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Superphénix 
Bilan de cette centrale nucléaire : 
décidée le 23 octobre 1974,  
Construction 10 ans 6,25 fois plus 
cher de que prévu.  
Production 12 ans dont 50% à l’arrêt, 
14,7 fois moins de que prévu. 2 
milliards d’électricité vendue. 
Un fiasco à 12 milliards d’euros selon 
la cours de comptes. 
Démantèlement 26 ans, jusqu’en 
2030, coût 1 milliard, selon EDF dont 
l’estimation a déjà été 6.25 fois 
moins cher que la réalité ! 
Mais cocorico ! « Orano est 
aujourd’hui le leader hexagonal du 
démantèlement en plein essor, 650 
millions par an en raison de l’âge du 
parc nucléaire français. Un marché 
mondial de 220 milliards. Au fait qui 
paie ? Ben nous, avec nos impôts. 
On vous avait bien dit que le 
nucléaire c’est rentable… mais pour 
qui ? Pas pour l’état en tout cas.   
 

Tricastin encore 
EDF n’a pas réagit selon les règles de 
transparence et de délais 
réglementaire pour un excès de bore 
dans le circuit de refroidissement 
créant un risque d’obturation de ce 
circuit essentiel pour la sécurité car 
le bore sert à arrêter une réaction 
en chaîne intempestive. À l’arrêt 
depuis plus juin 2019 le réacteur N°1 
accumule les problèmes de vétusté, 
et EDF n’informe les riverains et 
l’AS N que longtemps après les 
incidents causant un grand risque ! 
Mettre en danger la vie d’autrui 
c’est un délit pénal ? Sauf pour EDF ! 
 

Points de vue 

Folie libérale 
Il pleut des milliards injectés 
d’urgence par les finances des USA :  
La Fed « avait ainsi injecté 
300 milliards de dollars de cash en 
quatre jours, puis a prolongé à 
plusieurs reprises ce dispositif 
exceptionnel. » Autre extrait : 
« À partir du 24 octobre, les repo sur 
24 h sont passés de 75 milliards 
à 120 milliards. Celles à terme (2 
semaines) d’au moins 35 milliards 
ont été prolongées jusqu’à la fin du 
mois de novembre avec 2 possibilités 
d’au moins 45 milliards qui ont été 
ajoutées. La FED balance 
également 60 milliards de liquidités 
par mois avec ses achats 
programmés de T-bills. » 
Imaginez c’est l’équivalent de donner 
à chaque être humain sur toute la 
planète 72 euros ! 
Et vous accordez encore votre 
confiance en ce système monétaire ?  

 

Macronneries 
«Le 5-12 est une manifestation pour 
défendre les régimes spéciaux des 

privilégiés » 
Après avoir autant privilégié les 
entreprises et les 10 % les plus riches 
c’est un peu gonflé d’affirmer cela ! 
Handicapés, suppression du 
complément de ressource, 75 € par 
mois en moins pour beaucoup 
d’handicapés, ça c’était du privilège ? 

« Tous ceux qui franchissent cette 
ligne (la non violence) sont au fond 

les ennemis du droit de manifester » 
Vu la répression violente de toutes 
les manifestations, Macron est donc 
un ennemi du droit de manifester ? 
Encore un privilège peut-être ? 

Priorités sans honte ? 
1 280 exemplaires de lanceurs de 
balles de défense (LBD) mono-coup, 
270 à 4 coups, 180 lanceurs à 
6 coups, commandés à l’usine 
Alsetex, basée à Précigné (Sarthe).  
Montant : 1 638 400 € soit près de 
1000 euros chaque arme ! Et 
combien coûte les soins médicaux 
aux urgences pour les blessés ? 
Ah j’oubliais c’est un autre budget, 
celui des urgences où il faut 
économiser n’est ce pas ? Ils n’ont 
pas honte d’avouer leur peur de leurs 
propres électeurs ? 

 

 
 

Cher Dieu, pourquoi n’as-tu 

pas prévu de prédateur pour 
l’homme ? Oh celui là, je l’ai fait 
assez con pour s’éliminer tout seul ! 
 
 

François Pinault 
(33 milliards de dollars) plusieurs fois 
redressé pour des indélicatesses 
fiscales, a obtenu la destruction des 
bâtiments préfabriqués en verre et 
en acier, de l’École nationale 
supérieure d’architecture, installés 
de façon provisoire depuis 18 ans 
dans le jardin de l’école des Beaux-
Arts de Paris. Il parait que cela 
« affecte les conditions de jouissance 
de son bien » bref ça gâchait la vue 
depuis son hôtel particulier ! 
 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Victoire des lobbies 
20 députés pour 6 contre 2 
abstentions, cela aura suffit au 
parlement européen pour relancer 
les subventions à la surpêche malgré 
toutes les urgences sociales et 
climatiques affirmées. Les industriels 
de la pêche sont ravis ! Aurons-nous 
une manifestation des poissons ? 

…ce que disent les peuples 

…ce que répondent les puissants 

…ce qu’annoncent les savants 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/
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Retraite le piège… 
Il y aurait 150 milliards de réserves dans les caisses de retraites, (source BFM) 
ce qui n’est vraiment pas un problème, sauf que ce n’est déjà plus une 
retraite par répartition, puisque de l’argent est capitalisé pour plus tard, et 
ces sommes manquent dans les circuits économiques. Cette capitalisation 
est collective et non individuelle, c’est un moindre mal, mais cette manne est 
tentante pour l’état qui ne souhaite pas la voir remise en circulation ce qui 
pourrait générer de l’inflation, or il en a grand besoin pour soutenir 
l’économie des entreprises et surtout sauver les banques qui sont trop riches 
en capital au point de devoir prêter à des taux si bas qu’elles en frisent le 
dépôt de bilan ! Mais le pire est que si la monnaie s’écroule, ces sommes 
disparaissent n’auront plus la possibilité de payer les retraites. 
Au fait d’où vient cet argent ? Il a été prélevé sur les salaires et a donc ralenti 
l’activité économique. Où est-il allé ? Dans des jeux de placements financiers 
divers qui exigent une marge des entreprises incompatibles avec des 
augmentations de salaires et pénalise le pouvoir d’achat. 
La retraite par répartition a été détournée de son but, pour devenir une 
pompe à finances. Calculons de façon simple : 
29,6 millions d’actifs en France, 17,2 millions de retraités, la répartition 
voudrait que les actifs partagent 12% de leur salaire pour assumer une 
retraite à 50% du salaire. Or le taux de cotisation retraite employeur+salarié 
est de 8,55+ 6,90 soit 15,45% donc on est largement au-dessus ! 
Mais pourquoi ne prendre l’argent de la retraite que sur les salaires. Les 
machines et le négoce rapportent des profits sans payer leur part. Un 
déplacement des cotisations du salariat vers le chiffre d’affaire serait plus 
logique. Au lieu de prélever sur la semence (le travail humain) prélevons sur 
la récolte (les ventes) ! Un retour à la stricte répartition des cotisations sur 
les retraites en temps réel, égalitaire et universelle serait moins injuste. 

Le paritarisme 
C’est fini dans la fonction publique ! 
Les fonctionnaires, et les 
enseignants, tombent dorénavant 
totalement entre les mains de leur 
chef immédiat sans autre possibilité 
de défense qu'une plainte en justice 
administrative sans avoir les données 
nécessaires à cette plainte. C’est le 
retour à l’administration toute 
puissante comme avant 1945 avec 
annulation pure et simple du rôle des 
syndicats. Et dire que c’est O.Dussopt 
un ex socialiste devenu secrétaire 
d'État de E.Philippe qui a signé cela.  

Sachons parler juste 
Ils disent «développement durable», 
comme si se développer était une 
nécessité, et qu’il faille que cela dure 
indéfiniment. Le terme anglais parlait 
de «soutenable», autrement dit 
jusqu’où se développer en restant 
acceptable. Mais les problèmes 
actuels sont clairement issus de ce 
développement illimité, économique, 
énergétique et démographique. 
 L’écologie nécessite d’urgence la 
décroissance économique, pour nous 
consacrer au seul progrès humain et 
social et environnemental. Utilisons 
un autre terme, tel que « évolution 
équilibrée » ou « progrès éco-
citoyen » par exemple, mais pitié, 
cessons de dire cette tromperie de 
«développement durable».  
Un perfide choix des mots corrompt 

insidieusement nos pensées. 
Réapproprions nous notre langage. 

Bernard Arnault 
serait le plus riche du monde, avec 
109 milliards $, s’il partageait sa 
fortune entre tous les français, 
chacun toucherait 1 500 € !  
Pensez-vous sincèrement que son 
intelligence, le niveau de ses 
connaissances, sa bienfaisance, de 
ses produits l’importance, méritent 
une telle reconnaissance ? 
Non juste une ineptie de la finance ! 

Monnaie de singe 
Si mieux vaut prêter son argent à 
taux négatif que de le laisser en 
compte, cela montre que la monnaie 
n'a plus de valeur réelle. En fait je 
pense qu'une banque qui prête de 
l'argent se contente d'écrire une 
ligne en négatif sur ses comptes 
(monnaie scripturale) qu'elle annule 
après avoir encaissé des intérêts bien 
réels même s'ils sont apparemment 
négatifs. Exemple : je prête 1000 
j'annonce un taux d'intérêt à -2 % le 
remboursement sera de 980 pour le 
client, sauf que mon intérêt se 
décompose en interne en deux part, 
l'une a -2,5% et l'autre à +0,5% 
résultat j'encaisse en réel 5 et 
l'écriture scripturale passe de 1000 à 
975 mais ça je m'en fou puisque c'est 
virtuel. Est-ce du délire ? 

Leucospermum reflexum var. luteum 
 

…ce que nous dit la planète 

… ce que nous offre la nature 

http://www.flickr.com/photos/33909421@N03/5174540552
http://www.flickr.com/photos/33909421@N03/5174540552
http://www.flickr.com/photos/33909421@N03/5174540552

