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Macronneries du jour 
286 000 euros pour que Macron 
puisque causer en congrès à 
Versailles ? Le pauvre n’avait pas 
d’autres moyens de s’exprimer ? 
Pour les 11930 mots de son 
discours, ça fait 24 € chaque mot ! 
 

« La SNCF ne sera pas privatisée ! » 
assure Edouard Philippe et « en 
même temps » la gare du nord 
commence à passer sous le contrôle 
de l’entreprise Auchan !  
 

 «La retraite ce n’est pas un droit 
pour lequel on a cotisé toute sa vie» 
Ah bon alors c’est quoi pour lui ? Un 
parachute doré ? 

Pendant le foot … 
Quand vous regardez ailleurs ils font 
passer la Loi de programmation 
militaire. Macron dit faire des 
économies, mais pas sur ses joujoux 
puisqu’il décide d’augmenter les 
dépenses militaires pour atteindre 
un cumul de 197.8 milliards en 2023, 
(3000 € par français tout de même !) 
C’est pour se battre contre qui ? Ou 
obéir à son nouveau copain Trump 
qui aime tant les armes ? 
Passons sur les détails mais l’armée 
aura beaucoup de droits, comme 
celui d’outrepasser le code de 
l’environnement par exemple. Le 
mot nucléaire est mentionné 41 fois, 
alors nos centrales ont de l’avenir !  
Ils écrivent aussi « le maintien d'une 
base industrielle et technologique de 
défense performante demeure la 
condition de notre autonomie » Mais 
qui a fait vendre Alstom à un groupe 
américain avec sa filière nucléaire ? 
Oh c’est ballot quand même ! 

Ribambelle 
Des hôpitaux psychiatriques jusqu’à 
la sécu tous nos services de santé 
sont écrasés par une logique 
comptable qui méprise les gens. La 
France 1er rang mondial des soins de 
santé en 2000 en est au 15éme en 
2017 a reculé d’une place chaque 
année ! Ils veulent tuer la sécu ! 
Dans la police la dégradation conduit 
à des échanges violents et une 
désespérance dans ses effectifs. 
Dans l’éducation existe-t-il des 
enseignants qui parlent de progrès ? 
La justice est discréditée par 
l’impunité des puissants et la dèche. 
Les paysans se suicident coincés par 
des importations sans contrôle. 
Sur la route les citoyens souffrent 
des brimades multiples et 
coûteuses, vitesses, stationnements, 
péages, dans les trains les prix 
deviennent une vraie loterie comme 
les horaires, et la sécurité baisse. 
Tous nos achats deviennent douteux 
faute d’information fiable 
Les barrages, les gares, les aéroports 
sont bradés au privé. 
Les centrales nucléaires nous 
menacent chaque jour un peu plus 
et leurs déchets nous submergent. 
Le QI des enfants baissent par 
l’invasion de produits chimiques. 
Nos anciens sont délaissés dans les 
maisons de retraite hors de prix. 
La précarité est partout, même à la 
bourse ! Le mensonge et la 
manipulation inondent nos médias 
qui cachent ces échecs sous le tapis 
des jeux sportifs pour tout faire 
oublier au profit des profits. 
Alors une ribambelle se réveille, 
fermente et lève et fait alliance pour 
construire un monde à notre image, 
généreux, varié, imaginatif.  
Nous parlerons d’utilité sociale du 
travail et pas de mesures 
comptables, de qualité pas de 
quantité, d’éthique pas de 
pragmatisme. 
Cette ribambelle va danser une 
farandole autour des égoïstes, les 
bannir de notre histoire. Sans guide 
suprême écrivons notre avenir. 
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Bonne nouvelle 
Nicolas Hulot va faire interdire les 
pailles en plastique ! Ca y est il a 
trouvé un adversaire à sa paille heu 
à sa taille, car qui pourrait se 
plaindre de n’avoir plus de paille ? 
Les enfants ! Mais faire interdire les 
forages des pétrolières c’est une 
autre poutre ! Et ce n’est pas une 
paille que ce genre d’adversaire 
surtout qu’il aime bien faire le plein 
de ses nombreux véhicules. 
Allez, je ne boude pas mon plaisir à 
retrouver le gout des pailles en vrai 
chalumeau à base de chaume… Zut 
mais j’y pense, il n’y en a plus, ils ont 
précisément sélectionné des blés 
avec peu de paille, il parait que 
c’était moins rentable pour les 
cultiver.  
Décidément Hulot n’a pas de pot ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne vous inquiétez pas pour les 
industriels, ils savent inventer, ainsi 
ils sont en train de remplacer les 
bouchons de liège par des bouchons 
en plastique et même pour des vins 
qui se disent « bios » ! 

Proposition 
constitutionnelle 

Les propriétaires ou actionnaires 
seront juridiquement responsables 
sur leurs biens propres des dégâts 
que pourraient causer les 
entreprises dont ils touchent des 
revenus, puisque cette recherche de 
profits est la motivation essentielle 
des méthodes de ces entreprises. 

http://www.trazibule.fr/
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MIGRATIONS 
Quand des migrants viennent en 
Europe pour travailler et 
consommer, bref appliquer les 
valeurs que nous leur avons 
enseignées, de braves Français 
voudraient qu’ils adoptent la culture 
française, immédiatement en 
reniant leurs traditions et religions.  
Mais quand nous sommes allés chez 
eux je n'ai pas l'impression que 
c’était pour adopter les cultures 
locales, en plus nous y sommes allés 
armés, preuve que nous étions 
bienvenus. Ah oui c'était pour les 
"civiliser" parait-il, beau résultat 
quand on voit l’état de leur pays 
avant et après notre passage ! Notre 
« civilisation » si remarquable a su 
tuer plus que la leur il me semble. 
Alors oui, c’est grave, certains se 
comportent très mal avec nos filles, 
il me semble pourtant qu’ils suivent 
notre exemple, les femmes des 
colonies pourraient se plaindre des 
européens au moins autant que nos 
femmes d’ici des migrants. 
Oh oui, c’est vrai il y a de quoi être 
en colère quand ils détériorent nos 
villes, mais que faisons nous de leurs 
villes ? Oh pas des graffitis ou des 
papiers qui trainent, juste de petits 
bombardements bien meurtriers ! 
Alerte, ils nous volent, je suis le 
premier à le déplorer, mais nous que 
volons nous dans leur pays, juste un 
peu de pétrole, des diamants, du 
cacao, de l’uranium et autres 
frivolités… Nous payons leur travail 
en monnaie de singe et vendons nos 
produits en dollars, voyons soyons 
sérieux ce n’est pas du vol c’est du 
« commerce » c’est du business ! 
Oh, j’en choque certains ! Il ne faut 
pas culpabiliser sur le passé, 
pourtant c’est bien au présent que la 
politique de la France impose à 
l’Afrique ses dictateurs préférés, 
comme l’administrateur d’Areva 
devenu président du Niger, et 
impose à l’Afrique sa politique 
commerciale par la gestion du franc 
CFA pilotée sous les auspices la 
banque de France, qui peut décider 
au plus grand profit des Boloré ou 
autres généreux bienfaiteurs… 

L’impasse… 

A quoi bon faire des économies dans 
des livres comptables si nous 
n'avons pas une qualité de vie dans 
la vie réelle ? Les chiffres n'ont 
jamais mesuré le bonheur, la qualité 
de vie n'est pas une quantité, l'excès 
de propriété des uns n'a jamais 
apporté la paix aux autres... 
Les nombres des "financiers" ont 
pris le pouvoir en plaçant d’habiles 
pantins politiques qui oublient la vie 
quotidienne. A quoi sert un bon 
résultat sur papier si la vie qu’il 
mesure n'est pas réussie ? 
Le plus triste est qu’ils ne voient 
même pas que leur fameux taux 
d’endettement motif de toutes leurs 
décisions, est un rapport entre dette 
et PIB ! Soit il faut diminuer la dette 
soit augmenter le PIB. Mais leur 
rigueur qui diminue toutes les 
dépenses de l’état et des 
collectivités diminue d’autant le PIB 
qui sert à payer la dette qui donc 
augmente. Ces experts ont tout faux 
et nous imposent leur entêtement ! 
Réduire le travail et les salaires que 
sème l’état est absurde, un paysan 
sait que ce n’est pas sur la semence 
qu’il faut économiser ! 
Au fait pourquoi font-ils cela ? La 
plupart y trouvent un intérêt 
personnel car un riche gagne ce que 
les moins riches payent en intérêt de 
leurs dettes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tapanulli 
Cette nouvelle espèce d'orang-outan 
Identifié en 2017 à Sumatra, risque 
déjà de disparaître. Les 800 derniers 
survivants sont aujourd'hui menacés 
d'extinction à cause d'un projet de 
barrage qui détruirait leur habitat 

Conduire bourré  
une voiture  
c'est criminel,  
conduire bourré 
son pays 
c'est habituel ? 

Gouverner c’est prévoir ? 
Ils construisent partout des barrières 
antibruit sur les routes, et quand ils 
auront fini que les voitures seront 
toutes électriques et silencieuses…  
C’est vrai ils dépensent aussi un 
pognon de dingue pour réparer des 
centrales nucléaires, et c’est quand 
ils auront fini qu’ils les fermeront car 
les énergies renouvelables sont déjà 
plus rentables ! 


