
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sachons parler juste 
Ecoutez le mot « économie », quel 
sens avait-il dans l’esprit de nos 
grands-parents,   cette sagesse qui se 
limite aujourd’hui pour résister aux 
aléas de la vie demain. Rien à voir 
avec l’économie actuelle, discipline 
qui vise le revenu maximal et 
immédiat et qui se fout de l’avenir. 
Quel détournement total de sens ! La 
sagesse devient folie. 
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Points de vue 
Macronneries 

D. Baert, maire de Wattrelos (Nord) 
et soutien de la première heure de 
Macron, est nommé conseiller maître 
en service extraordinaire à la Cour 
des comptes, alors que la gestion 
financière de sa commune a été 
épinglée l'an dernier par la Chambre 
régionale des comptes. 1 300 € de 
dette par habitant ! 
République exemplaire qu’il disait ! 
Macron dit refuser son droit à la 
retraite de président pour toucher sa 
retraite à points « comme tout le 
monde », oui mais combien touche-t-
il de points avec son salaire de 
président ? Il renonce aussi comme 
Sarkozy et Hollande aux 13500 versés 
par le conseil constitutionnel. Le 
pauvre comment va-t-il faire lui qui a 
su dépenser les millions gagnés chez 
Rotschild juste en quelques années. 
Etrange en plus personne n’y croit ! 
Génial : Edouard Philippe débloque 
150 millions pour l'emploi… Oui mais 
pour celui des jeunes au Maroc ! 
 

Vous voulez nous écrire ? 
courriel@trazibule.fr 

www.trazibule.fr 

Pour respecter les fêtes 
des citoyens demandent à Macron 

une trêve dans ses réformes ! 
 

Le diable dans les détails 
Dorénavant le « président de la 
commission territoriale des sanctions 
administratives » ne sera plus « un 
magistrat nommé par un préfet sur 
proposition du président de la cour 
administrative d'appel » mais une 
« Personnalité nommée par le 
préfet » censée être compétente et 
indépendante. En bref un copain du 
préfet. Encore une discrète érosion 
de notre démocratie qui continue. 

Cristaux géants 

Avant disparition contemplez la 
beauté du corail vu de près 

Invasion de parasites…  
Mais qui parasite qui  ? 
 

R.I.C. La France a pour principe : 

« Le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple. » donc le 
choix citoyen est essentiel et la mise 
en place du référendum sur les 
questions qui le concerne est une 
évidence avec les réponses possibles : 
Pour Contre Blanc ou Flou. Pour que 
ces choix soient sincères il faut que 
les médias soient indépendants des 
forces d’argent et que l‘exécutif 
respecte ces choix. Une république 
fondée sur 5 pouvoirs indépendants 
s’impose : médiatique, économique, 
exécutif, législatif et juridique.  

Monsanto 
veut génétiquement modifier les 
abeilles pour qu’elles résistent enfin 
à ses insecticides. 
Ensuite il ne lui restera plus qu’à 
modifier les gènes de ses clients pour 
qu'ils résistent à ses pesticides et 
continuent à l'enrichir. 

Edouard Philippe 
JFA m’explique que «Édouard» vient 
du germanique «ed» signifiant 
«richesse» et «warden» signifiant 
«garder». Il serait donc le gardien 
des richesses, celles de ses copains 
je présume. En plus, «Philippe» 
vient du grec «philo», ami, et 
«hippos», cheval, Philippe signifie 
donc "aimer les chevaux". Ferait-il 
des paris sur les pauvres qui courent 
sous les coups de cravache ?  
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Muriel Pénicaud 
qui a travaillé à Sncf, Dassault, DRH 
de Danone, Orange, Aéroport de 
Paris, AgroParisTech, Ubifrance, 
TVDMA, fondation Bettencourt, etc. 
détient 5,9 millions de produits 
financiers et 7,5 millions de 
patrimoine, c’est la plus riche du 
gouvernement. La lucrative soirée 
pour Macron sans appel d’offre à Las 
Vegas ? C’est encore elle ! 
Bien qu’ex présidente de l’INTEFP 
chargé de former les inspecteurs du 
travail, Sa réforme de l’assurance 
chômage c’est 700 000 chômeurs 
affectés, les syndicats à partir d’un 
document de l'Unédic, évoquent un 
1,2 million de gens impactés. Comme 
elle a été chargée de réformer le 
code du travail en 2017, elle le 
connait sur le bout des doigts mais 
elle aurait réussi à accumuler 671 
infractions au Code du travail au sein 
de Business France, quand elle 
dirigeait cet organisme public. 
Le record de Delevoye est pulvérisé ! 

 (Canard enchaîné) 
 

Culture générale 
supprimée à l’ENA comme à science 
Po ? Faut dire que c’est sur la base de 
la culture générale que peut se forger 
l’esprit critique et le libre arbitre. 
C’est pousser à l’élimination de ce qui 
reste d’indépendance d’esprit dans le 
recrutement de l’encadrement d’État 
au profit de la soumission aux critères 
techniques et laisse la part belle au 
relationnel. C’est le déclin de la 
tradition française de «l’honnête 
homme» au sens du XVIIe siècle, 
esprit ouvert et équilibré, ou de la 
«tête bien faite». 

Terre inconnue 
Grande émission spéciale en « Terre 
inconnue » Frédéric Lopez emmène 
Macron chez LIDL ! 

Evidence 
La bible nous explique comment 
nous aimer les uns les autres, mais le 
kamasoutra est plus précis. 

Une réussite ? 
LREM conseille à ses candidats aux 
municipale de ne pas afficher leur 
appartenance au parti présidentiel ! 
Auraient-ils honte de leur politique ? 

BlackRocks c’est ça :  
Le plus grand fond d’investissement du monde (6 000 
milliards d’€ !) a de nombreux rendez-vous discrets avec 
Macron, car plus les gens verront baisser leurs retraites 
plus ils seront tentés pas la capitalisation qui investit les 
cotisations sur les marchés financiers via un gestionnaire 
d’actif tel que Blackrocks. Mais si la bourse s’écroule 
comme cela s’est déjà été produit et comme le redoute 
de nombreux économistes, ceux qui auront joué ce jeu 
se trouveront privé de leurs économies, ce fut -40% pour 
les fonds américains. L’encaissement des cotisations est 
même imposé sans que les gens puissent choisir ! 
 

Fin du nucléaire ? 
Evolution : Eolien +29%, solaire 
+13% nucléaire +2.4% en 2018.  
Mise en chantier de réacteurs : 15 
en 2010, 5 en 2018, 2 en 2019 
(chine). Depuis 6 ans en déclin. 
Part mondiale d’électricité nucléaire 
17,50 % en 1996, 10,15 % en 2018. 
La France attend-elle sa prochaine 
catastrophe pour se l’avouer ? 

Gag en écharpe rouge 
Christophe Barbier, vous savez 
l’écharpe rouge qui parle si souvent à 
la télé explique un matin toutes les 
bonnes raisons pour lesquelles 
Delevoye restera ferme à son poste, 
puis l’après midi même il explique 
avec le même aplomb toutes les 
bonnes raisons pour lesquelles 
Delevoye a du démissionner. 
Etre éditorialiste est tout un art ! 
A propos Marc Guillaume, attaché au 
Premier ministre, auteur du projet de 
réforme constitutionnelle qui doit 
réduire les pouvoirs du parlement, 
avait gentiment oublié son rôle de 
signaler la situation de Delevoye. 

Tricherie administrative 
Le parlement a interdit l’exonération 
fiscale sur les huiles de palme alors les 
douanes parlent d’un sous-produit 
appelé ‘acides gras de palme’ (PFAD 
sigle anglophone) ainsi le ministre de 
l’action et des comptes publics peut 
maintenir l’exonération fiscale en 
disant «les biocarburants produits à 
partir de PFAD […] ne peuvent, en 
effet, pas être considérés comme des 
produits à base d’huile de palme». 

Fleurs de glace 
 


