
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Silence médias 
L'ambassadrice d'Israël en France, 
Aliza Bin-Noun, qui devait s'exprimer 
lors d'une conférence sur le campus 
de Sciences Po Rennes a été 
boycottée par les étudiants qui ont 
quitté l'amphithéâtre en scandant : 
«Une seule solution, arrêtez 
l'occupation !».  
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Ils sont 5 nominés dans la catégorie 
« maisons de retraite » parmi les 
500 premières fortunes de France 
selon Challenges. Et le gagnant est …  
..Suspense… 

 
Yves Journal ! 154ème avec 550 M€ ! 
(50 M€ de plus chaque année !) 
Ne nous avait-on pas dit que les 

EHPAD  sont en difficulté ? trazibule 

Priorités ? 
"Le service d'urgences à Roland 
Garros est géré par une boite privée 
avec de très bon médecins : 9 
chirurgiens, 8 urgentistes, 9 
échographistes, 2 radiologues pour 
faire des IRM (sic) 31 kinés, 20 
infirmières... pour les joueurs et 
joueuses et un peu pour le public qui 
est en pleine forme puisqu'il vient 
voir les matchs. 
À coté les urgences d'Ambroise Paré 
avec ses 140 passages aux urgences 
dont 10% très graves: 2 urgentistes 
séniors, 2 internes, 1 radiologue qui 
fait tout, 7 infirmières... Aujourd'hui 
10 heures d'attente avec des vieux à 
garder, des fractures à opérer, toute 
la misère du coin et les blessés de 
Roland Garros !... 
Tellement à l image de la société et 
des problèmes d'organisation !"  
PATRICK PELLOUX Médecin hospitalier urgentiste. 

Question: Si des syndicalistes 

déchirent une chemise c'est de la 
violence aggravée, mais si des CRS 
déchirent des chemises on appelle 
cela maintenir l'ordre. Cela dépend-
il du prix de la chemise ? 

ALERTE ! 
Redouté depuis des années, 2 
études scientifiques confirment 
aujourd’hui le dérèglement alarmant 
de la circulation des courants 
océaniques dans l’Atlantique. La 
régulation du climat mondial en 
dépend. Le climat tempéré en 
Europe occidentale du au Gulf 
Stream pourrait disparaître. 
Le refroidissement des relations 
économiques saura-t-il empêcher le 
réchauffement climatique ? 

Miracle ! 
Savez-vous pourquoi il n’y eu ni 
guerre, ni catastrophe, ni même le 
moindre décès entre le 5/10/1582 et 
le 14/10/1582 ?  
 

Beauté 
souvent 
mortelle, 
comme 
les beaux 
discours… 

Beauté 
souvent 
mortelle, 
comme 
les beaux 
discours… 

Salamandre géante en voie de disparition 
parce que les chinois la bouffent ! 

de 

Démocratie 
La démocratie est un pouvoir 
accordé au plus grand nombre mais 
comme il y a une majorité de cons, 
ce n’est pas une réussite !  C'est 
pourquoi la démocratie a besoin 
d'une école gratuite et obligatoire 
qui forme tous les citoyens au 
fonctionnement de l'état, leur 
apprend l'histoire et la géographie, 
la morale, l'éthique et l'esprit 
critique, exactement ce qu'on oublie 
tant aujourd'hui pour ne former que 
des salariés prêts à l'emploi 
compétents et dociles, inaptes à la 
démocratie mais parfaits pour le 
militantisme politique moutonnier... 

Il arrive aux plus fous de dire  
des phrases d'une grande sagesse 

et aux plus sages de dire  
de parfaites folies. 

Je revendique le droit de tout dire, 
et j'accepte en échange qu'on me 
dise que c'est une connerie. Je 
préfère cela à l'envie de me taire et 
de pouvoir continuer à penser que 
j'ai raison. J'imagine que la réalité 
est la combinaison de tous nos 
regards et que ma propre vision est 
trop limitée à ma seule expérience 
pour qu'elle puisse être juste. Alors 
plus nous échangeons précisément 
avec ceux qui ne pensent pas 
comme nous, plus nous 
approcherons d'une vision plus juste 
de la réalité et pourront avoir des 
chances d'agir de façon constructive. 
Intéressez vous à celui qui est le plus 
loin de vous, c'est lui qui vous 
ouvrira le plus l'éventail des 
connaissances sur des mondes que 
vous ignorez. 

http://www.trazibule.fr/


N’est ce pas une belle contradiction que de vouloir présenter la monnaie 
comme un outil qui doit « pouvoir mesurer toutes les valeurs de 
marchandises », « un moyen d'échange facile entre porteur et vendeur » 
donc d’espérer être une valeur universelle de la monnaie, et vouloir en 
conclusion revenir au franc qui comme valeur « universelle » reste 
terriblement nationaliste ! A mon avis ce n’est pas le nom de la monnaie, 
euro, dollar, or ou franc, qui est le plus important mais la structure et les 
principes qui la gèrent. 
D’autre part plus une monnaie est limitée dans son espace de valeur, moins 
elle risque d’être crédible et risque d’être facilement soumises aux 
spéculations de change des grands prédateurs financiers ! 
Malgré les pires abus de gestion le dollar survit, l’euro aussi, tant bien que 
mal, aucune des monnaies limitées à un pays ne peut se défendre comme 
ces monstres monétaires. Tout au plus servent-elles de variables 
d’ajustement où il est facile de pomper en cas de crises. 
Tant que ce seront ceux qui font métier de réaliser des profits avec la 
monnaie qui restent en même temps ceux qui émettent la monnaie, nous 
souffrirons d’un formidable conflit d’intérêt. Feriez-vous confiance pour la 
définition du kilo au commerçant qui pèse vos achats ? Non, alors ne confiez 
pas la définition de la monnaie au banquier qui gère vos comptes 
bancaires et vos crédits ! 
Créons une monnaie démocratique et sociale, résultat du travail de tous et 
non circonscrite aux « compétences financières » de certains. 
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Belle intention ! 
Que de vouloir rendre aux pays 
africains leurs œuvres d’art stockées 
dans nos musées nationaux, pour 
une fois que Macron tente quelque 
chose d’éthique !  
Mais rendre quoi ? Certaines œuvres 
ont été achetées ou échangées, à 
qui appartiennent-elles ? 
Rendre à qui ? Certains pays n’ont 
rien demandé, d’autres pays en ont 
reçues, mais ces œuvres se sont vite 
retrouvées dans les trafics d’œuvres 
d’arts primitifs. 
Rendre pourquoi ? Pour créer de 
musées locaux ? Encore faut-il que 
les institutions locales soient assez 
stables et compétentes pour en 
assurer l’étude et la conservation.  
Rendre comment ? De précédentes 
restitutions ont créé des conflits 
internes graves entre les différentes 
ethnies d’un pays ! 
Et si nous faisions confiance aux 
scientifiques africains qui 
connaissent leurs contextes locaux 
peut-être que ce serait plus efficace 
que des déclarations politiques 
spontanées ! 
 

Sarkozy exige l’annulation des 

poursuites. Existe-t-il beaucoup 
d’inculpés qui ne souhaitent pas 
l'annulation des poursuites ? 
Paradoxalement ce sont souvent 
ceux qui sont accusés à tord qui 
souhaitent que l'enquête aille 
jusqu'au bout pour bien prouver 
publiquement leur innocence ! 

Oui c’est triste tout ce plastique polluant, mais que contient-il ? Du PAIN ! Jeté par les 
boulangeries industrielles "Marie Blachère" à Dijon. Notre illogisme économique est criminel ! 

Surprenant non ? 
Savez-vous que « GOOGLE France » 

  Effectif de 600 à 699 salariés 

 Capital social de 7500 euros 

 CA de 299 301 900 €.  
A pour forme juridique « SARL 
unipersonnelle » ? 
Chaque euro investi génère 40 000 € 
de CA ! Beau résultat pour une 
« SARL unipersonnelle » !   

Apprenez à parler en macronnerie : 
On ne dit pas «décalé» mais «intégré dans un nouveau calendrier» (Villani) 
On ne dit pas «expulsé» mais «éloigné» (Collomb) 
On ne dit pas «impôt» mais «prélèvement» (Le Maire) 
On ne dit pas «rendez-vous raté» mais «rendez-vous incomplet» (Hulot) 
On ne dit pas «supprimer une chaîne» mais «bascule numérique» (Nyssen) 
On ne dit pas «se faire engueuler» mais «conversation franche» (Macron) 
On ne dit pas «pauvre» mais «irresponsable» (Macron) 
On ne dit pas «solidarité» mais «ça coûte un argent dingue» (Macron) 
 


