
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Syrie Pourquoi la guerre en 

Syrie ? Pour le passage de pipelines 
et exploiter un énorme gisement 
gazier. Alors les producteurs actuels 
redoutent ce futur concurrent, et 
retardent sa mise en exploitation, 
d’autres veulent faire passer leur 
propre production au détriment de 
celle des autres. Donc la guerre se 
prétend politique ou religieuse mais 
vise les profits du gaz ? Au fait qui 
achète ce gaz, et pourquoi faire ? 
En limitant notre consommation 
nous réduirons donc les guerres ? Et 
au passage l'exode des migrants ! Il 
est si facile d’oublier que c'est notre 
confort qui génère leur inconfort et 
par conséquent nourrit nos peurs ! 
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Quelle peur ? 

"En France, 49 347 mineurs ont été 
enregistrés dans le fichier des 
personnes disparues sur la seule 
année 2016." mais voyons, c'est 
moins grave que les 241 morts en 3 
ans et demi d'attaques terroristes. 
Les cas de terrorismes qui nous font 
si peur se chiffrent pourtant à 0,14% 
des cas de disparitions de mineurs ! 
Notre peur égoïste d’adulte serait-
elle la seule cause de cet illogisme ? 
A moins que ces disparitions soient 
« utiles » à certains… 

CRS intelligents ? 
Un cortège de « marée blanche » à 
l’appel du syndicat Sud qui devait 
initialement avoir lieu entre 
Invalides et le ministère de la Santé 
n’a pas suivi le parcours initialement 
prévu. Environ 600 manifestants ont 
bloqué brièvement les Champs-
Elysées pour dénoncer les conditions 
de travail dans les hôpitaux ce mardi 
15 mai, à Paris. Des CRS auraient 
baissé leurs boucliers et retiré leurs 
casques face au personnel de santé 
au Champs-Elysées ! Un rêve ? 
 

Sondage : 100% des CRS sont 

habillés, nourris, armés, soignés, 
transportés, par ces travailleurs 
qu’ils frappent et gazent.   

Macronerie du jour ! 
Avant 2020, réduction prévue de 
1,2 milliard sur la masse salariale 
des hôpitaux publics, soit d’après la 
DGOS (ministère des Solidarités et 
de la Santé) environ 30 000 postes 
détruits sur cette période, soit 
licencier près de 3 postes sur 100 
dans le secteur hospitalier déjà 
signalé en difficulté. Mais pas 
question de toucher aux privilèges 
des labos (réf graphique) ! 
« En même temps » Agnès Buzyn 
(ministre de la santé) affirme 
(18/05) : « Le budget va augmenter 
d’1 milliard cette année » donc il est 
prévu de prendre 1 milliard sur les 
salaires pour le donner à qui, aux 
labos pharmaceutiques ? Au fait 
son mari est directeur de l’INSERM 
dont la vocation est d'investir le 
champ de la recherche biomédicale 
fondamentale et appliquée. 
 

de 

«2014: 1 284 M€ de dépenses supplémentaires de médicaments (…) 62 M€ seulement 
l’année précédente. (C’est) la commercialisation (…) de nouvelles molécules onéreuses 
et la stratégie des laboratoires qui procèdent à des extensions d’indication très 
fréquentes afin d’élargir leur part de marché. » (Cours des Comptes) 

De plus que ce sont les petits hôpitaux locaux (CH ex -hôpitaux locaux) qui ont 
la meilleure rentabilité, ils veulent réduire ces petits hôpitaux pour concentrer 
l’activité sur les grands centres, pourtant moins rentables. 
 
 

Blasphème 
Si un croyant m’accuse de 
blasphème, c’est qu’il se permet de 
me juger au nom de son Dieu, mais 
n’est ce pas lui alors qui blasphème 
en se prétendant meilleur juge que 
son propre Dieu, qui pourrait très le 
faire lui-même s’il est tout puissant. 
Et même double blasphème du 
croyant puisqu’il doute aussi de sa 
puissance ! 

                    Couagga:  

 
 
 
 
 

Parce qu’en concurrence avec leur 
bétail, il fut exterminé au XIXe siècle 
par les Boers, colons européens 
implantés en Afrique australe. 

http://www.trazibule.fr/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/sante/
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Des trains, des rails… 
Angleterre : Privatisation du chemin 
de fer. Bilan : Taux d’accidents et 
coût du transport record en Europe. 
Conséquence : ils renationalisent 
des lignes ferroviaires déficitaires ! 
Mais notre gouvernement boude la 
leçon, faut croire que ces aller-
retours privatisation/nationalisation 
doivent rapporter à quelques uns !  

Décision du prince ! 
Journal officiel, décret du 11 mai 
2018 : « La garantie de l'Etat est 
accordée au prêt, d'un montant de 
100 000 000 € et d'une durée de 20 
ans assortis d'un différé de 5 ans, 
octroyé par l'Agence française de 
développement à la république du 
Cameroun dans le cadre du 
financement de son plan de 
développement économique et 
social. L'assiette garantie par l'Etat 
comprend le principal, les intérêts et 
les frais accessoires afférant à ce 
prêt... »  
Donc si le Cameroun ne rembourse 
pas c’est nous qui paierons. Quand 
vous a-t-il demandé votre avis ou 
celui de vos députés ? 
 

Délinquance immigrée 
Je lis dans nombre d’interventions 
internet cette solution expéditive : 
« expulsion immédiate dans leur 
pays d’origine » encore faudrait-il 
que ce pays soit connu et qu’il ne 
soit pas en guerre ! 
Mais cette solution est pour moi non 
seulement égoïste mais en plus 
absurde. Réfléchissez, s'ils ont réussi 
à franchir les frontières une fois ils 
seront encore plus expérimentés 
pour les refranchir une seconde fois 
et reviendront chez nous encore plus 
aguerris et agressifs, alors les 
expulser est pour moi une connerie ! 
Si un pays a assez de compétence 
pour régler ce genre de problème ce 
n'est certainement pas leurs pays 
d'origine ! Alors vous qui rêvez de 
refiler nos problèmes aux autres, 
vous me faites penser à ceux qui 
mettent leurs balayures sous le tapis 
du voisin pour s'en débarrasser ! 

Jean Ziegler 
« Au Congo, se trouve le coltan, un 
des minéraux les plus demandé au 
monde, avec lequel on fait des 
caméras, des téléphones portables 
etc. Or il se trouve dans des terres 
très friables. Seuls des enfants de 10 
à 15 ans, filles et garçons, peuvent 
s’introduire dans ces puits et 
souvent meurent quand ils 
s’effondrent. J’ai visité plusieurs de 
ces mines qui appartiennent à de 
grandes sociétés multinationales 
Glencore, Rio Tinto… J’ai vu cet 
esclavage des enfants qui mettent à 
jour d’immenses richesses pour un 
salaire totalement ridicule. Ces 
sociétés transcontinentales minières 
ont un pouvoir plus fort que le 
pouvoir des Etats Unis. Exemple 
Obama avait fait une loi : « Ne 
pourront plus être vendu sur le 
marché US des minerais exploités 
dans des conditions inhumaines ».  
Trump élu, les grands trusts miniers 
sont allé le voir et lui ont dit « Cette 
loi nous gène » alors Trump l’a 
supprimée. 
Si l’opinion publique dans nos 
démocraties européennes et la 
France notamment se levait elle 
pourrait briser ces mécanismes 
boursiers. Demain si la spéculation 
sur les aliments de base, était 
interdite dans tous les pays 
industriels en quelques mois des 
millions d’êtres humains seraient 
sauvés de la faim car elle fait 
augmenter tout le temps le prix du 
riz, des céréales du maïs.  
Comme l’esclavage, comme le 
colonialisme, comme le féodalisme, 
comme la discrimination contre les 
femmes etc.… le capitalisme est un 
système économique et social qui ne 
peut pas être réformé, ni être 
humanisé. Ce capitalisme qui détruit 
la planète qui donne d’énormes 
fortunes à quelques uns, doit être 
détruit, il peut être abattu avec les 
armes constitutionnelles que nous 
avons et fera place à un ordre du 
monde basé sur la solidarité entre 
les peuples et les hommes, sur la 
réciprocité et la complémentarité. » 

(Extrait d’une vidéo de jean Ziegler) 
 

Huile de palme. 
C'est fou de constater comment il 
suffit d'un bon salaire et d'une 
brassée d'honneur pour détruire 
tout ce qu'un homme prétendait 
défendre dans sa vie ! Ainsi Nicolas 
Hulot autorise Total à produire des 
biocarburants dans la raffinerie de 
Mède à base d'huile de palme, 
300 000 tonnes/an ! La destruction 
catastrophique des forêts primaires 
et des espèces animales qui y vivent 
est donc accélérée. 
Oui je sais ! Il explique que Total va 
tenter de « vérifier que l’origine de 
cet huile n’est pas dégradante pour 
la planète », d’abord comment être 
sûr d’une telle origine quand 
l’acheteur cherche toujours le 
meilleur prix mais réfléchissez même 
si c’était vrai, une telle demande sur 
le marché va forcément faire monter 
les cours de l’huile et pousser toutes 
les autres exploitations à étendre 
leurs défrichages calamiteux. 
 
 

Devinette : J’ai beau réfléchir, je 

réponds quand même à l’envers, qui 
suis-je ? 
 

Kedge Business School 
Pour son projet d'extension, l'école 
de commerce de Luminy détruit en 
ce moment quelques 300 arbres 
certains centenaires, en zone classée 
« Aire d'adhésion du massif du parc 
national des Calanques », et cela se 
ferait sans étude d'impact. Après le 
Parc Levy, celui de la Chanterelle, et 
d’autres lieux connus, Marseille 
détruit encore ses espaces verts… 

Sans eau, sans terre, 
fleurir quand même ! 

Sans eau, sans terre, 
fleurir quand même ! 


