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Les négociations 
selon Mr Gattaz 

 «VALEURS» DU FN 
 

Cri de colère lu sur un réseau social : 

« On crache sur notre drapeau, sur 
notre Marseillaise, sur nos racines 
chrétiennes, sur nos valeurs et nos 
traditions (crèches, "saint" sur les 
calendriers etc..) bref tout ce qui 
faisait notre France » 

Mais ils ne se rendent pas compte : 

Que le drapeau est la représentation 
de la commune de Paris qui encadre 
le roi, contraire aux idées de ces 
militants FN qui militent pour une 
certaine monarchie,   

 Que la Marseillaise est un chant 
révolutionnaire, qui milite pour la 
république contre les tyrans alors 
que des militants du FN militent 
pour l‘instauration d’un pouvoir fort 
proche des régimes totalitaires de 
ces tyrans. 

Que les valeurs qui font l’image de la 
France dans le monde sont 
précisément ces droits de l’homme 
la démocratie et les valeurs 
humanistes telles que la tolérance 
que vous critiquez tant  

Que les traditions chrétiennes sont 
ce que la laïcité a séparé des 
pouvoirs politiques pour fonder la 
république plus issue des traditions 
de la Grèce des lumières et de la 
Rome antique que de la bible. 

Que la tradition chrétienne est 
directement fille du judaïsme, issue 
des pays du Moyen Orient que vous 
semblez vouloir détester.  

Que les ancêtres d’extrême droite 
du FN étaient précisément ceux qui 
ont collaboré avec l’Allemagne nazie 
contre la libération de la France. 

Que tout ce qui fait la France que 
vous dites aimer est finalement 
exactement ce que vous combattez 
en permanence. 

Comment pouvoir assumer une telle 
incohérence ? 
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D’accord, pas d’accord, dites-le: 
mail : courriel@trazibule.fr 

trazibule 

LUXE 
Combien de milliers d'heures de 
travail effectuées pour générer des 
objets d’un luxe inouï à quelques 
privilégiés et pendant ce temps là 
combien de besoins nécessaires à 
tous ne sont plus satisfaits faute 
d'argent pour payer ceux qui 
pourraient y contribuer. La mauvaise 
répartition des richesses entraine 
une mauvaise répartition des buts 
de travail de la société tout entière. 
Pour moi c’est une illusion de croire 
que le luxe soit un  fournisseur 
d’emploi et un producteur de travail, 
en fait il détourne l’énergie d’une 
société de sa nécessaire action de 
travail utile pour tous, pour devenir 
servile de quelques uns. 
Ces fameux emplois créés servent 
même d’excuse aux nantis pour se 
permettre tous les gaspillages 
d’énergies au mépris de toute 
sagesse écologique. 
 

ETAT D’URGENCE 
6 morts de froid de SDF en quelques 
jours, c'est contre cela qu'on devrait 
être en état d'urgence ! 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROIRE DE FORCE ? 
Une idéologie ou une religion qui 
veut s'imposer par la force risque 
fort de ne recruter que des croyants 
hypocrites et lâches.  

Ces gens qui respirent le bonheur et 
donne du plaisir d’être ensemble ont 
plus de chance de vous convaincre 
de la valeur de leurs idées. 

Ces islamistes ont-il l’impression 
qu’avec de telles pratiques nous 
auront envie de nous convertir ? 

Je pense qu’en leur intime 
conviction ils y ont renoncé se 
rendant bien compte que leur 
message n’a aucune valeur réelle. 

C’est pour cela qu’ils détruisent ce 
qui pour eux représente leur échec : 
La diversité, la joie de vivre, 
l’intelligence, l’humour, l’esprit 
critique, toutes choses que leur 
religion a tant refoulées au point de 
leur faire haïr leur propre vie.  

Celui qui consacre toute sa vie à une  
conviction, ne peut pas supporter de 
comprendre que cela pourrait être 
une erreur, réalisant que son beau 
château de sable sera forcément  
détruit par la marée, il préfère le 
détruire lui-même tout de suite avec 
tout ce qu’il y a autour. 

 

Sécurité : Toutes les 

manifestations sont interdites ?  
Attention ! J'ai entendu dire qu'il 
y avait une grande manifestation 
de chefs d'états à Paris, mais que 

fait la police !!! 

VERITE 
La vérité n'a pas besoin de menaces 
de jugement pour s'établir, car elle 
est la vérité. 
Seul le mensonge doit menacer "si 
tu n'y crois pas tu seras puni!". 
La vérité est plutôt une question 
qu'une affirmation. 

CONVICTIONS 
 

J’ai mes convictions, comme vous, 
mais pas de chance ce ne sont pas 
les mêmes ! Or nous devons vivre et 
travailler ensemble, comment faire ? 
Alors nous nous donnons des règles. 
Et aucune de ses règles ne doit être 
fondée sur une conviction 
particulière, sinon elle privilégierait 
ceux d’entre nous qui sont de cette 
conviction et ferait des autres des 
citoyens défavorisés, voire hors 
règle, même des hors-la-loi. 

Comme à la belote, il y a une règle 
et les joueurs la respectent. Mais 
l’envie de gagner est telle que la 
tentation de tricher existe, et cela 
finit, à Marseille comme ailleurs, par 
des engueulades et la partie 
s‘arrête. 

La règle de la laïcité existe, mais 
celui qui a des convictions, a tant 
envie de les voir réussir, qu’il ne 
résiste pas à la tentation de tricher. 
Cela finit par des conflits, des 
rivalités violentes, et c’est grave, car 
là, c’est la république qui s’arrête. 

La laïcité n’est pas une opinion, ni 
une conviction, même pas une 
valeur pour moi, mais une simple 
règle du jeu, une logique qui permet 
le jeu démocratique dans la sérénité 
républicaine. 

A la belote vous avez le libre choix 
de votre stratégie, la règle est la 
même que vous soyez débutant ou 
expert, et la partie devient alors un 
vrai plaisir, pour jouer il suffit de 
connaître et respecter la règle. 

Etre citoyen, c’est connaître et 
respecter la laïcité. 

La laïcité nous donne la liberté de 
conscience, l’égalité de toutes nos 
convictions devant la loi, et la 
fraternité dans nos relations.  

Vous voulez continuer à oeuvrer en 
hommes libres, égaux et fraternels, 
alors respectez et surtout défendez 
la règle du jeu, toutes nos valeurs en 
dépendent. 

Nous devons faire respecter la 
laïcité, nous devons la défendre. 

 

TRISTES ELECTIONS 
C'est la façon de voter qui nous 
piège ! 

Gardez la situation actuelle et les 
mêmes listes, au lieu de choisir une 
liste parmi toutes, donnez votre avis 
sur chacune des listes, soit par 
oui/non /bof, soit par tri, soit par 
une note de 0 à 5, vous aurez un 
résultat totalement différent, 
pourtant ce sont les mêmes listes et 
les mêmes électeurs.  

Pourquoi ? Parce que la réponse 
donne vraiment l'avis de tous sur 
toutes les listes et que si le premier 
système privilégie des leaders et les 
votes "stratégiques"', le second 
privilégie les rassembleurs et la 
sincérité des votes. 

« Toujours » et « jamais » 
sont des mots à éviter ! 

 Je l’ai toujours dit,  
ne jamais l’oublier ! 


