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Amazonie 
2.255 km² de forêts rasées en juillet, 
soit 278 % par rapport à juillet passé 
selon les satellites de l'agence de 
recherche spatiale du Brésil. Déjà 
4.699 km² depuis janvier, contre 
2.810 km² sur la même période en 
2018, 67 % de hausse ! Le président 
Bolsonaro accuse son agence de 
recherche spatiale nationale de 
mensonge et licencie son directeur 
mais sa politique d'exploitation de la 
jungle amazonienne, continue au 
détriment de l'environnement et des 
peuples indigènes qui y vivent. 

667 % d’augmentation ! 
« CAR TREIZE » devient 

« METROPOLE Mobilité » ! 
Juin 2019, le trajet Aix-en-Provence 
vers l’Aéroport de Marignane c’est 
1€50 l’unité avec la carte sénior. 
Juillet 2019 carte sénior supprimée, 
le tarif passe à 10€ l’aller à l’unité 
sinon achat de 10 trajets à 65€. 
Le tout sur un parcours saturé à 
partir de Vitrolles (ZA) avec des 
embouteillages permanents de 
véhicules individuels.  
Les chauffeurs ? Ni augmentation de 
leur salaire, ni améliorations de leurs 
conditions de travail.  
Le parking gratuit proposé aux 
usagers de cette ligne est saturé, 
comme les parkings payants alors les 
voitures stationnées illégalement 
aux abords sont dégradées et 
verbalisées. Ajoutez les retards des 
TGV et l’insuffisance des BUS aux 
heures tardives, reste les taxis ravis 
d’appliquer des tarifs exorbitants. 
En prime à l’aéroport, tout est prévu 
pour empêcher de boire de l’eau 
dans les toilettes, imposant aux 
passagers l’achat de bouteilles 
plastiques, pas de petits profits ! 
Nos politiciens qui agissent à court 

terme avec notre argent, font payer 
cher aux usagers leur incompétence 

à gérer les transports publics. 

Assange 
Un juge américain a statué que 
WikiLeaks avait pleinement le droit 
de publier les courriels du Congrès 
national démocratique (DNC), ce qui 
signifie qu'aucune loi n'a été 
enfreinte. Cette décision est très 
importante car elle pourrait avoir un 
impact sur la procédure 
d'extradition américaine contre 
Julian Assange, fondateur de 
WikiLeaks, ainsi que sur 
l'emprisonnement en cours de 
Chelsea Manning qui le soutient. 
Aujourd’hui celui qui a eu le courage 
de nous révéler les turpitudes de 
ceux qui nous dirigent, reprises par 
tous les journaux du monde, est 
incarcéré actuellement à la prison de 
haute sécurité de Belmarsh, à 
Londres pour « violation des termes 
de sa liberté conditionnelle ». 

Il est traité en ce moment, pire 
qu’un assassin. 

Et tous nos politiciens s’en foutent ?  
 

Christine Lagarde 
« Les personnes âgées vivent trop 

longtemps il y a un risque pour 
l’économie mondiale il faut faire 

quelque chose » 
A 63 ans elle s'accorde encore 
combien à vivre trop longtemps 
avant de faire quelque chose ? 

Les peuples sont-ils responsables de 
leurs maitres ? Oui puisqu’un 
embargo économique est censé les 
punir, tout en continuant à dialoguer 
avec ses chefs, il est donc légitime 
qu’un peuple renverse ses dirigeants 
par une révolution. 

 

Vous voulez nous écrire ? 
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Macronerie 
Toujours moins d’état ? Pour les 
magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours 
administratives le recrutement 
passe de 38 (2018) à 30 (2019), pour 
la police nationale de 4045 à 3429. 
C’est tout ? Oui il est en vacances ! 

Points de vue 

Le comble de la contrebande ? 

Couleurs locales 
Le département du Vaucluse veut 
faire retirer les noms des villages en 
provençal, le centralisme parisien 
n’aimerait t-il plus les sonorités 
locales ? Des touristes veulent 
même que l’on traite les pins pour 
faire taire les cigales, faire interdire 
les cloches des églises et des vaches, 
et même d’enrichir de fumier les 
cultures qui pourtant les alimentent. 

Apparu surtout lors des canicules, mais 
fait pour disparaitre. Qui suis-je ? 

mailto:courriel@trazibule.fr
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KAKAPO !  
Non ce n’est pas un enfant qui réclame sont pot, mais le 
nom du plus grand perroquet (60cm). Nocturne il ne vole 
pas et possède des plumes très douces et il a une odeur 
agréable et puissante. Le Kakapo est en danger critique 
d'extinction : 126 individus vivants en février 2012, ils font 
l'objet actuellement d’une protection active.  

Saumons qui ne se 
reproduiront pas car morts 

de chaleur en Alaska ! 

Lilla Merabet  
vice-présidente Région Grand Est ‘ne 
savais pas’ qu'il fallait signaler à la 
Haute autorité pour la transparence 
de la vie publique, les 90% qu'elle 
détient dans la holding Oxymore 
Résolution. Peut-être ignorait-elle 
aussi qu’il ne fallait pas profiter de 
son mandat pour faire investir 
600 000 € par sa région dans la start-
up, Fibermetrix, de son compagnon 
et où d’ailleurs elle siège et qu’elle 
déclare pourtant ne pas connaitre : 
"Je ne connais pas toutes les start-

up que nous subventionnons"  
(Canard Enchaîné). 

Explosion atomique 
L'agence nucléaire russe Rosatom a 
reconnu que l'explosion du 08/08/19 
sur une plate-forme maritime de tir 
de missiles dans le Grand Nord (5 
morts annoncés) implique la source 
d'énergie isotopique des moteurs de 
missiles balistiques nucléaires. 
La mairie de Severodvinsk, 190 000 
habitants à 60 km, avait publié une 
brève hausse de la radioactivité de 
ses capteurs sans donner de chiffres 
mais a vite retiré l’information de 
son site internet. 
Cela confirme la mise au point de 
missiles à propulsion nucléaire par 
les russes. En effet Poutine a déjà 
annoncé qu’ils avaient des missiles à 
rayon d’action illimité pouvant voler 
sans soucis d’économie d’énergie en 
contournant tous les obstacles. 
Comment ? Par l’énergie nucléaire ! 
Mais il faudrait des blindages trop 
lourds ! Alors toi, quand tu veux tuer 
les autres, tu t’inquiètes de la 
radioactivité émise pour leur santé ? 

J’entends souvent dire qu’il suffirait de virer les gangsters qui détiennent le 
pouvoir, comme si la solution était si simple ! Et bien non cela ne suffit pas ! 
Si des gangsters peuvent accaparer le pouvoir c'est que nos règles de 
démocratie le permettent, les virer ne ferait que laisser la place à d'autres.  
Nous devons changer notre façon de gérer notre vie collective, et cela est 
moins facile car nous sommes formatés sur ces règles par notre formation, 
nos habitudes, nos échanges économiques.   
Mais la plupart des gens ont peur d'aller vers l'inconnu, et préfèrent garder 
de ce qu'ils connaissent même si c'est imparfait. Dans un naufrage, les 
passagers préfèrent rester sur un bateau qu'ils connaissent mais qui 
coule.que d'aller sur la chaloupe qu'ils ne connaissent pas mais qui flotte !  
Autre difficulté : réécrire nos lois collectives nécessite une action réellement 
collective, qui doit savoir utiliser les compétences de chacun sans s'y 
soumettre. Une constituante doit écouter des constitutionnalistes pour qu'ils 
expliquent ce qu'il ne faut pas faire mais pas pour dire ce qu'il faut faire.  
Mais le plus difficile sera que chacun accepte de dialoguer avec ceux qu'il 
considère pourtant comme des ennemis, sinon impossible d'écrire les lois qui 
permettent à tous de vivre dans une relative harmonie sociale. 

Ministres intègres ? 
Gabriel Reveyrand de Menthon, fils 
de la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, Marisol Touraine, est  
condamné à 3 ans de prison ferme 
pour extorsion de fonds et 
séquestration d’une voisine de 59 
ans, avec un complice. Ils ont fait 
irruption dans son appartement et 
ont emporté 990 € et sa carte bleue. 
Ils furent identifiés sur une vidéo en 
voulant l’utiliser. Le ministère a 
déclaré : "aucun commentaire" ! 

Evolution 1 Création 0 
Des chercheurs japonais ont reproduit 
les boues de l’océan primitif de la 
terre avec leurs lignées d'organismes 
unicellulaires pour découvrir comment 
deux d’entre elles se sont liées dans 
une relation symbiotique, évoluant 
vers la première brique des êtres 
multicellulaires que nous sommes. 
La vie n’aurait donc pas été « créée » 
mais serait le résultat d’un processus 
déterminée par une causalité. « Soit 
quelque chose a toujours été là et ce 
n'est pas l'origine, soit quelque chose 
a causé l'apparition de cette chose et 
donc cette chose n'est pas l'origine » 
Les croyants en profitent : « Ben on 
vous l’avait bien dit que Dieu nous a 
créé à partir d’un peu de boue ! »  

Fin du droit de grève ? 
Des pompiers réclament une 
revalorisation de leur prime de 
risque, un meilleur suivi médical, 
mais surtout, le recrutement de 
pompiers supplémentaires.  
Ils continuent leur mission en 
portant juste un bandeau « en 
grève » pour ne pénaliser personne. 
Et bien la direction des pompiers du 
département lance aujourd’hui des 
procédures disciplinaires contre les 
grévistes arborant ce brassard 
pendant les gardes ! 


