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Pâté de sable  
Chaque année dans le monde, 75 millions de tonnes de sable marin sont 
extraites des rivages. Le commerce de ce sable et des granulats représente 
environ 54 milliards d'euros. C’est la 3ème ressource la plus utilisée après l'air et 
l'eau. Car le sable éolien (Sahara) n’est pas utilisable, trop poli pour accrocher, 
pas de bol ! Il en faut 200 tonnes pour une maison, 30 000 par km d’autoroute, 
12 millions pour une centrale nucléaire. Combien pour reconstruire la Syrie et 
pour les iles artificielles du Qatar ? Tiens, on dit que partout les plages 
reculent comme c’est étrange? Qui a a piqué nos patés de sable ? 

Macronerie du jour  
Un candidat veut des votes : 

 « Je suis naturellement favorable, dès 
lors que les conditions de danger 

l’imposent, à abaisser la vitesse à 70. 
Mais abaisser en section courante la 
vitesse à 80 interrogerait l’ensemble 

de l’édifice.». 
Un élu nie sa parole de candidat !  

« Limitation de vitesse à 80 sur la 
plupart des routes secondaires !» 

Proposition : Je souhaite que le 
discours électoral soit contractuel au 
même titre qu’une publicité 
commerciale et qu’en cas de faux, 
son auteur soit juridiquement 
poursuivi pour tromperie. 

 
 

Volonté populaire 
La Sécu a été entièrement bâtie et 
organisée dans un pays ruiné par la 
seule volonté militante en cinq 
mois suivant le 22 mai 1946 ! 
Il est surprenant de voir qu’une 
volonté populaire est capable de 
créer si rapidement autant de 
grandes avancées sociales alors qu’il 
faut des années à la volonté des 
possédants pour la détricoter peu à 
peu de peur de se heurter à cette 
même volonté populaire. Cette 
histoire montre que tout est possible 
pour un peuple, maintenant et très 
vite, sauf que rien n'est acquis sans 
une défense quotidienne contre les 
agressions des rapaces du privé.  
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Tous fautifs ! 
Le chômeur est fautif de ne pas 
trouver du travail, 
Le SDF l’est de dormir dans la rue,  
L'immigré est fautif de fuir la guerre 
et la misère, 
Le fonctionnaire est fautif de ne pas 
être assez économe, 
Le salarié est fautif de ne pas être 
assez productif, 
L’écologiste est fautif de défendre 
les zones humides, 
Le banlieusard est fautif de ne pas 
aimer la vie qu’on lui impose, 
Le paysan est fautif d’utiliser les 
produits qu’on lui impose. 
Même l’automobiliste est fautif de 
se garer ou de rouler trop vite ! 
Mais le financier le grand patron et 
les grands politiciens ne sont fautifs 
de rien. La preuve même pris en 
faute, ils ne sont presque jamais 
condamnés ! 
Alors tant qu’à être fautifs, autant 
qu’on le soit pour quelque chose : 
Fautif d’une désobéissance civile par 
exemple ? 
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Comportements 
Vous les grands chercheurs de ce 
monde humain, qui avez lu et 
produit tant de connaissances, si 
vous n’êtes pas capables d’apporter 
vos lumières sans y mêler votre ego, 
comment voulez-vous que nous les 
ignorants puissions bénéficier de vos 
travaux pour mieux comprendre nos 
rapports entre nous ? 
Pour être franc j’aurais envie de 
vous transmettre un peu de cette 
sagesse et de ce bon sens que 
j’espère avoir reçu des paysans, des 
artisans, de tous ceux qui se battent 
face aux réalités quotidiennes et aux 
vicissitudes de la vie et qui savent 
partager leurs compétences avec 
émulation sans compétition. 
Il est étrange quand même que ceux 
qui étudient le plus les 
comportements humains soient si 
peu à même de démonter par leur 
propre comportement l’utilité de ces 
études. 
Tiens que voilà un beau sujet 
d’étude ! 
 

Le 22 décembre au journal officiel 
est lancé une expérimentation de 
publicité sur les trottoirs, le 8 janvier 
vu le refus des villes c’est suspendu ! 
Ils ont inventé la post-concertation ! 

"Pour continuer à avoir l'air 
d’être  écologiste, il faut bien 
que les pollutions continuent 
sinon je sers à quoi ?"  
N.H. 

…et ils l’ont élu ? 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La puissance d'un Dieu ne dépend 
que des prières des hommes, sa 

déchéance se nourri de leur 
indifférence. 
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Proposition 
Une république construite sur cinq 
pouvoirs indépendants et non trois, 
sinon elle déraille quand l'économie 
s'approprie les médias pour mettre 
le législatif à sa botte en s'achetant 
le pouvoir exécutif, ce qui lui permet 
d'assécher financièrement le 
juridique et le rendre docile 
(système Sarkozy ou Berlusconi). 
Donc nommons le, ce pouvoir 
économique, donnons lui une 
indépendance limitée à son rôle ce 
qui le rendra enfin contrôlable par le 
pouvoir législatif.  
Nommons aussi un pouvoir 
médiatique (tous médias, culture, 
éducation, recherche) il est le 
laboratoire des idées, indépendant 
donc de l’économie, il propose, il 
transmet, il invente, il ne fonctionne 
pas sur le principe de majorité 
puisque l'idée nouvelle est toujours 
minoritaire, mais il ne décide pas.  
Détails, logiques et argumentaires 
de cette proposition ne s'expliquent 
guère en quelques phrases, mais en 
voici une image :  
J'ai une idée (médiatique) je décide 
de la réaliser (législatif), je 
m'organise (exécutif), je travaille 
(économique), je juge du résultat 
(juridique).  
 

Cherche leader 
Beaucoup espèrent qu’un leader ou 
un mouvement va enfin apparaitre 
rassembler et permettre cette 
espérée remise en cause des 
institutions dont les injustices et les 
destructions sont évidentes. 
Et voilà ! Encore cette recherche de 
ces élites, ce qui depuis des années 
nous privent de nos initiatives ! Au 
nom de la sainte stratégie et son 
glaive pragmatique ils vont encore 
tuer l'éthique nous faire faire trois 
p'tits tours de manif « tous 
ensemble suivez-moi ! » et s'en iront 
converser avec les maitres, histoire 
de grappiller le petit pourcentage 
suffisant pour crier victoire et dire 
au peuple de rentrer sagement 
travailler et assumer les prochaines 
taxes pour nourrir leurs maitres !  
Désolé mais je n'y crois plus, je ne 
crois qu'en nous-mêmes et notre 
imagination ! 
 
 

Menaces 
Pour certains problèmes notre 
civilisation n’est pas plus menacée 
qu’autrefois, mais la mise en scène 
médiatique nous fait seulement 
prendre conscience d’un problème 
qui a toujours existé. 
L’esclavage en Libye nous choque 
mais il a toujours existé ! Les guerres 
de religion ne sont pas récentes ! 
Nous avons très bien su en organiser 
nous mêmes. Famines et épidémies 
sont vieilles comme le monde. 
Les vraies menaces sont climatiques 
et écologiques et leurs causes sont 
économiques et démographiques et 
ses conséquences : la production 
immodérée de l’énergie.  
Mais ces menaces là sont reléguées 
à des images presque esthétiques de 
protection de l’environnement et la 
question démographique est 
toujours mise sur la faute des 
pauvres ou remise à plus tard ! 
 

Heu ? 
En France, on trouve des gens qui 
cherchent mais on cherche des gens 
qui trouvent, faut dire que ceux qui 
cherchent sans trouver sont vexés 
de rencontrer ceux qui trouvent 
sans chercher précisément ce qu'ils 
n'ont pas trouvé eux mêmes alors ils 
trouvent tout ce qu'il faut pour 
chercher à ce qu’on les retrouve 
pas. 
 
 

Attrape-couillon  

Ce gouvernement sort sans arrêt un 
nouveau sujet de polémique pour 
occulter le précédent. Des décrets, 
des ordonnances, sans vraiment de 
concertation, au mépris des 
engagements et des débats… Il veut 
aller vite, très vite pour mettre les 
citoyens devant le fait accompli ! 
Appliquons le même processus, 
imaginons des manifestations tous 
les jours, sous des formes 
différentes dans des lieux différents 
même très courtes, sur chacun des 
problèmes qu’il crée ou ne gère pas, 
on a un choix immense ! Il ne va pas 
pouvoir promener indéfiniment ses 
escadrons de CRS, d’un bout à 
l’autre du pays, sans que ceux–ci ne 
se mettent eux-aussi à 
manifester leur désapprobation ! 
 

Dauphin de Chine 
 
 
 
 
 

éiminé par l’homme en 2006  

Alerte !  Le pire Krach financier de l’humanité va 

se produire ! La capitalisation boursière mondiale s’est 
accrue de 673 milliards de dollars cette semaine 
(11/10/17) et atteint dorénavant 93 085 milliards de 
dollars. Soit 12 411 $ par être humain ! 


