
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dire que les créationnistes nient 
l'évolution mais voudraient faire 

évoluer les autres vers leurs idées... 

Voltaire 
Il existe deux types 
de voleurs : 

 Le voleur ordinaire : 
C’est celui qui vous  
vole votre argent, votre portefeuille, 
votre montre, votre téléphone, etc. 

 Le voleur politique :  
C’est celui qui vous vole votre 
avenir, vos rêves, votre savoir, votre 
salaire, votre éducation, votre santé, 
votre force, votre sourire, etc. 
Une grande différence entre ces 
deux types de voleurs, c’est que le 
voleur ordinaire vous choisit pour 
vous voler votre bien, tandis que le 
voleur politique, c’est vous qui le 
choisissez pour qu’il vous vole. 
Et l’autre grande différence, qui 
n’est pas des moindres, c’est que le 
voleur ordinaire est traqué par la 
police, tandis que le voleur politique 
est le plus souvent protégé par un 
cordon de police. 

La morale et la loi 
Ce n'est pas parce qu'un acte est 
légal qu'il est forcément moral et 
inversement. Tant que des gens de 
peu de morale rédigent les lois, peu 
de chance que cela change. 

Immobilier parisien 
De 900 € le m² en 1980 il passe à 
10 500 € en 2017, à part cela il n’y 
aurait pas d’inflation en France ? 

Vérité et complot 

C'est simple, face à un évènement 
vous avez le choix soit d’accepter la 
version officielle soit de recherchez la 
vérité, donc soit vous êtes crédule, 
soit vous êtes « complotiste ». 
Lorsqu’une version officielle affirme 
haut et fort avant toute enquête une 
"vérité" doit on la croire ? Faut-dire 
que jamais l'état n'a été pris en 
flagrant délit de mensonge n'est ce 
pas (exemple l'affaire Benalla) ? Sinon 
comment chercher la vérité sinon en 
posant des questions, en observant à 
qui l'évènement rapporte, ce qu'en 
disent les experts, en relevant les faits 
constatés ? Alors à nous de 
définitivement extirper le mot 
"complotiste » de notre vocabulaire... 

45.9° dans le Gard 

"La sécheresse, c'était une année sur 
10, maintenant, c'est une année sur 
2 !" Constat dressé par le secrétaire 
général de la Chambre d'agriculture. 

Voleurs à l’Elysée ? 
Sept œuvres d’art valant des milliers 
d’euros ont disparu du palais de 
l’Elysée ! Soit l'Elysée n'est pas bien 
surveillé, soit ses habitants ne sont 
pas très honnêtes... Au fait si des 
œuvres d'arts peuvent disparaitre si 
facilement d’un lieu si surveillé 
qu'en est-il des secrets d'états ou 
des codes de la frappe nucléaire ? 

La « Justice » 
décide que deux villas corses 
construites illégalement sur un site 
protégé ne seront pas démolies : 
Celles de P. Ferracci ami de Macron. 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

de Trazibule 

 

Macroneries 
Macron lance le premier de six 
nouveaux sous-marins nucléaires. 9 
milliards jetés à l’eau pour de la 
prétention politique, n’aurions nous 
pas d’autres priorités ? 

La France livre en Libye 4 missiles 
anti-char achetés aux États-Unis. 
Notre excuse ? « Ils étaient 
défectueux ! » Nous passons en plus 
pour des escrocs ! 

200 services d’urgence en grève 
mais l’urgence est le feu d’artifice 
750 000 € et le défilé du 14/07 déjà 
3,5 millions (en 2014) pour ne 
soigner personne, ah si, son ego : 

26 000 € de maquillage pour être 
beau dans les médias, un détail ? 

Copinage : D. Boutonnat un des 
premiers soutiens et “grand 
donateur“ de Macron sera nommé à 
la présidence du Centre national du 
cinéma, afin de « privilégier la 
logique commerciale au détriment 
de la créativité » selon son rapport. 

Des mots « mesures en faveur de la 
biodiversité » et des actes « Projet 
de décret pour favoriser la 
construction dans les sites classés » 
et annulation d’un arrêté de Hulot 
pour permettre aux chasseurs de 
tirer des espèces en raréfaction sur 
tout le territoire. 

Macron décore de la légion 
d’honneur Corinne de Bilbao, 
directrice de Général Electrique de 
mars 2016 à avril 2019 à laquelle 
succédera Hugh Bailey conseillé de 
Macron à Bercy, quand celui-ci a 
vendu Alstom Énergie à General 
Electric, en 2014, une « réussite » 
qui détruit 1000 emplois ! 

Bonne nouvelle 
La Norvège a décidé de ne pas forer 
en Arctique refusant d’exploiter un 
gisement de un à trois milliards de 
barils de pétrole. 
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Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

La politique actuelle : exprimer ce 
qui plait aux électeurs et décider ce 

qui plait aux entrepreneurs ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du tritium au robinet 
Oui c’est officiel le taux de tritium 
selon les instances officielles est loin 
des seuils officiellement décidés par 
les experts choisis. Ayez confiance… 

Platanes ou béton ? 
Un platane ça perd ses feuilles, son 
écorce, ses branches, ça attire des 
oiseaux, des insectes, ça fait de 
l'ombre, les gosses se cachent 
derrière et les chiens viennent pisser, 
donc, comme la vie, c'est sale ! 
Vive le béton qui reste propre facile à 
balayer ça ne bouge pas et c'est sans 
histoire, c'est comme une pierre 
tombale ça reste propre ! 
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Offentlighetsprincipen 
«Principe de transparence» En 
Suède la N° 2 du gouvernement a 
été virée pour avoir osé acheter une 
barre chocolatée avec sa carte de 
crédit de fonction, qu’elle a 
d’ailleurs remboursée. Eux au moins 
se permettent de virer un ministre à 
la moindre faute de déontologie ! 

Les armes actuelles 
Des missiles de croisières à énergie 
nucléaires disposant ainsi d’une 
énergie illimitée sans aucun blindage 
pour être plus léger mais 
terriblement radioactifs, peuvent 
emmener sous les mers ou dans les 
airs des bombes nucléaires tactiques 
n’importe où dans le monde à des 
vitesses de 10 à 20 fois la vitesse du 
son sur des trajectoires aléatoires 
indécelables, inattaquables aux 
rayons lasers. Voilà à quoi servent les 
taxes des grandes nations du monde 
et les recherches de pointe… Notre 
monde est dirigé par des fous mais 
leurs citoyens en sont fiers. 

Injuste canicule 
Pour cause de pollution, des villes 
interdisent de rouler au diesel, mais 
les chantiers continuent avec des 
engins émettant force particules et 
fumées, et les cars de transports 
publics ou de tourisme polluent en 
roulant et laissent aussi leurs 
moteurs tourner à l’arrêt pour 
entretenir leur climatisation.  

Tapie relaxé ? 
S’il avait été condamné est-ce que 
cela n'aurait pas posé des problèmes 
à Christine Lagarde pour son 
nouveau poste à la BCE ? Au fait si 
Tapie n'est pas coupable, 
normalement c'est le Crédit 
Lyonnais qui doit l'être alors ? A 
moins que tous ces millions soient 
tous parfaitement légaux, alors dans 
ce cas c'est la procédure judiciaire 
elle-même qui devrait être jugée... 
 

100% des Dieux sont persuadés que 
ce sont les humains qui les ont 

créés, la preuve, aucun dieu 
n'existait avant que l'homme 

n'existe, foi d'animal ! 

5 G 
Pour notre petit confort de vision de 
vidéos rarement intelligentes les 
commerçants nous imposent la 5G : 
Ces ondes de 50 Ghz sont absorbées 
par la matière. Elles exigent une 
grande puissance à l'émission qui 
casserait L'ADN, une agression du 
vivant. Cet électromagnétisme 
sature l’espace, désorientent les 
oiseaux, les abeilles jusqu’à les tuer. 
Notre impatience risque de nous 
mener plus vite à notre disparition. 
Finalement nous ne crèverons peut-
être pas dans un four climatique 
chauffé aux hydrocarbures pour nos 
besoins techniques en énergies, 
mais dans un four à micro-ondes 
chauffé par nos envies de loisirs et 
nos goûts de luxe ! 

Tremoctopus violaceus dite « pieuvre couverture » 

Emplois par  
ministères 
Evolution de 
l’effectif des emplois 
en % de chaque 
ministère pour 
l’année 2019. 
Leurs supposées 
« priorités » pour 
l’écologie, la santé, 
travail, l’agriculture, 
sont ainsi un peu 
mieux visibles ! 

Voici Agnès Roblot-Troizier 
proposée en 2017 par 
François de Rugy en tant 
que déontologue de 
l’Assemblée nationale, 
qui blanchit en 2019 
François de Rugy ! 
Soit ces diners sont des repas de 
travail alors la liste des invités doit 
être publiée, soit ils sont privés alors 
cette liste peut rester cachée, mais 
celui qui invite paie, l’état n’a pas à 
faire l’avance même si remboursée. 


