
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sachons parler juste 

Le mot « forces de l’ordre » ont 
remplacé les mots « gardiens de la 
paix ». Il est devenu plus important 
de faire respecter l’ordre établi donc 
de laisser à leur place ceux qui en 
profitent sans aucune remise en 
cause, que de faire respecter la 
sérénité publique. Une force 
s’impose aux autres, un gardien est 
au service des autres, quel 
changement de regard !  Imaginez ce 
qu’en pensent ceux qui jouent ce 
rôle, le terme lui-même change leurs 
comportements. Les forces de l’ordre 
se doivent d’obéir qu’à ceux qui le 
définissent, alors que les gardiens de 
la paix sont au service de tous. Quelle 
déchéance de leur noble rôle que 
d’avoir changer leur dénomination ! 
 

Groenland: 33 km3/an de glace 

fondue en 1990, 254 km3/an les dix 
dernières années !  500 km3/an peut-
être en 2019, c’est la pire des 
prévisions du GIEC !  On continue ? 
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Silence médiatique 
Le juge fédéral Marcus Vinicus Reis 
Bastos a lavé de l’accusation 
d’association de malfaiteurs l'ex-
président Lula da Silva, l'ex-
présidente Dilma Rousseff et les ex-
ministres Antonio Palocci et Guido 
Mantega accusé de soi-disant 
association de malfaiteurs. C’est une 
absolution pure et simple. Le juge a 
déclaré que cette plainte reposait sur 
une déclaration d’organisation 
criminelle affirmée sans même 
caractériser un délit d'association de 
malfaiteurs et cela viole ouvertement 
la procédure pénale. Cela pourrait 
avoir des effets préjudiciables pour 
démocratie, provoquant une grave 
crise de crédibilité et de légitimité du 
pouvoir politique dans son ensemble. 

Projet liberticide 
« Lorsqu'elle est réalisée sans 

l'accord de l'intéressé, la diffusion, 
par quelque moyen que ce soit et 

quel qu'en soit le support, de l'image 
des fonctionnaires de la police […] 
est punie de 15 000 € d'amende. » 

Si cet amendement passe les forces 
de l’ordre, dont les violences sont 
déjà quasiment jamais jugées et 
niées par les politiques, pourront agir 
en toute impunité.  
C’est un crime annoncé contre la 
République, le droit d’être informer, 
celui de se défendre face à l’injustice. 

Points de vue 

Valses de crédits ? 
Comme ça, par décision d’un 
ministre, par simple décret ce 08/12, 
voici 15,7 millions transférés des 
postes « Protection judiciaire de la 
jeunesse » et « Conduite et pilotage 
de la politique de la justice » 
vers « Administration pénitentiaire » 

Plus grave encore :  
C’est 22 millions qui sont annulés du 
poste « Soutien de la politique de 
l'éducation nationale » pour être 
affectés à « Enseignement privé du 
premier et du second degrés ». 

La laïcité est violée ! 
 

 

Macronneries 
Rodez, 03/10/201 
"J'adore pas le mot de pénibilité 
parce que ça donne le sentiment que 
le travail serait pénible" 
Cela pourrait se décliner sur 
n’importe quoi, par exemple : 
"Je n'adore pas le mot de lucratif 
parce que ça donne le sentiment que 
le travail serait lucratif". 
88 503 millions de bénéfices pour les 
seules 40 premières entreprises soit 
plus de 1340 € par habitant et ils 
nous disent qu’il n’y a pas d’argent ? 

Le nazisme 
est une idéologie qui est un culte de 
la perfection raciale, il n'est donc pas 
ennemi que des juifs, mais aussi des 
gitans, des homos, des fous, des 
noirs, des handicapés, etc. Il défini un 
idéal et veut éliminer tous ceux qui 
sont hors de sa définition. Il peut y 
avoir un nazisme jaune ou noir. Il y 
eu même des juifs nazis. Etre d'une 
religion, n'est pas être d'une race. 
Oui il n'existe pas de race, parlons 
plutôt d'ethnie, mais le nazisme parle 
toujours de race. Confondre 
idéologie, ethnie, religion et même 
culture n’aide pas à comprendre.  

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Voici l’un des mollusques les plus 
petits et les plus rares de France : 

Le vertigo édenté  
un minuscule  

escargot  
 de 2 mm 

observé 
au 

Jura 
. 

Groenland: 33 km3/an de glace 

fondue en 1990, 254 km3/an les dix 
dernières années !  500 km3/an peut-
être en 2019, c’est la pire des 
prévisions du GIEC !  On continue ? 

Grignotages… 
2 emplois sucrés sur les postes  
Enseignement supérieur, recherche 
et innovation et 2 sur la transition 
écologique et solidaire et 4 en plus 
pour le service du premier ministre ! 

Edouard Philippe  
« Si on ne prend pas les bonnes 

décisions, c’est une société entière 
qui s’effondre littéralement, qui 

disparaît. Je trouve que cette 
question-là est une question assez 

obsédante. » 
disait-il de même quand il émargeait 
à Areva cette société entière qui s’est 
effondré littéralement, et a disparu 
suite a ses bonnes décisions. 

mailto:courriel@trazibule.fr
http://www.trazibule.fr/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Savoir réussir 
Hugues Le Maire, ancien de 
Rothschild, est devenu DG 
de Diamant Bleu Gestion 
avec Christian Jimenez, 
pour gérer des fonds 
communs de placement, il 
possède aussi LM Invest 
France, alors vous pensez 
bien que les fabuleux 
montants des caisses de 
retraite les attirent comme 
des mouches ! Coup de bol, 
le grand frère, Bruno Le 
Maire, est ministre de 
l'économie, c’est sûr, ça va 
bien lui faciliter le bizness ! 

Désobéis-moi ! 
Paradoxe insoluble ! 

 
 

Mohamed Abdelhadi 
 a disparu le 9/12/2001 à 27 ans, la 

plainte est déposée en 2008. En 

2015 un homme et son père 

avouent sur fond d’affaire de vol 

et de trafic de drogue, avoir 

poignardé et cacher son corps 

retrouvé en 2016. Mais la 

« justice » décide la prescription 

car 10 ans sont passés les dossiers 

de 2008 étant perdus invalidant le 

report par « d’acte interruptif » 

en 2016. Les assassins malgré 

leurs aveux sont alors relâchés. 

Moralité : Un juge peut perdre un 

dossier et s’économiser du travail 

sans être lui-même jugé. 

Golfech inquiète… 
« Manques de rigueur en 
exploitation, méconnaissance de 
l'impact de leur geste professionnel 
sur la sureté des installations » « La 
moitié des incidents, 4 en 2018, sont 
dus à une erreur humaine » 
« vieillissement des installations et 
recours accru à a sous-traitance ». 
EDF assure que les incidents n’ont eu 
aucune conséquence « sur la sûreté 
des installations, la sécurité des 
personnes, ni sur l’environnement ». 

Tricastin bricole… 
Installé après Fukushima, le système 
de détection du Tricastin censé 
couper l’électricité en cas de séisme 
pour éviter un incendie n'a jamais été 
opérationnel. Par hasard l’entreprise 
la découvert fin octobre mais n'a 
averti l'ASN qu'un mois plus tard, 17 
jours après le séisme voisin au Teil. 

Toujours confiants ? 
Plus que X jours avant la grande 
catastrophe nucléaire. 

Marseille en colère Vu l’état de la ville et l’absurdité de ses dirigeants, l’urgence catastrophique des 

travaux à réaliser et l’ampleur des dettes, Marseille a besoin d’un grand coup de balais politique.  
Lassés du clientélisme, des mafias et des trafics immobiliers ou autres, pleurant leurs morts et malades de leur 
quotidien, les marseillais veulent gérer leur ville autrement. 
Mais une poignée d’ambitieux se crêpent le chignon pour savoir qui sera le meilleur opposant face à la prochaine 
municipalité qui pour eux sera évidement une continuité de Gaudin. La place est bonne, car être opposant c’est le 
plaisir de voir sa tronche dans les medias, sans nécessité de faire ses preuves ni de se plonger dans les dossiers. 
La plupart des marseillais exigent une véritable équipe unie car tout est à reconstruire, les programmes que les 
assemblées ont formulés sont clairs, de toute façon élections après élections les mêmes doléances sont exprimées. 
Les désaccords son marginaux le conseil municipal servira à ça, si vous y êtes. Peu importe qui sera maire, il aura 
besoin de tous pour réparer, pourvu qu’il soit rassembleur, bien entouré, et qu’il serve les citoyens pas les affairistes. 
Alors toi qui brigue un poste, réfléchi, peu importe que ce soit toi ou un autre l’essentiel n’est même pas d’affirmer 
tes idées, mais d’écouter celles des habitants, et quelle que soit ta place, il y a du boulot pour tous. Mieux vaut être 
second d’une équipe gagnante et en récolter quelques miettes que premier et responsable d’une équipe perdante 
pour en récolter une haine qui durera longtemps. 
Ce sont ces haines de l’histoire qui vous divisent aujourd’hui, alors regardez devant vous et imaginez quelle 
formidable élan serait un retour de l’espérance pour tous les marseillais, même si ce n’est pas vous la cerise sur le 
gâteau. Imaginez une seule liste citoyenne unie, puissante, riche de diversité, non mitée de conflits pour des places, 
ambitieuses de reconstruire la ville. Alors citoyen, tu te pointe ou tu tire ? Tu continues ces jeux de chaises politiques 
ou tu construis une ville qui retrouve sa sérénité, sa verdure, son bon air, sa joie de vivre ? 

Rdv ici pour la manif unitaire contre les 
retraites 

Ce cactus connait le pentagone ?  


