
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bonne nouvelle ! 
On a retrouvé la Timalie de Jerdon, oiseau 
déclaré disparu en Birmanie depuis 1941. 

95% des lémuriens 
nocturne primates 

endémiques de l'île de 
Madagascar sont en 

voie de disparition, et 
déjà plusieurs espèces 

sont déjà éteintes. 
 Leur nom vient du nom 

des fantômes dans la 
mythologie romaine. 

Mais notre civilisation 
n’en laissera plus que 

des fantômes ! 
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Identité différence 
Le paradoxe est que le terme 
identique qui donne le mot identité 
signifie être pareil or la carte 
d'identité est là précisément pour 
préciser en quoi chacun est différent 
des autres ! L'autre paradoxe et c'est 
valable pour les gens, les objets, les 
terres, etc. est que l'étiquette est 
souvent devenue plus importante 
que ce qu'elle défini ! Avoir une carte 
d'identité est plus crédible qu'être 
présent, un colis n'a que la valeur de 
son étiquette, une terre n'existe plus 
sans son titre de propriété. Pour 
certaines procédure il faut présenter 
un certificat de vie, « Et mon poing 
dans la gueule ça vous prouve que je 
suis vivant ? » 

Points de vue 

Tunnels 
Celui qui conduit en plein soleil n’est 
pas aveuglé en arrivant dans un 
tunnel quand celui-ci est bien éclairé. 
Mais lors d’une conduite nocturne, le 
regard est éblouit en entrant dans 
ces mêmes tunnels trop éclairés ! 
Pourquoi d’éclairer autant les tunnels 
la nuit, autant économiser l’énergie ! 

 

Bonne nouvelle ! 
On a retrouvé la Timalie de Jerdon, oiseau 
déclaré disparu en Birmanie depuis 1941. 

Quelles priorités ? 
Des détails parmi ce qui est publié au 
journal officiel du 21/11 : 
-5 emplois annulés pour le poste 
« Solidarités et santé ». 
+6 emplois ajoutés au « Services du 
Premier ministre »,  
796 928€ retirés des « politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative »  
766 919 ajoutés à la « Direction de 
l'action du Gouvernement » 
C’est un grignotage permanent… 
 

Exotisme ? Non capitalisme ! 

Gag technologique 
Une Étude montrerait que la 
production de batteries de voiture 
Tesla libère autant de CO2 que huit 
ans de conduite à l'essence. Mais Au 
fait pourquoi avons-nous vraiment 
besoin d’autant se déplacer ? 
 

Défense de l’écologie ? 
Ségolène Royale, Ambassadrice des 
pôles, censée représenter la France ne 
s’est jamais présentée aux réunions 
du Conseil de l'Arctique en 2 ans ! 
Rassurez vous elle a bien été payée. 

Objets emplois usines décisions sont marchandises 
Plus facile de chiffrer une marge, qu’une valeur d’usage. L’objet adapté est 
utile et dure longtemps. Mais entretenir l’objet est l’ennemi du commerce. 
Sous prétexte d’emploi on nous vend un bonheur du pouvoir d’achat à coup 
de publicités encrassant tous nos médias et gâchant nos échanges culturels. 
La marchandise gaspille les ressources, nos temps de travail et sature nos 
poubelles, et l’utilité de l’objet est méprisée.  
Le salarié est une marchandise, rentable quand il change d’emploi : 
renégociation de ses conditions, et soumission accrue, pendant que l’ancien 
fidèle devient exigeant, ses compétences concurrences celles de ses chefs. 
Les entreprises sont plus rentables à servir de marchandise, que de servir 
d’outil de production d’où ces trafics d’actions sources de délires boursiers.  
Les élus ne sentent plus « propriétaires de leur territoire » que 
« représentants de leurs citoyens ».  
Construire se voit, et marque leur action, entretenir passe inaperçu. 
Alors entre investir pour un grand machin à la mode ou entretenir l’existant, 
ils font leur choix. Résultat nos villes s’épuisent dans de coûteux 
changements, énergivores mais visibles et abandonnent l’entretien qui fait 
vraiment le bonheur quotidien ordinaire des habitants. Les élus se font 
remarquer en étalant ce qui précisément ennuie tout le monde par des 
travaux incessants quitte à détruire l’histoire même de leur ville : Fiers de 
casser ce qui existe pour montrer un changement !  
Les décisions municipales sont devenues elles aussi des marchandises. 
 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

 … et mon 
fantôme 
viendra 

vous 
harceler ! 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Cancers d’enfants 
Explosions de cas dans le Jura. La 
même alerte s’est produite en Loire-
Atlantique, les analyses semblent 
incriminer la pollution organique. 
Des tests effectués sur les cheveux 
des enfants malades avait fait 
ressortir un nombre important de 
polluants organiques issus des 
pesticides, et des perturbateurs 
endocriniens… Mais il ne faut pas 
fâcher la FNSEA et les agriculteurs 
« modernes », alors on continue…. 

Réacteur nucléaire 
En août 2019, ayant pourtant mesuré 
des pics de radioactivité à Cruas 
jusqu’à 30 fois supérieurs à la limite 
maximale autorisée, EDF ne signale 
rien à l’autorité de surveillance 
nucléaire ASN, qui découvrira en plus 
des étiquetages absents ou faux sur 
les matériaux incriminés. Pire encore 
EDF ne corrige même pas les 
anomalies dûment signalées ! 
Cruas vous connaissez ? C’est là où 
s’est produite la secousse sismique 
supérieure au maximum envisageable 
lors de la construction du réacteur 
nucléaire !  
"C’est au contribuable de payer la 
recherche et le développement du 
nucléaire, sinon le kWh d’électricité 
nucléaire ne serait plus compétitif" 

François Roussely (ex-PDG d’EDF) 
 

Offre d’emploi 
Vous êtes politique ou énarque et 
vous n’avez plus de travail, battus 
aux élections ou copain du patron ? 
Alors devenez Préfet hors cadre, 
salaire des 5 000 à 12 000 € mensuel 
suivant relations, travail à fournir 
néant, avantages : Emploi garanti, et 
retraite de 4 500 € cumulable avec 
vos autres retraites, avec les 
nombreux avantages accordés aux 
Préfets. Et même pourquoi ne pas 
espérer une légion d’honneur ! 
En octobre 2015, 128 préfets étaient 
sans affectation territoriale dont 50 
sans même une activité définie, c’est 
plus que les 127 préfets en poste. 

Sachons parler juste 
Nos ministres ont inventé le terme 
« intermittent du spectacle » et tout 
le monde accepte l’étiquette. Une 
personne qui de temps en temps se 
mettrait en spectacle pour survivre ? 
Quelle image dégradante ! Supposez 
que nous les appelions « aventurier 
de la culture » : une personne qui par 
passion de la culture prend le risque 
de ne pas toujours pouvoir en vivre ! 
Ca aurait une autre gueule non ? Le 
projet humain et le but sont 
totalement différents. Le spectacle 
est commercial la culture est 
civilisatrice.  L’intermittence est 
subie, l’aventure est voulue. 
Un perfide choix des mots corrompt 

insidieusement nos pensées. 
Réapproprions nous notre langage. 

Macronnerie 
« Transparence et dialogue »  

dit Macron mais seuls 4 médias sont 
accrédités à la conférence de presse 
du PDG de Lubrizol qui est détenu 
par des holdings emboitées passant 
par le Luxembourg et Gibraltar et 
arrive jusqu’à Warren Buffet, le plus 
riche au monde, avec des systèmes 
de prêts qui leur ont fait gagner 3 
milliard, Lubrizol aurait même payé 
un million pour ses tricheries fiscales. 
« Le respect des règles fiscales n’a 
rien à voir avec l’indemnisation » 
affirme mordicus Edouard Philippe. 
Au fond c’est comme si on exigeait 
du voleur de ne rembourser que le 
carreau cassé lors de son vol. 

 

Mort d’un SDF 
dans la rue à Strasbourg encore un 
parmi d’autres… Mourir est déjà un 
triste moment de la vie, même 
entouré des siens, mais mourir seul 
dans l'indifférence des passants 
quelle horreur cela doit être. 

Française des jeux 
L’état prévoit d’encaisser jusqu’à  
1 887 914 337 €, Si j’étais parrain de 
la mafia j’en achèterais un maximum 
car pour blanchir l’argent rien de tel, 
tout ce que je joue perd peut-être 
32,28 % prélevés par la FDJ mais je 
les récupère en partie sous forme de 
dividendes ! C’est-y pas un bon truc ? 
 
 

Qui croit Cassandre ? 
Depuis des années les scientifiques 
ont découvert le fragile équilibre 
climatique de la terre et le rôle 
essentiel de la vie pour le réguler.  
Des accidents (météorite) ont pu la 
refroidir et la stériliser en partie 
pendant quelques milliers d’années. 
Mais un réchauffement brutal peut 
déclencher des réactions qui la 
conduiront vers un irréversible climat 
stérile tel celui de Vénus. 
Ceux qui décident sont enlisés de 
confort, saturés de loisirs, ivres de 
rivalités pécuniaires.  Ceux qui 
subissent sont gavés de jeux et de 
mensonges, dans l’espoir d’un grand 
soir qui leur ouvrira enfin les portes 
de la consommation. Choisir d’avoir 
moins est la proposition que nul élu 
n’osera dire, car chacun préfère rêver 
d’avenir radieux les yeux clos, que les 
ouvrir sur sa culpabilité présente. 
 

Bouquetin des Pyrénées 
déclaré éteint en 2000.  

 

Quand trop de gourmands 
veulent leur part du gâteau 
électoral, c’est le pire qui 

finit par tout bouffer. 
 

Vous 
prétendre 

« Homo Sapiens » 
c’est un canular ? 

 


