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Dieu ? 
 

Soit l’univers est  la création 
volontaire d’une entité externe, 
l’intelligence apparente de sa 
création révélant la suprême 
intelligence du créateur, Soit 
l’univers est le résultat logique des 
lois de l’évolution expérimentant 
toutes les possibilités par le hasard 
des erreurs et le tri des réussites 
aboutissant à une complexité 
remarquable. 
Mais dans les deux cas il reste un 
invariant : L’existence d’une loi, la 
logique qui ne permet pas à 
l’absurde de survivre. 
Si un dieu existe il serait lui-même 
soumis à la logique, donc il devient 
inutile, la logique peut suffire à 
expliquer l’univers ! 
L’inexplicable n’est juste présent 
que pour révéler notre ignorance et 
stimuler notre intelligence, et 
chaque explication repousse même 
l’inexplicable dans plus de 
complexité et enrichi l’évolution de 
l’univers. 
Notre compréhension de l’univers 
nous a permis de l’enrichir de 
techniques et d’objets encore plus 
complexes, repoussant l’évolution 
vers des voies encore inexplorées.  
 

Guerres 
 

Une guerre met face à face des 

combattants gonflés de certitudes 

d’être dans chaque camp les héros 

du bien contre le mal. Ils vont 

mourir ou tuer pour cela, en ignorant 

tout de la vie de celui qu’ils tuent, en 

ne l‘ayant jamais rencontré, ni même 

en avoir entendu parlé, en ayant 

finalement aucun grief contre lui, à 

part toute une propagande qui en a 

fait le pire des diables ! 
 

Pendant ce temps là ceux qui 

organisent ces guerres jouent leurs 

dés sur l’échiquier mondial en se 

disputant les pays, les pouvoirs, les 

sources d’énergie qui sont à l’origine 

même de tous ces pouvoirs. 

Ne pas être un bisounours à rêver de 

la lune, ne pas être un naïf non plus.  
 

Quand le sage montre la lune, ne 

regardons ni la lune, ni son doigt, 

mais cherchons à comprendre 

pourquoi ce sage souhaite tant que 

nous regardions la lune. 
 

Nous ne pouvons plus croire aux 

médias quand nous savons qui les 

possède, tentons de  construire notre  

propre information en essayant de ne 

pas tomber dans ce piège guerrier où 

tous ceux qui nous dirigent nous 

emmènent. 
 

Sachons agir et non réagir. Au moins 

si nous nous trompons ce sera notre 

erreur, pas celle de ceux qui nous 

entrainent dans leurs délires. 
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D’accord, pas d’accord, dites-le: 
mail : courriel@trazibule.fr 

trazibule 

L’insulte ne fait mal que 

quand elle vient de ceux qui 
impressionnent par la qualité de 
leurs arguments et de leurs 
comportements, mais en général 
ceux-là n’insultent pas ! 

Certains pays sont absents car il  
manque des données. Mais sachez que devraient être bien présents avec dans l'ordre: Le Monténégro, La 
Libye, Singapour, Nouvelle Zélande, Danemark, Ouzbékistan, Moldavie, Hongrie, Jordanie, Irlande, 
Géorgie, Autriche, Portugal, Slovakie, Kirghizistan... 

Répartition des pays en fonction de l’importance de leur chiffre 
d’affaire de ventes d’armes par rapport à leur population 

respective. 

Qui a le plus intérêt à ce que 
durent les guerres pour leur 

activité économique ? 
 

http://www.trazibule.fr/


L’Horoscope ! 
 

Bélier : Vous ne devriez pas offrir 
le pastis à n’importe qui… merci 
quand même ! 
Taureau : La chance vous souris, 
je suis de bonne humeur alors 
tout ira bien, à votre santé ! 
Gémeaux : Amour, pour vous 
mars est dans vénus, petits 
coquins, n’en profitez pas trop ! 
Cancer : Attention votre cancer 
risque de se réveiller, laissez moi 
finir votre anisette ! 
Lion : A vous de payer la tournée 
heu et pas de quoi rugir grande 
brute ! 
Vierge : Méfiez vous des 
gémeaux, si vous tenez à votre 
signe ! 
Balance : Choisissez entre Ricard 
Casanis ou 51 mais ne balancez 
pas trop ! J’attends.. 
Scorpion : Cachez vous sous les 
pierres, car des talons titubants 
vous visent ! 
Sagittaire : Sachez bouger, car 
sagittaire avant de s’en resservir 
un derrière la cravate 
Capricorne : Perdu, nananère il a 
des cornes ce capri, c’est sa 
tournée, hahaha… 
Verseau : hé là oh ! T t tu 
ve..verses àaaa coté comment 
que j’peux encor’ trinquer ? Hic ! 
Poisson : … Fait divers un 
rédacteur d’horoscope ivre 
nageait dans le port, (Flash info) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réussite ? 
 

Ils se réjouissent de cette réussite : 
Ils ont vendu une usine à l’étranger 
pour faire travailler les gens du pays 
et vendre aux gens du pays ! Mais 
finalement que reviendra-t-il chez 
nous, juste un profit distribué à des 
actionnaires, qui bien sûr vont le 
réinvestir quelque part. Où ? à 
l’étranger voyons ? 
Résultat, peu d’emploi créé ici, pas 
de production locale exportée, juste 
notre savoir faire, et un concurrent 
de plus car pourquoi le pays en 
question n’irait pas nous revendre sa 
production si bon marché surtout 
s’ils gagnent en monnaie plus cotée 
? Cette « réussite » finit donc par 
appauvrir encore plus notre pays… 
Au passage transfert de technologie 
donc affaiblissement de nos atouts 
économiques. Mais comment osent-
ils se réjouir d’une telle bétise ? Tout 
simplement parce que la seule chose 
qui compte pour eux sont les 
revenus de leurs propres actions. 
Gagner d’argent à ne rien faire, fait 
ignorer les valeurs humaines de 
travail de partage et de raison. 

Equilibre 
 

A partir du moment ou quelqu’un 
quelque part gagne plus que sa part 
ou en tant qu’actionnaire fait du 
profit sans rien faire ce qui revient 
au même, quelqu’un, autre part, ne 
trouve pas la juste part de revenus 
de son travail. 
Si dans un échange économique, 
l’un est toujours gagnant, le perdant  
finit par ne plus rien pouvoir 
échanger, et l’échange s’arrête. 
L’entreprise est toujours gagnante 
puisqu’elle n’existe qu’avec cette 
exigente notion de profit, donc le 
perdant est son salarié qui finit par 
ne plus toucher sa part des richesses 
issues de son travail, il consomme 
beaucoup moins que ce qu’il 
produit, et l’entreprise découvre 
qu’elle a moins de clients, alors au 
lieu de réduire son profit ce que 
voudrait le bon sens, elle choisi 
l’égoïsme et débauche des salariés 
ce qui aggrave encore la dérive. 

Miséricorde 
C'est vrai en plein naufrage certains 
se mettent à prier Dieu d'autres 
cherchent comment se servir d'une 
chaloupe. Dieu exauce tout le 
monde, les croyants en leur offrant 
le paradis tout de suite, les 
incroyants en les laissant continuer 
de vivre. Dieu est vraiment 
miséricordieux. 

Vélodrome 
Marseille aura dépensé 500 millions 
d’euros pour gagner 7 000 places 
Aujourd’hui  la capacité de 67 394 
entraine que chaque spectateur 
s’assoit sur 7 419 euro le fauteuil ! 
Tout cela dans une ville ou tous les 
services publics sont exsangues, la 
circulation la pire d’Europe, les 
écoles publiques asphyxiées, le 
chômage délirant, une insécurité 
proverbiale, une  pollution record. 
Mais dans ce monde  il suffit de 
savoir taper dans un ballon  pour 
s’acheter des Ferrari.      
La loi n’empêche pas un élu de 
couvrir sa ville de dettes pour 
satisfaire sa mégalomanie. Quant à 
l’avenir cet élu s’en fou c’est un 
autre élu qui devra assumer. Le clan 
du premier élu aura alors beau jeu 
de dire : « Regardez lui ne réalise 
rien et augmente les taxes ! » 
Vous voyez bien que ce système est 
fort peu démocratique qu’il en est 
devenu totalement pervers ! 
Alors choisissez, soit soumis vous 
payez, soit vous vous révoltez et 
reprenez la maitrise des décisions 
qui vous concernent. 

Inutile de l’afficher, 
Nous soupçonnions déjà 

être exploités ! 
Photo prise à Saint Charles. 
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