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N'EST PAS une fête catholique, mais 
une fête bien plus ancienne 
célébrant le solstice d’hiver, le 
retour de la croissance des jours, 
vers une nouvelle année, que la 
chrétienté à détourné pour son 
compte. Cherchez Noël dans la 
bible ! Vous serez déçu ! Le gui, le 
houx, le sapin, les santons, le bœuf, 
l’âne, rien ! Par contre cherchez 
l'histoire de noël avec la plupart de 
ses symboles en sanscrit, 2000 ans 
avant Jésus et là vous trouverez ! 
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D’accord, pas d’accord, dites-le: 
mail : courriel@trazibule.fr 

PIEGE ELECTORAL 
A quoi sert une élection ? A savoir 
quelles sont les préférences du 
peuple pour choisir qui va décider 
en son nom. 

Plusieurs propositions existent, 
chacun devrait pourvoir donner son 
avis sur chacune afin de déterminer 
celle qui s’approche le plus d’un 
consensus impossible mais qui fait le 
plus petit nombre de mécontents. 

Que fait-on ? On ne répond que sa 
préférence pour un seul des projets 
annoncés, pire encore on oublie 
même le projet on veut faire 
confiance à une tête ! 

Alors déferlement de publicités, de 
sondages et de tout ce qui peut 
influencer pour gagner, c’est la 
victoire du plus riche, l’argent de la 
compromission, des sondages, des 
stratèges et communicants ! L’élu 
lui-même ne dit pas ce qu’il pense 
mais dira ce qui est censé influencer 
l’électeur dans son sens. 

L’électeur ne vote pas suivant ses 
idées mais suivant une stratégie 
motivée par les affirmations des 
sondages.  

C’est ce système électoral qui piège 
la démocratie dans l’immobilisme ! 

Si vraiment une élection souhaite 
exprimer ce que désire le peuple, 
elle demanderait son avis sur 
chaque candidature, soit par un 
oui/non/bof,  soit par une note, soit 
par un classement. 

Ainsi ne seraient plus élus des 
leaders mais rassembleurs, ne serait 
plus choisi des personnalités, mais 
des contenus de programmes, les 
votes seraient moins stratégiques et 
plus sincères. 

Après si l’élu ne fait pas son boulot 
de réaliser le programme choisi, il 
est logique de la vider. Avec le 
système actuel, vu que c’est lui qui a 
été choisi plus que son programme, 
il se sent le droit de changer de 
programme. 
 

CALCULS 
Il y aurait 66 317 994 français, or au 
dernier scrutin il y eu 24 472 508 
votes exprimés. Pour avoir une 
majorité de 50% plus une voix il 
suffirait d’obtenir 12 236 255 voix. 
Donc 18.45% des voix suffiraient 
pour diriger 100% des français. 

UTOPIE 
S’il peut paraitre utopique de 
changer de fond en comble les 
principes économiques actuels, il me 
parait personnellement plus 
utopique encore de croire que cette 
logique capitaliste puisse survivre 
longtemps en consommant plus que 
ne peut produire la planète. Le 
nombre effarant d’espèces animales 
et végétales déjà disparues annonce 
je le crains la disparition de l’espèce 
fautive qui ne sait pas se réguler. 
 

Vœux 2016 
Que le peuple se réveille et 
reprenne en main sa destinée, qu’il 
oublie ces dits « républicains » ou 
« socialistes » et cette prétendue 
réponse FN, qu’il vire ces Medef, 
Ena et autre Fnsea, pour redécouvrir 
sa parole pour mettre en place la 
constituante et devenir un modèle 
de démocratie, fondée sur ma 
solidarité et l’écoute … 
…Pardon ? …Heu, oui excusez moi, 
ok, je crois j’ai un peu trop picolé ! 
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ETERNITE 
Avec qui voulez-vous passer 
l'éternité ? Il me semble que les 
bons vivants sont de plus agréables 
compagnie que les croyants...  
Celui qui, durant toute son existence 
terrestre, se sera privé de profiter de 
la vie dans sa convivialité, se sera 
imposé des contraintes d'un autre 
âge, aura refusé de rencontrer ceux 
qui ne pensent pas exactement 
comme lui, cet être a peu de chance 
de devenir agréable à fréquenter 
sous prétexte qu'il est au paradis !  
Au fait dans ce paradis, faudra-t-il 
continuer de prier ? Mais alors pour 
gagner quoi ? Et si on ne prie plus on 
fait quoi, tout ce que qui avait été 
interdit sur terre ?  
Mais pourquoi alors attendre un 
supposé paradis, autant le faire sur 
terre ici tout de suite!  
Profitez de la vie ici et maintenant 
plutôt qu'espérer profiter de 
bienfaits promis par une hypothèse. 
 

ECOLOGIE OU FN 
Pour moi les frontières sont des 
découpages administratifs imposés 
par les dominants pour mieux gérer 
et profiter de leurs cheptels 
respectifs. Je considère que le 
monde est mon pays et qu’il est 
illusoire de croire pouvoir vivre en 
paix en s’entourant de barbelés en 
s’isolant des autres. Je me sens plus 
en sécurité avec un voisin heureux 
que derrière la meilleure des lignes 
Maginot. 

J’observe quelles lois ont cours dans 
la nature permettant à des animaux 
pourtant tous très différents de 
vivre depuis la nuit des temps dans 
un monde somme toute 
relativement calme alors qu’eux 
n’ont même pas l’intelligence ou le 
langage pour communiquer. 

Parmi ces lois, il y a la diversité 
biologique contraire à l’exclusion 
prônée par les nationalistes du FN. 

Il y a l’évolution et une constante 
recherche de variété contraire aux 
normalisations imposées par les 
états et les multinationales. 

Il y a l’équilibre, nul ne consomme 
plus qu’à sa faim, nul ne possède 
plus que son propre territoire, 
contraire au capitalisme financier 
sans limites. 

Il y a la prédation, tout pouvoir a un 
contre pouvoir. 

Il y a la transmission, chaque être 
vivant ne transmet que ses acquis 
génétique ou comportementaux pas 
ses possessions matérielles contraire 
à la notion d’héritage. 

Etc… Difficile à détailler en quelques 
phrases,! 

C’est pour cela entre autre que je 
refuse le FN et préfère les 
mouvements écologiques malgré 
leurs mauvaises organisations et leur 
mauvaise gestion, ils méritent notre 
appui. 
 

Ce n’est pas parce qu’on a 
donné sa voix qu’on a le 

devoir de se taire ! 

TRICHERIE 
Le 16 décembre 2015 l’assemblée 
nationale vote par deux fois un 
amendement d’une loi favorisant la 
lutte contre les paradis fiscaux qui 
déplait aux grandes entreprises. 

Alors le gouvernement décide à 
minuit d’une suspension de séance 
de 40 minutes, puis re-convoque à 1 
hr du matin ses amis pour imposer le 
retrait de ce texte avec 46 présents 
seulement sur les 577 députés élus! 

Et malgré cette tricherie, ils 
n’obtiennent que 25 voix sur 46 ! 

Merci aux 21 courageux qui n’ont 
pourtant pas réussi à bloquer cette 
arnaque (13 socialistes, 7 
écologistes, et 1 non inscrit). 

Pour vos prochains votes, retenez 
bien les noms de ces députés 
défavorables à la lutte contre les 
paradis fiscaux, 20 dits «socialistes»: 

Frédéric Barbier, Jean-Marie Beffara, Jean-
Claude Buisine, Christophe Caresche, Pascal 
Deguilhem, Sébastien Denaja, Jean-Louis 
Dumont, Jean-Louis Gagnaire, Joëlle Huillier, 
Bernadette Laclais, Jean-Yves Le Bouillonnec, 
Viviane Le Dissez, Bruno Le Roux, Victorin 
Lurel, Frédérique Massat, Christine Pires 
Beaune, François Pupponi, Valérie Rabault, 
Pascal Terrasse, Jean-Jacques Urvoas. 

4 dits «républicains» : 

Gilles Carrez, Marie-Christine Dalloz, 
Véronique Louwagie, Frédéric Reiss. 

1 Union Démocrates Indépendants: 
Charles de Courson. 

NATIONALITE 
Ce n'est pas une déchéance de 
nationalité qu'il faudrait mais une 
suppression de cette notion de 
nationalité. Nous sommes tous des 
êtres humains sur la même planète, 
ces nationalités sont justes des 
étiquettes que nos bergers nous 
assignent pour mieux nous parquer 
et assurer leur méchouis ! 


