
Diesel ou tabac, vaccins ou limites 
de vitesses, le but est de faire du 

fric, les arguments moraux ne sont 
que poudre aux yeux ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

C’est quand même triste de voir des 
bénévoles nettoyer les saloperies 
que diffusent les commerçants sans 
qu’on ne puisse rien faire. 
Ceux qui produisent ces saloperies 
signent pourtant leur méfait avec 
leur marque, nous pourrions porter 
plainte contre ces entreprises. 
Si elles disent "Ce n'est pas notre 
faute, de sont les clients qui jettent 
n'importe où" on peut observer que 
la mention "ne pas jeter sur la voie 
publique" est absente alors qu'elle 
est obligatoire sur le moindre tract ! 
Ensuite elles devront démontrer 
ensuite où sont leurs circuits de 
collecte des déchets et leur système 
de recyclage ! Au passage les 
propriétaires de l'entreprise, ceux 
qui en profitent le plus, c'est à dire 
les actionnaires doivent en assumer 
la responsabilité ! 
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Macroneries du jour ! 
Son ministre de l’éducation annonce 
la fermeture de 200 à 300 classes en 
milieu rural !  
Faut bien des profs pour les villes 
avec l’exigence du dédoublement 
des classes, non ?  
Il veut limiter le nombre de dépôts 
d’amendements de l’opposition ! 
 L’esprit critique démocratique doit 
le gêner pour faire ce qu’il veut !  
 

Proposition 
Si le consentement sexuel est fixé à 
X années alors le consentement 
électoral (le droit de vote) doit être 
fixé au même âge ! Comme en plus il 
s’agit de leur avenir, les jeunes ont 
plus que nous le droit de le choisir ! 

2 milliards $ le fût ! 
En février 2014, un fût de déchets 
radioactifs éclate dans le centre 
d’enfouissement de Carlsbad, aux 
États-Unis. Il libère notamment du 
plutonium et de l’américium. Cet 
accident, supposé ne devoir jamais 
arriver, coûtera deux milliards de 
dollars et sept ans de travaux. 
Obama a fait interdire de créer de 
nouveaux centres de mêmes types. 
Combien de fûts prévus à Bure ? 

Spinetta 
Savez vous que le fameux rapport 
Spinetta qui prétend réformer la 
SNCF est rédigé par un énarque qui a 
visité bon nombre d’entreprises et 
même un tribunal qui l’a blanchi. 
Il fut, entr’autres, Président du 
Conseil de Surveillance d'AREVA de 
2009 à 2013, années ou cette 
société « bien surveillée » a fait tant 
de conneries : vente d’un EPR à 
perte toujours pas fini en Finlande, 
achat d’un faux gisement d’uranium, 
fabrications défectueuses de pièces 
de réacteurs essentielles, etc. 

L’égoïsme des uns 
réparé par la 

générosité des autres 
? 
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Question marginale ? 
Pétition contre l’extension de Kedge 
Business School qui prévoit de 
tronçonner 298 arbres, de décaper 
plus de 11 000 m2 de bois et de 
garrigue à Luminy (Marseille), 
classée zone d’adhésion du Parc 
National des Calanques (En fait c’est 
son centre géographique). 
C’est vrai il y a des luttes plus graves 
mais il n’y a pas de "petits combats", 
chacun d'entre eux est une exigence 
citoyenne à exprimer sur tous les 
sujets son libre choix face aux 
puissances politiques qui imposent 
sans débat.  
Ce sont ces petites victoires qui 
donneront l'espoir d'en gagner de 
plus essentielles.  
Si chacun fait ce qu'il peut sur la 
lutte dont il se sent capable, alors 
tout le monde est à la bonne place. 

http://www.trazibule.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/AREVA


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sans racines l’homme n’est rien, 
la terre peut vivre sans lui, 

il ne peut vivre sans elle 
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La bonne blague 
Documents officiels d’EDF La réserve 
comptable pour les démantèlements 
« est estimée à ce jour à environ 490 
millions d’euros ».  
EDF publie par ailleurs « que le coût 
envisagé est de 350 à 500 millions 
d’euros par réacteur ». 
Donc EDF n’assumera au plus l’arrêt 
que qu’un seul de ses 58 réacteurs ! 
Or EDF écrit « le démantèlement 
représente un marché mondial 
potentiel de 200 milliards d’euros » 
qu’elle espère bien remporter. "EDF 
veut être l’acteur européen de 
référence pour la déconstruction des 
centrales nucléaires". 
Alors non seulement ils polluent 
pour faire du fric mais ils veulent en 
plus se faire payer pour nettoyer, 
alors pourquoi faire des réserves 
comptables, voyons ?  
Alors nous payons leur électricité en 
tant que consommateurs et leurs 
dégâts en tant que contribuables !  
«Pollueurs payeurs» qu’ils disaient ! 
 

Le riche vivra 
Le pauvre mourra. 

Les contributions sociales sont dues 
à la sécurité sociale qui gère cet 
argent avec présence des syndicats.  
La CSG tombe dans les caisses de 
l'état qui en fait ce qu'il veut. 
Alors substituer peu à peu les 
contributions sociales par la CSG est 
une forme de détournement de la 
solidarité sociale au profit de Bercy. 
Le but inavoué est d'en finir à terme 
avec la sécurité sociale au profit des 
mutuelles souvent privées, souvent 
dépendante de grandes compagnies 
d'assurance. 
La médecine à la tête du client ou du 
moins à l'épaisseur de son 
portefeuille voilà ce qui adviendra. 
 

         Pic de pollution ! Quelle priorité ? Interdire les armes   ou le diesel ? 

A quoi sert la mode ? 
Ils nous ont vendu du mobilier en 
bois massif, pour relancer le marché, 
avec de très bons arguments ils nous 
vendent des préfabriqué Ikea qui ne 
survivent pas au moindre 
déplacement !  L’ancien matériel 
part en décharge. 
Ils nous ont vendu des ampoules à 
filament, pour relancer le marché 
avec de très bons arguments ils vous 
vendent des ampoules à basse 
consommation beaucoup plus cher 
et de durée de vie équivalente si ce 
n'est pire ! L’ancien matériel part en 
décharge. 
Ils nous ont vendu de grosses télés à 
tube, pour relancer le marché, avec 
de très bons arguments ils nous 
vendent des écrans plats qui eux 
aussi ne durent pas longtemps et ne 
sont pas réparables ! L’ancien 
matériel part en décharge. 
Ils nous ont vendu des voitures 
diesel à tour de bras, pour relancer 
le marché, avec de très bons 
arguments ils nous vendent des 
voitures électriques, qui dureront 
certainement beaucoup moins 
longtemps !  L’ancien matériel part 
en décharge. 
Et ils nous culpabilisent pour nos 
poubelles ? 
Jusqu’où se permettront-ils d’aller 
avant que nous ne comprenions 
l’arnaque et refusions d’écouter 
leurs très bons arguments. 
 

Pour « défendre l’environnement », 
Le président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes L. WAUQUIER a fait 
voter 3 000 000 € de subventions 
pour les chasseurs. Et réduit celles 
des associations écologistes ! 
 


