
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Illogisme religieux 
Si le diable existe, et c’est probable 

puisqu’il est que Dieu lui-même en parle, et que Dieu 
n’a pas réussi à le vaincre, c’est que, soit il est aussi 
fort que Dieu et dans ce cas sa toute puissance est 
un mensonge, soit c’est Dieu qui a créé le Diable et le 
laisser vivre représente un sacré aveu de perversité, 
donc la grande bonté de Dieu est un mensonge. 
A quoi sert le Diable ? A limiter le pouvoir de Dieu, 
donc comme pour toute espèce écologique, il a un 
prédateur pour équilibrer les excès, un pouvoir doit 
avoir un contre pouvoir. Donc si cette loi est divine, 
les religions doivent l’appliquer et accepter qu’un 
contre pouvoir anti religieux existe. Reste que soit la 
cohabitation peut être violente, ce qui fait de la terre 
un enfer à la grande joie du diable dans ce cas Dieu a 
perdu et se réfugie dans son paradis, soit la 
cohabitation est pacifique et chaque camp peut vivre 
et  enrichir  ses  convictions,  laissant  Dieu  et  Diable 

s’endormir au fond des 
imaginaires. 

 

Bonne nouvelle 
L'Autriche a voté l’interdiction totale 
du glyphosate en juillet sur tout son 
territoire. Alors si c’est possible en 
Europe, qu’attendons –nous ? 
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Un homme blesse et tue dans la rue sans raison.  
L’opinion choquée cherche des explications :  

C’est un migrant on n’aurait pas du l’accueillir !  
C’est un terroriste il fallait l’expulser !  

C’est un malade mental il faut le guérir !  
C’est un drogué il faut l’incarcérer !  
C’est un marginal il faut le bannir !  

Or des gens l’ont obligé à quitter son pays,  
D’autres souvent financés lui ont inculqué des idées violentes,  
Certains aujourd’hui n’ont pas soigné sa maladie psychique,  
D’autres encore ont fait leurs profits en lui vendant sa drogue,  
Personne ne lui a permis de vraiment trouver son rôle, son 
métier, sa place d’homme parmi nous. 
Ceux qui ont créé l’enfer dans son pays sont encore respectés. 
Ceux qui l’ont poussé au terrorisme sont souvent rémunérés. 
Ceux qui n’ont pas soigné sa maladie mentale n’ont pas les 
moyens de travailler. 
Ceux qui lui ont vendu de la drogue sont souvent protégés. 
Et tous ceux qui ne l’ont pas aidé à s’intégrer sont souvent 
nous même et notre indifférence. 
Alors oui il est coupable, mais aussi coupable de nous révéler 
les fautes de nos sociétés et s’il faut juger, ne jugeons pas 
seulement l’homme mais n’oublions pas aussi de juger tous 
ces respectés responsables qui l’ont conduit à ce crime. 
Et s’il faut punir et reconstruire cet homme, autant choisir le 
pays le plus compétent pour le faire plutôt que le renvoyer 
dans le pays qui fut l’étape initiale de son parcours criminel. 
 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

de Trazibule 

 

Macroneries 
A Biarritz (G7 oblige) 3 jeunes 
touristes allemands en route pour 
l’Espagne ont été condamnés de 2 à 
3 mois de prison ferme, pour de la 
«littérature gauchiste» (sic), séparés 
dans trois prisons différentes sans 
informer les familles. L’Ambassade 
allemande inactive, ce sont les 
parents inquiets qui ont finit par 
savoir les faits mais les autorités ont 
refusé l’avocat choisi par les parents 
et informé du délai d’appel après 
que celui-ci soit dépassé.  
15 milliards de dollars seraient 
offerts à l’Iran pour qu’il se 
conforme à l’accord sur le nucléaire. 
(Equivalent à 205 € par français !) 
mais Trump ne veut pas. Ouf ! 
Avec le Ceta, « viandes aux 
hormones ou OGM n’entreront pas 
en France car il y a des contrôles ». 
Sauf qu’aucun nouveau contrôle 
n’est prévu par le traité et pour 
éviter les contrôles il suffit de 
licencier ceux qui en sont chargés 
pour rigueur budgétaires ce qu’ils 
sont justement en train de faire ! 
La France a emprunté 10,139 
milliards en un seul jour ! C’est vrai 
que les taux vont de -0.03 à -0.36%. 
Reste que la France de Macron 
pulvérise son endettement ! 

Points de vue 

A votre Santé ! 
Pour faire face aux problèmes du 
secteur médical, l’état décide de 
nommer un médiateur national 
(4000€/mois) et des médiateurs 
régionaux ! Cause-toujours ! Cela 
suffira–t-il à les faire patienter ? 
 

Réforme scolaire 
On ne dit plus apprendre à écrire 
mais ‘maitriser le geste 
graphomoteur et automatiser 
progressivement le tracé normé des 
lettres’, ni dictée mais ‘vigilance 
orthographique’. Le stylo est devenu 
un ‘outil scriptutaire’, le ballon est 
un ‘référentiel bondissant’ et la 
gomme est un ‘bloc mucilagineux à 
effet soustractif’. Courir c’est ‘créer 
de la vitesse’, le badminton est une 
‘activité duelle médiée par un 
volant’. et nager en piscine c’est ‘se 
déplacer dans un milieu aquatique 
profond standardisé et traverser 
l’eau en équilibre horizontal par 
immersion prolongée de la tête’. 

C’est ça leur simplification ? 
Je propose : Comment dire Cancre ? 
Elève prétentieux, futur ministre ? 

Construire par plaisir 
et non pour profit… 

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


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pays meurt aussi 
Il nous semble que jamais un pays 
ne peut mourir, pourtant il existe en 
ce moment même des peuples qui 
vivent un enfer ou plus rien ne 
fonctionne, ainsi à Haïti le quotidien 
est devenu impossible, la mort rode 
partout, la saleté, le mépris de tous 
pour tous, avec annihilation de toute 
structure administrative, jusqu’aux 
routes, terres et nourriture. Et la 
cause est strictement humaine 
puisque l’autre partie de la même île 
avec la même population et le 
même climat Saint Domingue 
fonctionne à peu près normalement. 
Ce pillage des terres est si visible de 
l’espace qu’il dessine la frontière ! 

Tarifs des notaires 
Plus t’es riche moins ils te prennent 
en cas de transfert de propriété à 
titre gratuit de biens mobiliers et 
immobiliers, de 0,4% jusqu’à 10 
millions, puis 0.8% et cela tombe à 
0.008% au-delà de 200 millions. 
Exemple : Si votre bien vaut 10 
millions vous payez 40 000 €, évaluez 
le de 1 € de plus et vous ne payerez 
que 8 000 € ! S’il vaut 200 millions 
vous payez 160 000 € avec 1 € de 
plus, vous ne payerez que 16 000 € ! 
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Eduquer ou instruire ? 
Les buts de l'instruction publique, 
(construire pour la vie publique ?) 
était les arts les sciences et la 
morale, ce projet voulait former des 
citoyens libres et instruits. 
Les buts de l'éducation nationale 
(conduire vers le nationalisme ?) est 
lire, écrire et compter, ce projet veut 
former des salariés efficaces dociles, 
et bien éduqués. 
« La transformation de l'instruction 
publique en éducation nationale est 
la plus fasciste de mes réformes.» 

 Mussolini 

10.78% d’augmentation  
pour la taxe sur les résultats des 
entreprises ferroviaire. Et dire qu’il 
parait que le rail pollue moins mais 
le ministre de l’écologie l’ignore ? 

 et 31.39 % en 18 ans 
pour les tarifs d’enlèvements par la 
fourrière des voitures particulières. 
 

Abandon d’Astrid  
738 millions d’euros pour le réacteur 
à neutron rapide Astrid (Marcoule) 
aujourd’hui abandonné ! Imaginez ce 
qu’auraient permis ces fonds investis 
dans des énergies renouvelables ! 

Les normes nucléaires 
En découvrant au journal officiel des 
normes de rejets imposées à une 
centrale, j’ai voulu savoir si elles 
avaient changé. Je n’ai trouvé que 5 
centrales où ces normes sont fixées, 
toutes différentes, et rien sur les 
autres, et il faut plusieurs mois de 
délai entre le décret et sa 
publication. Au vu des écarts j’ai 
pensé que la puissance des centrales 
en était la cause mais même en 
corrigeant les chiffres, les écarts 
vont quand même du simple ou 
double. Et je n’ai rien trouvé sur les 
14 autres centrales de France. 

C’est ça leur transparence ? 
 
 

Wayne Lotter 
a été abattu par des braconniers car 
via son ONG il avait réussi à réduire 
de moitié le trafic d’éléphants en 
Tanzanie avec la fondation Pams il a 
formé des milliers de garde-chasses. 
Ce crime suit celui de Roger Gower, 
pilote britannique tué dans son 
d’hélicoptère en surveillance de la 
réserve animalière de Maswa, par 
des braconniers. La chasse atteint un 
tel niveau, 30 éléphants par jour, 
qu’ils pourraient disparaître du pays 
en 7 ans. Leur déclin s’accélère pour 
atteindre maintenant 8% par an. 54 milliards détournés par les 

banques en Europe, impliquées dans 
l'affaire  CumEx. Chaque habitant, 
bébé inclus, aura payé 2000 € pour 
les sauver après 2008, mais celles-ci 
vont en plus extorquer 72,83 € ! Le 
procès s'est ouvert ce 04/09 à Bonn, 
en Allemagne. Des mots ignorés des 
banques : reconnaissance, éthique ! 
 

Végétalisation 
Plusieurs rapports critiquent le 
manque d’espaces verts dans la ville 
de Marseille. Néanmoins, un élu 
phocéen de la majorité municipale 
nuance sous couvert d’anonymat 
«Certes, Marseille n’est que très peu 
végétalisée, mais nous sommes la 
seule métropole au monde à avoir un 
maire en vie végétative».                S. Marty 

 

Belle arnaque 
Le 18 Avril 2019 EDF réalise une 
opération d'actionnariat salarié et 
cède 7 704 974 actions aux salariés 
ayant au moins 5 ans de présence, 
avec une décote de 20% qu'ils 
doivent conserver 5 ans. Au 18 avril 
la côte est de 13 € ce 5 septembre 
elle ne vaut plus que 11,19 € les 20% 
de décote sont déjà presque envolés 
patience ils ont encore 5 ans avant 
de récupérer leur mise ! 
 


