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Fukushima 
A force de stocker les eaux 
radioactives accumulées par la 
catastrophe, le Japon qui ne sait plus 
ou les mettre, envisage très 
sérieusement de simplement tout 
rejeter à la mer, il doit juste 
attendre qu’on regarde ailleurs.  

Climato sceptiques ? 

Je n’ai pas l’esprit critique (si un peu 
quand même) mais les climato-
sceptiques m’affligent. 
Le réchauffement n’est pas une 
théorie, il se voit globalement par 
l’évolution des calottes polaires, par 
la migration des espèces animales et 
végétales, par la montée des mers, il 
se voit localement par une 
exagération de tous les phénomènes 
climatiques, tempêtes, inondations, 
canicules, vagues de froid, cyclones. 
Oui la planète en a déjà connu, avec 
parfois des effets catastrophiques de 
disparitions d’espèces. Nous serons 
peut-être la première espèce à nous 
détruire nous-mêmes par notre goût 
du confort et notre frénésie à nous 
reproduire. Le CO² n’est qu’un 
indicateur parmi d’autres, suivre le 
méthane serait plus utile, car sa 
libération par les permafrosts ou les 
Clathrates devient catastrophique. 
- La planète avait su à l’ère primaire 
stocker ses excès de carbone en 
couches géologiques de charbon et 
de pétrole, comment imaginer que 
libérer tout ce carbone en quelques 
générations serait sans effet ? 
- La planète a attendu des millions 
d’années que se calment ses 
isotopes radioactifs, comment 
imaginer que réveiller tous ces 
radioéléments resterait sans effet ? 
- La planète a toujours su équilibrer 
les rapports entre proies et 
prédateurs, l'homme n'a plus de 
prédateur, alors soit il le devient 
pour lui même, soit il se régule par 
l'intelligence, choisissez ! 
Dépenser des sommes folles pour 
lutter contre les conséquences de 
nos folles dépenses est aussi 
absurde que d’utiliser tant d’énergie 
pour réduire les dégâts causés par 
nos excès d’utilisation d’énergies, ou 
tous ces emprunts décidés pour 
réduire notre dette financière !  
 

Urgence aux urgences 
Un détail ? Ghislaine, 61 ans, meurt 
d'une péritonite dans les bras de sa 
fille après plus de 10 heures 
d'attente avec d’atroces souffrances. 
Cette politique sanitaire tue chaque 
jour au point que toutes les urgences 
se mettent en grève peu à peu. Oh 
pas pour une augmentation de 
salaire, mais juste pour pouvoir faire 
correctement leur travail. Le goût du 
résultat comptable par ce régime est 
une atteinte à la dignité humaine, à 
la vie et à la morale ! Rassurez-vous, 
Brigitte Macron n’a pas attendu pour 
sa luxation de son épaule. 
Stephen Covey a dit : 
L'homme qui ne dirige son entreprise 
que par les chiffres n'aura bientôt ni 

les chiffres ni l'entreprise. 
Macron s'en fout, il ne veut pas que 
la France réussisse mais il veut que la 
France assure sa propre réussite. 
J'espère que ces crimes et ces 
injustices seront jugés un jour ! 
épaule.  

Cherchez l’erreur 
Le ministre de l’Agriculture et de la 
protection animale Didier Guillaume 
est allé applaudir une corrida ! Les 
taureaux ont-ils le droit de grève ? 

Greta Thunberg 
Tactique trop souvent pratiquée : 

Celui qui ne veut pas entendre un 
discours qui le gène, critique la 

personne qui le prononce. 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

de Trazibule 

 

Macronerie 
Victoire ! Le taux de chômage 

baisse -0.2 % ce dernier trimestre ! 

Heu oui, mais les inscrits à pole 
emploi seulement car l’INSEE avoue 
«parmi les personnes inactives […], 
1,5 million souhaitent un emploi 
sans être considérées au chômage 
[c’est] le halo autour du chômage. » 

Or ce halo augmente de 4.2 % ce 

même trimestre 2019, mais chutt ! 
A chaque commémoration ( on 
devrait dire macronadoration ) bain 
de foule très aseptisé ! Seuls ceux 
qui en ont fait la demande, fouillés 
et contrôlés, gagnent le bracelet vert 
les autorisant à approcher leur idole. 
Un des rares instituts de sondage 
Yougov indépendant donne une cote 
stable et pas ce hausse de popularité 
comme étalée dans les médias 
 
 

Points de vue 

Erreur de traduction 
Poutine parle des gilets jaunes : 
Traduction par nos médias : 
«Il y a eu plusieurs dizaines de 
personnes qui avaient été blessées.» 
La version d’origine en russe : 
 «D’après nos calculs, il y a eu 
11 personnes qui sont mortes, et 
plus de 2 000 personnes blessées.»  
Quelle version à été dite à Macron la 
russe ou la ruse ? 
 
 

Anciens bureaux repeints en blanc par une compagnie d’assurance. 
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Révolution à l’ENA 
Paru au journal officiel il y est 
dorénavant interdit de vapoter ! 

«On ne peut pas se regarder passer 
dans la rue de sa propre fenêtre» 

Les autres vous connaissent mieux que 
vous ne vous connaissez vous-même. 
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Homéopathie ? 
Pauvhe Juliette bien malheuheuse ! 

Doute archéologique 
Quand j'observe les grandes 
variations anatomiques des têtes 
des gens vivants autour de moi, je 
reste un peu septique sur les 
conclusions que les archéologues 
tirent des formes d’un si petit 
nombre de crânes trouvés éparpillés 
sur de si grands territoires. 

On dépasse l’absurde 
Pour faire du ciment on dépense 
beaucoup d’énergie en extrayant, 
transportant, chauffant du calcaire 
ce qui dégage énormément de CO².  
Alors aujourd’hui des chercheurs 
propose de récupérer le CO² de 
l’atmosphère pour le stocker sous 
forme de calcaire, mais pour cela il 
faut encore énormément d’énergie. 
Donc on utilise l’énergie pour bruler 
le calcaire, et encore de l’énergie 
pour le reconstituer ? Oui mais entre 
les deux on a une maison ! Ok, sauf 
qu’il faut encore de l’énergie pour 
les bâtir et les détruire pour des 
raisons de mode ou de guerres… 
Tant que ça rapporte… 

Parabole 
Connaissez-vous le coucou ? Cet 
oiseau va pondre jusqu'à 25 oeufs 
répartis dans le nid des autres 
oiseaux, comme cela il n'a pas à se 
fatiguer à s'occuper de sa propre 
progéniture. A peine nés les petits 
du coucou vont détruire tous les 
autres oeufs ou tuer les oisillons 
présents pour s'imposer et se faire 
nourrir par les parents d'adoption 
parfois jusqu'à devenir beaucoup 
plus gros qu'eux au point de les 
épuiser. L’étymologie du terme 
« cocu » viendrait de son nom. 
 

20 000 milliards $ 
de dette rien qu’aux USA, pour payer 
il faudrait que chaque habitant de la 
terre quel que soit son âge ou son 
pays soit prélevé de 2 619 $, ou que 
ceux des USA payent, chacun d’eux, 
enfants compris, 61 125 $ ! 
> Mais si on rembourse à ceux qui 
nous ont prêté, ils en feront quoi ? A 
part les états, qui peut emprunter de 
telles sommes ? Donc dans ce cas la 
monnaie n'a plus de valeur, sans 
valeur donc pas de dette.  
> Or si on ne rembourse pas, les 
banques font faillite, or ce sont elles 
qui créent la monnaie, si celle-ci n'a 
plus de valeur donc pas de dette. 
> Et si nous changeons rien, il faut 
continuer à emprunter pour payer en 
partie les intérêts donc les taux 
d’emprunt s’additionnent, poussant 
les banques à forcément baisser leurs 
taux sinon les états ne peuvent plus 
emprunter pour payer leurs intérêts. 
La baisse va jusqu’à des taux négatifs 
donc les banques font faillite aussi, il 
faut donc prélever par impôts ou 
carrément sur les comptes bancaires 
ce qu’il faut pour les sauver sinon la 
monnaie n’a plus de valeur avec 
l’écroulement des banques. 
> Autre solution réduire peu à peu la 
dette par des politiques de rigueur, 
mais si le PIB baisse, les impôts 
baissent aussi, l’état licencie, donc 
plus de chômage et d’emplois 
précaires, les services publics 
s’arrêtent, poussant à de nouveaux 
emprunts pour relancer l’économie 
sous peine de révoltes sociales… 
> La première des réformes consiste 
à condamner ce formidable conflit 
d’intérêt qui consiste à laisser définir 
la valeur de la monnaie par les 
banques qui vivent précisément de 
son commerce. Imaginez que celui 
qui vous vende des patates soit celui 
qui fixe le poids du kilo ! 
> Nécessité : il faut reconstruire une 
monnaie, contrôlée par l’ensemble 
de la population, dont l’étalon n’est 
plus la confiance en ceux qui 
l’impriment mais est le volume du 
travail collectif réalisé par ceux qui 
l’utilisent. Sa masse reste ainsi égale 
aux besoins, donc plus d’inflation.   
Demandez-nous pour en savoir plus. 
 

…et 513,8 milliards $ 
Voilà ce qu’on payé les entreprises à 
leurs actionnaires dans le monde (du 
moins ce qui a été déclaré !) Donc 
chaque humain leur a donné 67,28 $ 
en échange d’aucun travail. 
La France bat même le record en 
restant « de loin le plus grand 
payeur de dividendes en Europe ». 
C’est vrai qu’ils savent faire exemple 
SANOFI, économise 160 millions 
d’optimisation fiscale, gagne 137 
millions de CICE, et gagne en virant 
plus de 4000 emplois en France !  
Ces dividendes servant surtout aux 
fonds de pension de salariés 
étrangers, c’est saborder toutes nos 
retraites par répartition au profit de 
leurs retraites par capitalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
S’ils mélangent les ‘e’ et les ‘i’ 

dès le titre, ils risquent de 
confondre ‘biner’ et ‘bénir’ ! 

Admirez la 
fierté des fils 

de pu. 
de TRUMP 

pris en  
photo 

au mépris 
des lois 

locale et  
même 

celles des 
Etats Unis. 

Découverte de requins 
fluorescents dans les grands 

fonds sans soleil ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par nécessité la vie crée de 
nouvelles façon de voir. 
Par nécessité à nous d’inventer aussi 
de nouvelles façons de voir. 


