
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Education forcée 
En Afrique des écoles coraniques 
servent aussi de maisons de 
correction censées remettre dans le 
droit chemin des petits délinquants 
ou d’enseigner l’islam aux enfants. 
Les enfants y sont battus, enchainés, 
torturés parfois violés par leurs 
professeurs. Les religions ne sont 
décidément pas le bon moyen de 
rendre les enfants heureux.   

Agriculture 
Si les haricots viennent de mon 
jardin, plus de problème de CO², mes 
grands parents avaient tous leur 
jardin potager, comme beaucoup de 
monde. Les villes étaient en 
autosuffisance alimentaire avec leur 
ceinture de maraichers. Ces terrains 
sont devenues des banlieues 
(rentabilité oblige) et les maraichers 
ont disparu. Les terres agricoles 
disparaissent remplacées par des 
logements, commerces, industries. 
Les paysans, en général nourris et 
logés ils n'ont guère de besoins. Alors 
il a fallu les endetter en les poussant 
à une agriculture coûteuse en 
investissements pour les obliger à 
nourrir les villes. Il faut en plus 
transporter la bouffe produite 
industriellement au bout du monde 
provoquant des pollutions gaspillant 
l’énergie. Alors que les jardins 
familiaux explosent tous les records 
de rendement au m² en qualité et en 
variété tout en générant souvent des 
liens sociaux très positifs, mais 
comme ils ne créent guère d'emploi 
ou de TVA, ils disparaissent des 
statistiques et sont même combattus 
assimilés à du travail au noir et 
considérés être une concurrence 
illégale face aux exploitants agricoles. 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

 

 126 

03-10-19 

 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

de Trazibule 

 

Macronerie 
Coup de pot, Cohn-Bendit a fait 
partie des tirés au sort pour 
l’assemblée chargée des propositions 
contre le réchauffement climatique. 
Mais il a finalement préféré décliner. 
Condamnée, la députée LREM Claire 
O’Petit n’a plus le droit de diriger une 
entreprise, mais elle garde tous ses 
droits pour voter les lois bien sûr ! 
Denis flagrant de démocratie : 
Malgré 65% d’avis négatifs parmi les 
53 853 contributions citoyennes à 
propos des espèces en voie de 
disparition ou déclarées nuisibles, 
Macron écoute les chasseurs et leur 
donne quand même satisfaction. 
 
 

Points de vue 

EDF maitre chanteur 
confirme enfin l’arrêt en juin 2020 de 
Fessenheim. Faudra tenir encore 9 
mois ! EDF a exigé 400 millions de 
dédommagement avec en prime un 
prétendu manque à gagner non 
défini sur une centrale dont la mise à 
niveau aurait été une perte énorme. 
En fait l’état possédant 80% d’EDF 
c’est plus un jeu d’écriture. En 
compensation de la baisse de leurs 
recettes fiscales, les collectivités 
locales percevront en plus 
30 millions. Mais le démontage qui 
va payer ? EDF peut-être, si on les 
paye bien ? Ah le nucléaire c’est 
rentable ! Surtout quand ça s’arrête ! 

La chasse au Grand Tetras 
est autorisée comme chaque année par le préfet 
des Hautes-Pyrénées, malgré l'interdiction faite 
par le tribunal administratif qui condamne 
lourdement l’état à verser des dommages aux 
associations. Autrement dit un préfet enfreint 
sciemment la loi et nous devons payer les frais 
avec nos impôts pour que des chasseurs puissent 
bouffer une espèce en danger de disparition. 

Réduire le chômage 
La recette est simple : il suffit 
d'obliger tous les chômeurs à 
travailler pour un salaire minable ou 
à mi-temps. S’ils refusent ils sont 
radiés des listes. Et ils fanfaronnent 
face aux chiffres censés refléter la 
réalité alors qu'ils ne servent en fait 
qu’à la cacher. 

C’était mieux avant ? 
En l’année 536 un volcan islandais a 
recouvert l’Europe, l’orient et même 
la Chine d’un nuage de cendres 
pendant 18 mois, détruisant les 
récoltes provoquant une énorme 
famine. Cela s’est reproduit en 540 
et 547 avec en prime une épidémie 
de peste qui ajouta 100 millions de 
morts entre 541 et 543… Alors 
aujourd’hui de quoi se plaint-on ? 
Pas des accidents de la nature mais 
des comportements des hommes ! 
Pourvu qu’ils ne s’additionnent pas… 

Le sac « fabriqué à Lyon » 
est « made in Pakistan » ! 
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Rouen 
« toute la transparence ? » la DG de 
Lubrizol, Isabelle Striga, est aussi 
administratrice de la SA d'économie 
mixte pour l'élimination des déchets 
industriels de la Basse Seine, où 
siègent également la Caisse des 
Dépôts, la CCI du Havre, le Conseil 
départemental de Seine Maritime... 
N’y aurait-il pas conflit d'intérêts 
d'autant qu'Edouard Philippe est au 
Havre et veut fusionner les ports de 
du Havre et Rouen. Le P-DG de 
Lubrizol, Frédéric Henry, est aussi 
président du Conseil de surveillance 
du port de Rouen. C’est d’une clarté ! 
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Thomas Cook 
Pendant que le groupe touristique 
Thomas Cook coulait, ses dirigeants 
se gavaient de bonus financiers. 
22.000 emplois sont menacés par la 
faillite du groupe touristique, mais 
ses patrons successifs auraient reçu 
plus de 39,4 millions € en sachant 
bien que l’entreprise sombrait. 
Manny Fontenla-Novoa, entre 2007 
et 2011, Après avoir mené la fusion 
avec le bagagiste MyTravel, puis 
piloté un plan d’austérité conduisant 
à la suppression de 2.800 emplois, a 
empoché à son départ 19,1 millions € 
malgré de graves difficultés 
financières. Son successeur, Harriet 
Green, aurait touché 5,3 millions € de 
salaire, plus 5,6 millions de bonus. 
Peter Fankhauser, actuel patron a 
annoncé la faillite mais empoche 9,3 
millions de livres, parmi lesquels 4,8 
millions de bonus. Les comptes de 
Thomas Cook étaient déjà dans le 
rouge en 2018, avec une perte nette 
de 183 millions €. La filiale française 
annonçait la même année un déficit 
de 26,8 millions €. 
Les avions existent, les pilotes sont là 
et 600.000 clients sont bloqués à 
l’étranger, 2 800 salariés déjà virés, 
et des fournisseurs poussés à la 
ruine ? Et ils disent que les gilets 
jaunes cassent et sont violents ? 

En Arabie Saoudite  
Au mépris du droit international, 
hausse alarmante des exécutions : 
134 depuis le début de l’année, par 
décapitation et crucifixions, dont des 
opposants politiques, des femmes et 
des adolescents, suite à des procès 
manifestement iniques. 58 étaient 
des ressortissants étrangers 
accusées de ‘propager l’islam chiite’. 
Et la France continue à lui faire les 
yeux doux pour la rapacité de nos 
grands vendeurs d’armes. 

On arme un barbare ! 

Bonne nouvelle 
La Wallonie  arrête de construire de 
nouvelles autoroutes et fait 52 
millions d’économies réaffectées 
dans l'entretien des voies existantes 
et dans le soutien à la mobilité douce 
donc plus d'extension du réseau,  
plus de bus plus rapides, plus de 
bonnes pistes cyclables.  
 

Total 
annonce augmenter ses dividendes 
de 5 % à 6 % par an car il affiche des 
bénéfices colossaux. L’entreprise a 
réalisé 8.6 milliards € en 2017 et 11,4 
en 2018 et déjà 5 milliards sur 6 mois 
de 2019 malgré les tourmentes. Voilà 
pourquoi la BCE a tant besoin de 
fournir de la monnaie aux banques 
qui prêtent aux marchés pour qu'il 
puissent acheter à Total qui fait 
croitre ses actions en annonçant des 
hausses de dividendes, ce qui valorise 
la multinationale  ce qui lui permet 
d'emprunter encore plus à des 
organismes bancaires qui pour placer 
leur argent chez Total réclament de 
l'argent à la BCE. Vous avez compris, 
c’est pourtant simple non ? Un café ? 

C’est déprimant de lire au journal 
officiel de voir que cette institution 
au nom porteur de tant d’espoir :  

Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 

travaille essentiellement à gérer les 
moyens de transports et les avions, à 
concéder les concessions minières 
ou le commerce de l’électricité, à 
autoriser la chasse d’espèces 
protégées. Je n’ai quasiment rien lu 
concernant ni la transition, ni la 
solidarité, quand à l’écologie, elle est 
rare et se limite souvent à la gestion 
des parcs et réserves existants ou de 
publier des normes de pollution.  
Ainsi au journal officiel du 30/09, sur 
les 216 647 031,70 € d’autorisation 
de crédit, 215 713 620,58 € sont 
affectés à « l’Infrastructures et 
services de transports ». 

Ce sont vos moteurs 
diesels qui polluent 

Un Rafale coûte 1 million € 

autant que 714 logements sociaux, il 
brule minimum de 110 litres/minute 
donc à 0,43 € le litre (il ne paye pas 
de taxes lui !) à l’heure cela coute 
2838 € plus les frais hors carburant 
de 12 000 €, soit 14 838 € de l’heure 
prix d’ami ! Et ça sert à porter 
d’onéreuses bombes pour détruire, 
tuer et polluer ! C’est pour fourguer 
ces Rafales à la Malaisie, que la 
France autorise l’huile de palme 
dans le carburant ce qui détruit les 
forêts primaires avec leurs animaux 
et même les peuplades locales.  
 

Par ordonnance, l’état va privatiser 
la Française des jeux. Les autoroutes 
n’ont pas servi de leçon ? Justement 
si ! Les acheteurs s’impatientent… 

La compétence d'un journaliste me 
semble inversement proportionnelle 

à sa feuille de paie. 

Etre différent n’empêche pas 
d’aimer 

Décroissance ou recyclage ? 


