneries respectives pour voir si au 
fond il n’y avait pas un peu de vrai 
dans celles de chacun.  
Au pire ce n’est que du temps perdu. 
Au fond si ça ne marche pas nous 
apprendrons de nos échecs.  
Au mieux nous élargirons notre 
regard sur la perception du monde. 
 

Question 
Si la « vérité » religieuse est si 
évidente, convaincre devrait suffire, 
pourquoi vouloir l'imposer. 
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Sémant(ox)ique 
Une des mains-mises de l’oligarchie 
qui m'attriste le plus et qui reste la 
plus discrète est la dénaturation du 
langage lui-même. Le sens des mots 
est détourné de sa signification, la 
publicité s'empare de terme pour les 
mettre à son profit et leur enlève 
toute puissance, exemples : 
Le mot révolution est mis à toutes 
les sauces, même Macron a osé en 
faire le titre d’un livre plutôt banal !   
Le mot liberté utilisé pour 
précisément la détruire en 
l'appliquant à la liberté d'entreprise, 
le mot peuple mis à toutes les 
sauces, du populisme au populaire. 
Les mots progrès et connaissance 
devenus croissance et technologie.  
Le mot écologie passé d'une science 
vers une mode lucrative.  
La logique est détournée par des 
arguments hors de leur sens réel, le 
mensonge, l’omission, l’art de la 
sémantique se joue des apparences.  
Ainsi tout le discours nucléaire nous 
gave de ces outils de communication 
pour asseoir son hégémonie.  
Pire encore la notion politique de 
représentativité atteint un tel 
cynisme, que l’oligarchie financière 
se pare de l’image de démocratie 
pour justifier sa propre dictature. 
Le pompon est atteint dans la 
finance ou ceux qui travaillent et 
vivent de l’argent sont ceux qui 
définissent la création monétaire 
réalisant le plus formidable conflit 
d’intérêt possible, au point de nous 
obliger à payer pour réparer leurs 
propres erreurs en leur empruntant 
de quoi les soutenir sans exiger 
d’eux la moindre contrepartie !  
Nous devons réapprendre à nous 
servir de notre propre langue avec 
des mots ayant retrouvé un sens vrai 
sous peine de ne plus pouvoir  nous 
comprendre et encore moins 
comprendre le monde. 
 
 

 

Logique rentable 
Marseille : Un décret de (par chance 
peu appliqué, bien qu’ayant moi-
même été verbalisé pour ça) interdit 
le stationnement plus de 24 heures 
au même endroit, or un autre décret 
interdit à des voitures de rouler pour 
cause de canicule, donc elles sont 
verbalisables, qu’elles roulent ou pas. 

Qui est responsable ? 
Ce qu’en dit Macron à la télévision : 
« Pour expliquer les violences 
policières il n’y a aucun bon 
argument. Il n’y a pas d’autorité de 
l’état dans les quartiers s’il n’y a 
pas d’autorité dans l’état. Dès qu’il 
y a une bavure il doit y avoir une 
réponse et une sanction. Mais elle 
est hiérarchique. Un il faut tirer au 
clair la situation. Deux c’est pas 
possible quand il y a une violence 
policière qu’il n’y ait aucune 
sanction dans la hiérarchie policière 
et il y en a : y a un commissaire de 
police, y a un directeur 
départementale de la sécurité 
publique, y a un préfet, y a un 
ministre, [petit silence] Donc moi je 
crois à la république de la 
responsabilité » 
Tiens pourquoi le nom de Benalla 
me vient à l’esprit tout d’un coup ? 

Appel d’offre 
Suite à une recrudescence de procès 
de politiciens et de membres des 
forces de l’ordre, le parquet de Paris 
cherche à acquérir des tampons 
"Sans-suite" de qualité supérieure 
pour usage intense. Les offres sont à 
déposer au ministère de la justice,  
(Il s'agit d’offres de services pas 
d’offres d'argent ... Quoique.) 

Lu au journal officiel 
au dernier alinéa, les mots : «la 
densité surfacique de flux lumineux 
» sont remplacés par les mots: 
«l'éclairement». Dire que nous 
payons des fonctionnaires pour 
devoir corriger de telles bêtises. 
 

Privatisation rentable 
Depuis le passage au privé en 1994 
de la gestion de l’eau à Toulon et 
des déchets à La Seyne, 30 
fonctionnaires autrefois affectés à 
ces services sont toujours payés sans 
être réaffecté à quoi que ce soit. 
Coût 1 million d’€ par an. Donc nous 
payons 2 fois le même service par 
nos factures et par nos impôts. 


