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1000 milliards € 
C’est le coût de l'évasion fiscale dans 
l'Union européenne ! Pour chacun 
les 510,1 millions de citoyens c’est 
un vol de 1960 € ! Comptez combien 
ça représente pour votre famille !  
Dit comme ça c'est plus clair non ? 
 

Proposition 
constitutionnelle 

Chaque nouvelle loi doit :  
1. Etre applicable à tout citoyen 

sans distinction particulière. 
2. Ne pouvoir être promulguée que 

si elle a une date limite de 
validité. 

3. Etre assortie d’une procédure de 
contrôle de son efficacité. 

4.  Spécifier les pénalités en cas 
d’infraction. 

5. N’être validée qu’après réduction 
d’une quantité supérieure de 
textes d’anciennes lois (en 
caractères). 
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Vincent Bolloré rachète 

60% du capital de l'institut de 
sondage CSA un des leaders sur le 
marché français. Son groupe qui 
détient déjà 40 % du capital de CSA, 
en acquiert ainsi toutes les actions, 
S’il se permet de faire comme pour 
Canal+, interdire les publications qui 
lui déplaisent. On ne dira plus 
sondage mais « Bolloré-sondages » 
en abrégé "Bondages" ! 

Prénoms 
Etrange quand même qu'un certain 
Jésus ait pu trouver dans un pays si 
éloigné de la France, en Palestine 
des disciples appelés : Pierre, André, 
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Thomas, Matthieu, Jacques, 
Thaddée, Simon, Judas ! 
Pourtant des gens qui se disent bien 
français sont fiers de porter ces 
prénoms venus de si loin ! J’ai quand 
même l’intuition que Youssouf ou 
Ali, ne sont que des variantes de 
Joseph et Alain, alors la tradition 
judéo- chrétienne a bon dos ! 
De toute façon tout se mélange, 
regardez les prénoms actuels : 
Louise, Jade, Emma, Chloé, Alice, 
Inès, Léa, Manon, Lina, Mila, Gabriel, 
Jules, Raphaël, Léo, Adam, Lucas, 
Louis, Liam, Ethan, Hugo... 
 

30 à 35 personnes mises en 

examen autour de Nicolas Sarkozy 
qui reste toujours ignoré des juges ? 

«Retour au pays 
d'origine !» 

Ca va être dur d'expulser tous les 
américains qui ne sont pas des 
peaux-rouges ! N’oubliez pas tous 
les espagnols et portugais 
d’Amérique du sud ! Que dire des 
australiens non Bushmen ! Et les 
Pieds-noirs risquent de ne pas être 
d'accord sur leur pays d’origine ! Qui 
aura le droit de rester en 
Martinique ? Ah oui n'oublions pas 
dans ce cas les Sarkozy, Balladur, 
Valls, et autres importés qui se 
disent très français ! Les parisiens de 
Marseille devront retourner en île 
de France ? Qui peut encore se 
prétendre d'origine certifiée 100% 
française ?  
Moi peut-être… 

Le tram de Marseille est en plus plutôt bas de gamme ! 

Macronnerie du jour 
Avant d’interdire les informations 
mensongères, mieux vaudrait ne pas 
en publier soi-même : 
Officiel : Le freinage à 90 km/h 
nécessite 45 m contre 35 m à 80. 
Vérification : Le calcul de l’énergie 
cinétique (1/2xMassexVitesse²) ne 
réduirait les 45m annoncés qu’à 
35.56 m et pas 35m ! 
Réalité : Les comparatifs de pneus 
donnent au pire d’entre eux 39.2 m 
soit à 100 km/h sur route sèche, soit 
à 80km sur route mouillée ! 
Information ou propagande ? 

trazibule 

Exception 
rare : 
La spatule 
rose n’est 
pas une 
espèce 
menacée  
(pour 
l’instant). 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rats des villes rats des champs 
Celui qui vit en campagne n’a guère 
de besoin, plus facilement nourrit et 
logé. Comment le forcer alors à 
nourrir celui qui vit en villes ?  
En leurs imposant des normes, des 
envies qu’ils n’avaient pas, les priver 
de main d’œuvre par une législation 
du travail non adaptée aux aléas de 
la nature, leur imposer des 
techniques et des produits, leur 
vendre l’eau, acheter leur terres, et 
surtout les endetter dans une 
mécanisation disproportionnée.  
Bref tant que les lois seront faites 
par ceux des villes, ceux des champs 
ne pourront pas résister. 
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Une école marseillaise 
Il n'y a pas de préau, la cour de 
récréation est totalement déformée. 
Les jeux de la cour sont cassés et très 
anciens. Les fenêtres ne s'ouvrent 
plus, condamnées par la régie de 
Marseille. Il y a des classes sans point 
d'eau. 2 classes sans faux plafond, 
aucun panneau d'affichage pour les 
parents d'élèves, les portes de 
sécurité ne sont aux normes, aucun 
interphone et l'école est une vraie 
passoire on y rentre comme on veut 
car il y a des trous dans le grillage 
réparé par du bolduc par le personnel 
éducatif.... 
Gaudin préfère subventionner les 
écoles privées… 

Valeurs et lois 
J’ai l’impression que deux notions se 
mélangent dans l’esprit des gens : 
Les notions de valeurs propres à 
chaque pays, chaque région, chaque 
village, chaque famille, chaque 
individu, et les notions de lois, règles 
du jeu communes de nos échanges 
sociaux et économiques qui 
permettent à ces valeurs de 
cohabiter sans conflit majeur. 
Chaque fois qu’une valeur cherche à 
s’imposer aux autres en loi, cela 
dégénère en violence verbale, 
institutionnelle, ou guerrière. 
C’est exactement ce principe 
rigoureux de séparation entre les 
valeurs et les convictions, et règles 
du jeu collectif qui représente pour 
moi la solution pour éviter ces 
conflits destructeurs. 
Alors chaque pays peut bien avoir 
les valeurs qu’il aime, ses lois 
doivent permettre leurs 
cohabitations sereines en restant 
neutres. 
Alors dans cette logique une loi 
mondiale ne me gène pas du tout, 
car elle peut très bien respecter mes 
valeurs. Pour moi, le capitalisme 
libéral devenu valeur mondiale est 
par contre un crime contre la paix. 
 

Dialogue 
N'oublions pas que si un être 
humain est illégal quelque part sur la 
planète ce n'est du qu'aux seules lois 
locales du lieu où il vit. 
« Les lois sont l'expression de la 
volonté populaire, ça s'appelle la 
démocratie qui dans la Grèce 
antique permettait d'ostraciser un 
citoyen indésirable ! » 
La volonté populaire est elle issue 
que d'une seule majorité ? Cela peut 
justifier les pires exactions envers 
une minorité. Alors attention à ce 
qu'est la « volonté populaire »... 

C’est bien de vouloir réduire les accidents 
de la route mais était-ce la priorité ? 

3 Devinettes : Un cadeau gratuit qui 
te fait rire, qui suis-je ? 
Tu m’attaches par la queue, et me 
caresse la tête, qui suis-je ? 
 

Je ne vais pas me laisser plumer 
par Macron 


