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www.trazibule.fr 

de Trazibule 

 

Macronerie 
D’après le Canard Enchainé, il est 
envisagé de maintenir ou supprimer 
des postes de juges en fonction des 
résultats électoraux de LREM ! 
L’art des chiffres : Les médias ont la 
joie de vous annoncer une baisse du 
chômage de 0.6% sur un an ! Soit 
66 000 inscrits de moins pour ce 
trimestre, mais ils se taisent sur le 
halo autour du chômage (les non 
inscrits ou radiés sans travail) qui 
croit de 63 000 ! Bilan  3000 emplois 
gagné, c’est peu, et c’est peut-être 
juste un coup de la pyramide des 
âges, il y autant de gens entre 60 et 
65 ans, qu’entre 20 et 25, un simple 
recul de départ à la retraite, gonfle 
donc la proportion des actifs salariés.  
Macron lâche 3.5 millions d’euro 
pour sa police en urgence. Faut bien, 
payer ceux qui le défendent. 
Budget de l’Elysée : 7 % de plus entre 
2017 et 2018, soit un rythme huit fois 
et demie supérieur à celui du budget 
de l’État, mais ça continue : Il a 
dépassé son budget de 5 millions 

pour 2018, et prévoit 2,3 millions 

d’augmentation en 2020. 
Les économies c’est pour les pauvres, 
pas pour lui même !  

Interdit d’habiter 
Dans une yourte, un véhicule, une 
caravane, une cabane, un mobile 
home, un bus ou un camion aménagé 
sur terrain privé ou public. Ce droit 
naturel de tout être humain vient 
d’être supprimé. La loi exige une 
autorisation du maire sous peine 
d’une astreinte de 200 € par jour 
après injonction de démonter 
l’installation (le Sénat a relevé 
l’astreinte à 500€ par jour). Sont 
visés non seulement les populations 
précaires, mais aussi tous ceux qui 
essaient de vivre autrement face aux 

menaces sur le climat et le vivant. 
 

Macron mal accueilli ? 
en outremer, j’ai voulu savoir 
pourquoi alors en comparant sur le 
journal officiel tous les crédits votés 
et annulés en 2018 et en 2019 pour 
la même période, je trouve ceci sur 
ces budgets sur l’outre-mer : 
123 « Conditions de vie outre-mer »   
2018   100 166 861,10 € 
2019    -20 152 900,30 € 
138 « Emploi outre-mer »  
2018    52 385 626,72 € 
2019   38 380 784,16 €  
De quoi être fâché n’est ce pas ? 
C’est si énorme que je soupçonne 
une erreur de calcul possible mais 
j’ai beau vérifier je ne la trouve pas. 
 

D’Athènes à Marseille 
Ce 31 octobre la police a expulsé les 
occupants de la « maison du 
peuple » à Marseille. Six personnes 
vivaient dans ce lieu ouvert depuis le 
1er juin après l'acte 29 des gilets 
jaunes. Et cela juste avant le début 
de la trêve hivernale. 
A Marseille comme à Athènes, les 
« autorités » expulsent manu 
militari, ces lieux de vie autogérés 
ou se rencontrent les associations, 
SDF, gilets jaunes, artistes, voisins, 
tous ces gens qui savent que vivre 
ensemble se réussi par le dialogue et 
pas par la force. 
Partout des peuples apprennent la 
liberté de se gérer eux-mêmes, mais 
ils se font juger, matraquer, 
expulser, emprisonner, par ceux qui 
se sont enrichis sans limites, en 
tuant la planète et qui s’arment de 
FMI, ou de banques ou de lois pour 
imposer leurs règles mortifères. 

Points de vue 

Alain Juppé 
Celui qui voulait réduire les retraites, 
plusieurs fois accusé par la justice, 
touche plus de 23 150 € de retraite 
mensuelle assortie d’un bureau avec 
secrétariat et voiture avec chauffeur 
payés par la République. Comment 
ne pas avoir envie d’être furax ? 
 

Bonne nouvelle 
Des lobbyistes du géant américain 
des pesticides, Monsanto, ont été 
interdits d'entrer au Parlement 
européen à Bruxelles ! Bon ce n’est 
pas encore la joie, il y aurait encore 
25 000 lobbyistes gravitant autour du 
parlement européen. 

COP25 au Chili ? 
Pensez-vous sérieusement que le 
COP25 réunissant tous les pays du 
monde sur les questions de pollution, 
de développement durable, de santé, 
de pauvreté ou de gestion des 
déchets, pourra avoir lieu au Chili 
dans un pays ou la population se fait 
massacrer comme aux pires années 
Pinochet pour avoir osé manifester 
contre  les inégalités et contester un 
modèle économique où l'éducation 
la santé et  les retraites relèvent 
presque toujours du secteur privé ?  
 

Honneur à Rémi Fraisse  
Il y a 5 ans ce 26/10 vers 1 h 50, Ce 
bénévole passionné de botanique fut 
abattu par un gendarme salarié de 
l’état par un tir de grenade offensive, 
(parmi 700 grenades de tous types 
tirées). Cet écologiste de 21 ans, 
voulait juste défendre une zone de 
nature contre un projet absurde.  
 

Chrysanthème 

L’insulte vaut ce que vaut celui 
qui la profère. 

Ne regarde pas celui qui a été 
blâmé, regarde celui qui a blâmé. 
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Bien qu’indispensable aujourd’hui, n’est ce pas une erreur politique que cette idée de réunir une coalition de gauche 
ou de droite pour gagner le pouvoir, car cela pousse forcément à la coalition du camp adverse, pour finalement 
opposer les deux camps, chacun convaincus d’être le meilleur annulant, par principe toute décision positive de l’autre. 
Il ne faut plus chercher à prendre le pouvoir, cela ne provoquera que des conflits stériles dégradant la planète, mais 
changer la conception du pouvoir lui-même, ses procédures de débat et de décisions. Créer une autre république : 

 Fondée sur 5 pouvoirs réellement indépendants (Législatif, Exécutif, Juridique, Médiatique, Economique)  

 Une économie fondée sur l’équilibre des échanges et pas la recherche du rendement maximal. 

 Un droit de propriété reconnu mais comportant des limites et des devoirs. 

 Des élections par choix multiples élisant des idées rassembleuses et pas des ego de leaders. 

 Des contributions sociales de solidarité prélevées sur la production et non sur le salariat 

 Une fiscalité égalitaire prélevée sur l’argent lui-même pas sur les revenus déclarés. 

 Une monnaie démocratique et sociale générant une allocation citoyenne 

 Un droit à la paresse comme un droit à la richesse sans excès. 

 Ni droit du sol ni droit du sang mais une nationalité sur l’engagement solennel de respect de la constitution.  

 Une énergie favorisant et multipliant les petites sources locales et variées et pas le gigantisme commercial. 

 Et tant d’autres propositions (toutes détaillés sur le site Trazibule)… 
Ils ont la loi, l’argent, le pouvoir, les médias, le langage, les armes même, il nous reste : Le nombre et l’imagination. 

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

Civilisations 
Je pense que l'écriture a été la 
première révolution des civilisations 
car elle permettait une transmission 
au delà de la rencontre physique et 
de la vie des hommes.  
Ensuite vint l'imprimerie qui pouvait 
multiplier ces écrits et les transporter 
sans les déformer. 
Puis se répandit l'apprentissage de la 
lecture pour tous ce qui ouvrait la 
voie à la connaissance aux peuples et 
leur permettait de vérifier ce qu’en 
disaient les pontifes.  
Apparu alors internet donnant accès 
à qui le veut à toutes les 
connaissances (même fausses) sans 
limite de frontières ou de langues. 
Les réseaux sociaux forment la 
dernière étape en donnant à tous la 
possibilité de parler au monde entier. 
Chacune de ces 5 étapes a modifié en 
profondeur les rapports sociaux. 
Quelle sera la sixième ? 

République exemplaire ? 
 Moussa Ouarouss, député 
suppléant des Yvelines, cadre de la 
LREM interpellé après des saisies 
importantes, mis en examen pour 
importation, transport et détention 
de produits stupéfiants en bande 
organisée, association de malfaiteurs.  

 Thierry Solère, député LREM, mis 
en examen pour fraude fiscale, 
détournement de fonds publics par 
dépositaire de l’autorité publique, 
recel de violation du secret 
professionnel, trafic d’influence 
passif, recel d’abus de biens sociaux, 
recel d’abus de confiance, 
financement illicite de campagnes 
électorales. Non ce n’est pas fini il y 
en a encore : Soupçons d’emplois 
fictifs, acquisition frauduleuse 
d’appartements… 

 Le président LREM Ary Chalus de 
Guadeloupe et l’ancienne ministre 
Marie-Luce Penchard en garde à vue, 
pour détournement de fonds publics. 
Et ce ne sont que ceux assez bêtes 
pour se laisser prendre ! Et dire que 
c’est nous qui les avons élu ? 
Inutile de vouloir les remplacer car ce 
sont nos règles d’élections qui 
portent ce genre de personne au 
pouvoir, alors ce sont nos règles du 
jeu démocratique qu’il faut changer. 

Fin de jeu ! Rien ne va plus 
Après le scandale de la privatisation 
des autoroutes qui fut une manne 
financière incroyable pour ses 
acquéreurs et une charge financière 
de tous les citoyens, après le gâchis 
de la privatisation de l’aérodrome de 
Toulouse dont les acquéreurs chinois 
sans scrupule ont vidé les caisses, 
voici que l’état récidive et brade la 
française des jeux au privé et lui offre 
ses remarquables revenus! Et ceci 
par simple décret. De telles pratiques 
laissent supposer que des intérêts 
privés savent récompenser les 
politiques pour ce pillage de l’état ! 
Pour beaucoup c’était une façon de 
payer sa contribution à l’état de 
façon plus ludique, mais c’est 
terminé ! Au passage le loto du 
patrimoine servira le patrimoine des 
nouveaux propriétaires du loto ! 

Ce que je vous 
souhaite à 
tous, une 

longue vie 
d’amour 

Volcan Dallol d’Ethiopie 


