
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sur le Titanic, des passagers 

riches jouaient au foot avec des 
glaçons sur le pont supérieur... De 
même quand les turcs envahissaient 
Constantinople, les élites de la ville 
débattaient du sexe des anges. La 
terre crève et nos chefs, fiers de leurs 
fortunes, jouent encore à la guerre. 
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Pétrole ravage ou vie sauvage 
Le congrès des USA a adopté une loi 
autorisant l’exploitation pétrolière et 
gazière dans la zone de l’Arctic 
National Wildlife Refuge, l’une des 
plus vastes réserves naturelles 
d’Alaska, l’un des derniers paysages 
authentiquement vierges. Le 
gouvernement des États-Unis veut 
rapidement vendre 2 concessions. 
Le réchauffement ne suffit pas à 
éliminer assez vite les ours polaires ? 

Hallucinant ! 
Ce 14/09 à Nantes, 15 agents de la 
BAC, renforcés d’une compagnie 
anti-émeute, auraient réussit à 
abattre un gros homard de 2 mètres 
en carton et papier-mâché destiné à 
décorer une manifestation. Ils 
auraient aussi incarcéré durant 48hrs 
trois des dangereux éleveurs pour ? 
Tromperie sur produits alimentaires 
peut-être ? Deux autres ont été 
arrêtées en possession de parapluie, 
« association de malfaiteurs ». 
 L’action festive ayant du être 
annulée aucun éclat de rire n’a 
blessé personne mais certains 
s’inquiètent sur la santé mentale des 
forces de l’ordre et la justice 
Nantaise frappée de ridicule. 
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Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 
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Macroneries 
Christophe Castaner dit 01/06/17 : 
Le premier ministre a fixé une règle : 

Si Richard Ferrand était mis en 
examen, il serait immédiatement 

démis de ses fonctions. 
Porte parole de Macron 10/09/19 

Macron lui conserve toute sa 
confiance 

Ça c’est du «en même temps» ! 
Menaces sur un journaliste qui a 
filmé le décrochage d’un portrait de 
Macron à 8,50 € : 75000 € d’amende, 
et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. 
Même le bureau antiterrorisme est 
saisie ! Crime de lèse majesté ? 
Une directive impose de prolonger 
une garde à vue même sans motif, ce 
qui est totalement illégal sur le plan 
juridique, sous prétexte d’attendre la 
fin d’une manif, malgré sa 
constitution cette république a ainsi 
inventé ‘l’interdiction de manifester’ 
et la ‘Garde à vue sans motif’. Bon 
faut dire qu’Inversement ils ont aussi 
inventé le non lieu avec motif 
parfaitement constaté ! 
Garantie non rémunérée d’un prêt 
de 45 millions sur 20 ans en faveur 
de la République du Congo. Donc si 
ce pays ne rembourse pas nous 
payerons. Vous comprenez mieux 
pourquoi nous devons économiser ? 

Points de vue 

Priorités d’état 
147 500 morts de cancers 
83% des scanners de plus de 10 ans 
sont dans les établissements publics. 
1161 scanners à changer tous les 6,1 
ans coûtent en plus haute gamme 
500 000 € soit 95 millions de budget 
au maximum pour les renouveler. 
4 800 morts d’accidents de la route  
14700 radars. Un radar fixe coûte 
entre 90 000 et 165 000 ! Les 308 
millions de budget croient fortement 
sauf que la mortalité ne diminue pas 
depuis 2013. 
Oui mais les radars offrent plus de 1 
milliard d’amendes. Donc la raison 
de mortalité n’est qu’un prétexte ! 

Pire que le glyphosate 
Alors que de plus en plus de voix 
s’élèvent contre ce produit toxique 
les chimistes Bayer Syngenta et BASF 
nous inonde de SDHI un fongicide 
bloquant l’oxygène des champignons  
en agissant sur une enzyme la SDH, 
présente aussi dans tous les êtres 
vivants risquant la santé humaine par 
la mort de cellules, de graves 
encéphalopathies et des cancers. 
Mais vu que le chiffre d’affaire de ce 
poison de 2,3 milliards € en 2018 
atteindra 5,8 € en 2024, plus que le 
glyphosate 4.3 €, l’essentiel est sauf !  

Proposition de loi : 
Aucun nouveau produit ne peut être 
mis sur le marché sans une préalable 
étude scientifique indépendante de 

ses conséquences. 

BELOUBET (justice) 
a oublié de déclarer trois biens 
immobiliers, si elle en a tant que ça 
au point de ne plus s’en souvenir, 
ben autant les lui prendre puisqu’elle 
n’y pense plus. Par contre, essayez 
d’oublier quelque chose dans vos 
déclarations et vous verrez comment 
la justice de Beloubet va réagir. 

Martin-pêcheur pourpré, d’Asie 
du sud-est population en baisse. 
 

Etrange : tous les 
plus beaux bâtiments 
de Marseille ont été 
quasiment construits 

en même temps 
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Un peu de justice ! 
Deux militants écologistes, ont été 
relaxés ce lundi à Lyon devant le 
tribunal correctionnel de Lyon, suite 
au décrochage d’un portrait de 
Macron. Le juge considère que le vol 
de ‘l'objet d'une valeur fortement 
symbolique‘ était matérialisé mais il 
a invoqué ‘l'état de nécessité et un 
motif légitime’, car la réalité du 
dérèglement climatique ‘affecte 
gravement l'avenir de l'humanité’, 
et légitime ‘d'autres formes de 
participation’ des citoyens par 
‘devoir de vigilance critique’. 

Pereira dos Santos 
a été tué par balles devant sa famille 
pour son combat contre les 
infractions, braconnage, orpaillage 
abattage de bois en terre indigène. 
Ce brésilien travaillait depuis 12 ans 
à la protection et promotion des 
droits des peuples autochtones en 
Amazonie dans la Fondation de 
l'Indien (Funai). Pensez-vous que Jair 
Bolsonaro président du Brésil laisse 
sa justice condamner ses assassins ? 

Incohérence 
Alors que la France proclame sa 
volonté de protéger l’environnement 
elle massacre 382 ha de forêt 
protégée pour extraire de l’uranium ! 
Oh mais ça ne se verra pas c’est au 
Kazakhstan !  Argument ministériel :  
“382 ha détruits sur une steppe 
boisée de 700 000 ha, c'est quand 
même une toute petite parcelle” 
Là-bas pousse le saxaul un arbre 
indispensable aux animaux dans le 
désert, protégeant les terres de la 
dégradation et de l'érosion et 
réduisant les tempêtes de sable. En 
voie de disparition car il est utilisé 
pour le chauffage, la construction et 
comme carburant. Atteint d'une 
maladie, il est officiellement interdit 
d’abatage, sauf pour notre uranium. 
La technique d’extraction, la 
lixiviation (forages et extraction par 
acides) pourrait ne pas couper 
d’arbres, mais pour des économies 
Orano préfère tout raser. Sachez que 
cette technique contamine les eaux 
souterraines de façon irréversible, 
même après la fin de l’exploitation ! 

Devenez pharmaciens 
Depuis le 01/01/19 des « honoraires 
de dispensation » les rémunèrent 
pour leurs conseils, vérification de la 
validité de l’ordonnance, de la 
posologie, prévention, informations 
sur les effets indésirables, en plus de 
l’honoraire à la boîte qui rapporte 
déjà 1,02 € par boîte délivrée :  

 pour l’exécution de toute 
ordonnance 0,51€ TTC. 

 pour les : patients de moins de 3 
ans ou plus de 70 ans 0,51 TTC et 
1,58 en 2020. 

 pour toute ordonnance 
comportant un ou plusieurs 
médicaments spécifiques 2,04€ 
TTC et 3,57€ TTC en 2020 ! 

La facturation des honoraires se fera 
automatiquement pour chaque 
dispensation par le pharmacien et 
apparaîtra sur le ticket Vitale 
figurant au dos de l’ordonnance. 
Si je calcule bien quand un senior va 
présenter une ordonnance de 2 
médicaments cela lui reviendra à 
2,04+0,51+1.58+3,57 = 7,70 € en 
2020, en plus du prix des 
médicaments, plus 6 à13% pour leur 
marge, et tva de 2,1 à 20%, bien sûr. 

C’est paradoxal 
de voir que les centres-villes souvent 
moins peuplées, sont desservies par 
plus de transport en commun. A 
croire que ceux qui gèrent, pensent à 
leurs propres besoins d’abord... 

Densité de l’univers 
Elle serait réglée à 10-60 près, égalant 
celle d'un archer touchant une cible 
de 1 cm² à 14 milliards d'années 
lumières. Mais nous ne connaissons 
qu’un seul univers comment 
comparer avec un autre possible ? 
Cette infinie précision est peut-être 
tout simplement de la même logique 
de celle de la flèche qui frappe 
toujours au centre de sa cible quand 
elle fait ses ronds dans l’eau. 
Autrement dit est-ce cette valeur si 
précise qui permet l’existence de 
notre univers, argument de 
l'existence d'un principe créateur, 
ou est-ce tout simplement son 
existence qui se mesure ainsi ? 

La santé ça va ? 
La modernisation des établissements 
de santé publics et privés va prendre 
en charge les frais de l'agence 
technique de l'information sur 
l'hospitalisation 22 031 865 €. 
Pour informer qu’on manque de lit ? 

Corruptions 
Notre erreur est de croire qu'en 
plaçant d'autres gens aux mêmes 
postes cela irait mieux. Ce n'est pas 
la moralité de ces gens qui est en 
cause c'est la logique actuelle de nos 
institutions perméable aux tricheurs 
et leur permet toutes leurs vilenies. 
Changeons ces règles qui favorisent 
les corruptions, pas les hommes qui 
profitent de ces règles. 

Sébastien Lecornu : l’état paiera les 

frais d’avocats 
Donc si un élu fait une fraude, nous 
devrons payer deux fois : nos avocats 
pour le faire juger et ceux de l'élu via 
l'état pour qu'il se défende ? Je veux 
bien que l'état avance ces frais au cas 
où il serait dit innocent, mais s'il est 
coupable l'élu doit rembourser ! 

Bâtiment médical « Lou Ruvo » pour 
la santé mentale à Las Vegas ! 

Une religion exige de se 
purifier dans le Gange ! 

Une religion exige de se 
purifier dans le Gange ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rosion

