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Evolution des mœurs : Tollé 

suite à un safari-chasse, les gérants 
d'un Super U doivent démissionner !  

Plus d’énergie propre 
Il parait que la faune est perturbée 
par les éoliennes ou les panneaux 
solaires, comme si le nucléaire ne 
perturbait personne ! Comme à  
Tchernobyl, Fukushima, Three Mile 
Island ou Kychtym en URSS. Mais la 
question n'est pas « comment 
produire plus d'énergie par des 
moyens plus ou moins risqués » 
mais de réfléchir « à quoi nous sert 
toute cette profusion d'énergie », 
surtout qu’une énorme part sert à 
en produire encore plus ! 

Fake New tour de France 
Des policiers auraient arrêté un 
individu portant un gilet jaune 
leader d’une manif de cyclistes 
perturbant la circulation !  

Trop tard ! 
J'imagine la tête que fera un croyant 
qui toute sa vie se sera privé pour se 
rendre compte, à sa mort, que la 
promesse du paradis avait autant de 
valeur qu'une promesse électorale : 
Juste une belle image offerte par des 
pontifes pour se faire docilement 
obéir, pour qu'eux au moins 
profitent facilement de leur vie. 

Problème 

Celui qui désapprouve une idée, le dit 
en expliquant en quoi elle lui déplait. 
Celui qui voit son idée mal aimée s’en 
offusque et affirme sa vérité. 
Celui qui lit ce discours dogmatique, 
critique ce manque d’arguments. 
Celui qui est critiqué se plaint d’être 
victime d’un discours haineux. 
Celui qui prétend maintenir l’ordre 
public s’en mêle et interdit la haine. 
Celui qui veut s’exprimer est donc 
obligé de se taire ou d’uniquement 
soutenir ce qu’il désapprouve. 
Première question :  
Déterminez lequel est le gagnant ?  
Seconde question : 
Tous ces gens pourront-ils rester 
longtemps dans l’ordre public ? 
 

Haine interdite ? 

La loi contre la haine ne risque-t-elle 
pas de censurer certains textes 
religieux réellement violents ? 

Est-il possible d'aimer la haine 
sans être parjure ? 
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Diesel à la casse 
L'entretien et le recyclage sont la 
bête noire des commerçants. 
Détruire des engins opérationnels et 
bien entretenus pour construire de 
nouveaux engins génère plus de 
pollutions que faire rouler le parc de 
véhicules existant jusqu'à sa fin. Les 
industriels rient pendant que la 
planète pleure. 

La santé selon Agnès Buzyn 
Un 3éme enfant né sur la route pour 
rejoindre la maternité de Valence 
située à 94 kms depuis la fermeture 
de la maternité de Die. Tout s'est 
bien passé mais quand il y aura des 
complications, Agnès Buzyn saura-t-
elle assumer ses erreurs ? 
France Inter : La France en panne de 
médicaments ? Parce qu'ils sont 
fabriqués pour la plupart à 
l'étranger, Chine, Inde, Etats-Unis ! 
L'argent que nous versons à la sécu 
part donc surtout à l'étranger. 

 

Duperie sanitaire 
Augmentation de +12% en France 
de consommation de produits si mal 
nommé phytosanitaires car ils n’ont 
rien de sanitaires. Comme il est 
interdit de les répandre près des 
ruisseaux ou de sources, il a suffit 
de supprimer sur les cartes plein de 
ruisseaux et de sources, pour 
pouvoir quand même les utiliser. 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 
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Macroneries 
La rigueur censée diminuer la dette 
publique l’a accrue à 99.6% du PIB 
Frais des députés ? refus de la 
transparence ! 
Electricité après + 5.9% au 1er juin 
voici + 1.23% au 1er août, à suivre ! 
Les agents des services fiscaux, 
habilités à effectuer des enquêtes, 
pourront dorénavant être armés. 
Secret des affaires, loi sur les fake-
news, contrôle de l’information 
pouvoir par le CSA nommé par le 
pouvoir, convocation de journalistes 
pour trouver leurs sources, tentative 
d’un conseil de l’ordre des 
journalistes, Macron cherche à 
museler la presse : 2/07/2019 manif 
contre Amazon la gendarmerie 
interdit aux journalistes de circuler 
pour faire leur travail alors que 
n'importe qui peut passer librement. 

Algérie divisée 
Gouvernée par les arabes, sous 
influence des Emirats et de l’Arabie, 
l’armée pénalise l’économie des 
berbères, blocage des livraisons de 
matières premières pour fermer 
l’usine de l’ENIEM, interdiction aux 
entreprises de faire les finitions du 
stade de Tizi Ouzou, drapeau et 
emblèmes berbères interdits, même 
la langue amazigh  est méprisée. Et 
quel silence a propos des grands 
incendies ravageant la Kabylie ? 
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Absurde  
C’est un triste gâchis de constater 
que c’est quand l’homme aura réussi 
à découvrir toutes les origines de la 
vie sur terre et la généalogie de son 
espèce, qu’il finit par s’auto détruire 
en toute connaissance de cause, 
dans un bête suicide technologique. 

Gestion marseillaise ! 
En pleine canicule, très peu de 
piscine ouvertes au public, les plages 
souvent fermées, pour pollution. En 
plein saison touristique les fontaines 
du site Longchamp qui viennent juste 
d’être entièrement rénovées sont à 
l’arrêt. En pleine pollution, de 
multiples chantiers poussiéreux 
bloquent les principaux axes et 
places de Marseille, même la navette 
du vieux port crache une belle fumée 
d’hydrocarbures. La Canebière qui 
venait d’être refaite depuis peu est 
de nouveau en chantier pour la 
rendre piétonnière. Alors que 
Marseille est endettée jusqu’au cou 
et que ses immeubles vétustes 
s’écroulent, la municipalité s’offre un 
feu d’artifice géant pour un montant 
qu’elle refuse de communiquer. Elle 
venait d’organiser Nuit étoilée sur le 
vieux port, annulé à la dernière 
minute pour cause de canicule 
(comme s‘ils ne le savaient pas avant) 
mais surtout ne pas pénaliser les 
commerçants ! Les élections arrivent 
alors ils font tout et n’importe quoi 
pour se faire bien voir. 
Il parait que Marseille se décide à 
agir sur la pollution des navires : En 
réduisant leurs vitesses, mais cela ne 
change quoi ? Car s’ils polluent moins 
ils polluent plus longtemps, par 
contre sauront-ils imposer un 
branchement électrique à quai ? 
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Recyclage 
Exporter leurs déchets dans des pays 
comme la Malaisie coûte moins 
chers que de les traiter pour la 
plupart des pays occidentaux, alors 
nos sociétés de recyclage font des 
bénéfices « légalement » à l’export. 

Croissance ou progrès 
Nous confondons souvent ces deux 
mots qui pour moi sont opposés. 
La croissance est quantitative, le 
progrès est qualitatif. Le progrès n'a 
pas de limites alors que la croissance 
infinie est logiquement une impasse 
sur une planète finie, d'où le recours 
à la dette pour dépasser ces limites 
et consommer plus que ce qu’on 
peut se payer. Le toujours plus est la 
croissance, le toujours mieux le 
progrès. Or on évalue la qualité 
d'une action à la quantité de profits 
qu'elle dégage, pas à la qualité de 
vie qu'elle génère, d'où la 
proposition d'une comptabilité 
sociale des activités plutôt que 
l’actuelle évaluation qui stoppe des 
actions utiles dites non rentable 
comme des écoles ou des hôpitaux. 

La démocratie part du 

principe que le plus grand nombre a 
raison, donc sur une planète déjà en 
surpopulation, ce sont ceux qui ont 
le tord de faire le plus d’enfants qui 
auraient raison ?  

Sécurité assurée ? 
Incidents nucléaires en tous genres : 
07/06/19 Tricastin : Le circuit 
d’alimentation en eau des 4 
réacteurs n’aurait pas résisté à un 
séisme   
12/06/19 Flamanville : 3 travailleurs 
contaminés interne. 
13/06/19 Chinon : Erreur sur un 
protocole de sûreté durant 1h10 
pour le confinement du réacteur. 
17/06/19 Blayais : Un robinet censé 
être condamné trouvé ouvert à 
l’extérieur d’un réacteur  
19/06/19 Gravelines : Problème de 
ventilation en zone nucléaire : le 
réacteur 1 mis à l’arrêt. 
EDF ne vous parle que de ses tarifs… 

Qui sont les roulés ! 
Nous ne réfléchissons guère 
pourquoi nous avons tant besoin de 
rouler ? Ils ont fait des zones 
résidentielles, des zones de loisir, 
des zones commerciales, des zones 
industrielles, alors sont apparues les 
zones d'embouteillage... Nous 
roulons pour aller travailler, nous 
travaillions pour payer de quoi 
rouler et plus rouler coûte cher plus 
nous devons aller travailler loin ! 

Quand religion ou histoire espèrent 
un ‘retour’, autant vouloir réutiliser 
l‘allumette qui a bien fonctionné ! 

Incitation à la haine ? 

Civilisation ? 
Promesse d’Emmanuel Macron « ne 
pas fermer d’école jusqu’en 2022 » 
Résultat : 400 établissements, 
ruraux pour la plupart, vont devoir 
fermer leurs portes cette année, ils 
appellent cela "école de la 
confiance" Mais rassurez-vous nous 
allons construire 15 000 places de 
prison supplémentaires sur deux 
quinquennats, ça compense ! 

Chiffres que je n’ai réussi à vérifier 
par manque de clarté des données : 


