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Infos atomiques 
Il est connu que la radioactivité est 
source de cancers, il est indéniable 
que la radioactivité mondiale a 
largement augmenté suites aux 
2000 essais militaires, aux accidents 
nucléaires et autres dérives 
technologiques. Personne ne 
conteste l'accroissement continu et 
catastrophique des cancers. 
Pourtant il existe encore des gens 
qui sont persuadés que l'industrie 
nucléaire est propre ! Comme 
souvent ce sont ceux qui y trouvent 
profit, il y a de quoi désespérer de 
l'intelligence humaine. 
Une météo qui devient délirante, un 
vieux barrage immense et instable 
avec en contrebas une ancienne 
centrale nucléaire entre Genève et 
Lyon, dans une région très riche en 
lieux touristiques et naturels, et 
dont la sismicité est avérée, tout 
cela sous la surveillance d'ingénieurs 
dogmatiques fanas du nucléaire et 
convaincus de leur compétence, le 
décor est complet pour une 
catastrophe annoncée. 
Quelle différence en Tchernobyl, 
Fukushima et Le Bugey ? La date de 
leur catastrophe ? 
En 2017, la production mondiale 
d’électricité nucléaire a progressé de 
1%, surtout grâce aux 18% de la 
seule Chine qui concentre l’essentiel 
des projets nucléaires. Cette même 
année, l’électricité d’origine solaire a 
crû de 35% et l’éolien de 17%.  
Les 6 nouveaux réacteurs (3 en 
Chine, 2 en Russie, 1 au Pakistan) 
ont ajouté 7 Gigawatts aux réseaux 
électriques, contre 157 GW ajoutés 
par les énergies renouvelables. 

«Le nucléaire, qui ne représentait 
plus que 10,3% de l’électricité 

produite dans le monde l’an dernier 
contre 17,5 % en 1996, tend à 

devenir insignifiant par rapport aux 
énergies renouvelables». 

Mycle Schneider 
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Paradisiaque 
S'il y a 1 homme pour 70 femmes au 
paradis selon les musulmans, vu 
l’équilibre des sexes sur terre, où 
vont les 69 autres hommes sinon en 
enfer ? Alors, selon ces croyants, 
cela signifie que les femmes sont 
bien plus sages que les hommes et 
vont au paradis ? Inversement cela 
dit aussi que se retrouver quasiment 
qu'entre hommes c'est l'enfer ? 

Macronneries du jour 
"l'Assistance publique-hôpitaux de 

Paris est autorisée, […], à titre 
exceptionnel, pour la période du 1er 
septembre au 31 décembre 2018, et 

pour les personnels infirmiers de 
bloc opératoire, à recourir de façon 

transitoire aux heures 
supplémentaires […]." 

Au lieu d’embaucher simplement ! 
« On va fermer toutes les centrales 
thermiques en France. On sera le 

premier pays à le faire. Ma priorité : 
une écologie de l’action pour tenir 

nos engagements. » 
Pour confirmer le nucléaire bien plus 
dangereux et polluant ?  

« 1600 postes supprimés au 
ministère des sports. » 

Ha c’est sûr cela va faire baisser le 
nombre de chômeurs n’est ce pas ? 
De Rugy... rouette est écologiste 
puis va au PS où il se présente aux 
primaires, et trahit sa promesse de 
soutenir le gagnant, il honnit 
Macron mais devient ministre ? Est-
il crédible ? 
Ferrand président de l’assemblée 
nationale ! Celui qui a triché avec les 
lois va gérer les débats des lois 
futures ? Voyons c’est un expert ! 
Un "non lieu" c'est très long à écrire 
car il faut le justifier et ça ce n'est 
pas facile ! Rappelez-vous ce pauvre 
Dassault, décédé avant même que 
ses procès soient instruits ! C'est 
dire le temps qu'il faut, comme 
Pasqua qui a tant «souffert» 
autrefois des lenteurs judiciaires ! 
83.6 km² de forêt vierge guyanaise 
supplémentaires encore sacrifiés 
pour encore deux permis de mines 
d’or et autres métaux précieux. 
Réunion des parlementaires LREM 
avec plusieurs ministres, et même le 
premier d’entre eux. De plus ce 
président de la république garant de 
la constitution responsable de 
l'exécutif se permet de dire aux 
sénateurs (législatif) ce qu'ils doivent 
faire ? Nier autant la séparation des 
pouvoirs dans une république digne 
de ce nom, est une faute majeure 
justifiant une destitution ! 

Les pauvres ! 
Macron veut s’en occuper ? Vu 
comment il s’est occupé des infirmiers, 
retraités, cheminots, automobilistes, 
agriculteurs, chômeurs, étudiants, 
fonctionnaires, etc.. Je les plaints ! 
2 milliards pour 9 millions de pauvres 
soit 222 € par pauvre ! Sauf que c’est 
plutôt pour ceux qui s'occupent des 
pauvres qu'aux pauvres eux-mêmes. 3 
milliards pour 300 000 riches cela donne 
10 000€ par riche ! Mais là personne ne 
s'occupe d'eux, les pauvres, donc c'est 
direct dans la poche ! 
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Nombre annuel d’êtres humains 
tués par des requins : 6  

Nombre annuel de requins tués par 
l’homme : entre 63 et 273 millions 

 
 
 
 
 

50 000 
postes 

supprimés 
prévus 

en 5 ans  
pour le 

ministère 
de l'Economie 

et des Finances ! 
Pour appliquer des contrôles accrus à 
Pôle emploi, le gouvernement souhaite 
1 000 embauches supplémentaires ! 

http://www.trazibule.fr/
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L’enfer des uns, paradis des autres 
Il faudrait donner un vrai nom à ces trous noirs : enfers 
fiscaux et non paradis fiscaux (qui ne le sont que pour les 
ultra-riches et leurs grands actionnaires), ces trous où 
disparaissent toutes les solidarités nécessaires aux 
peuples sont un des pires ennemis du bien commun !    

"Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du 
monde” Albert Camus : 

Humour 
Bercy, ministère des finances, fait 
confiance aux banques pour limiter 
les frais bancaires ? C’est comme 
faire confiance aux drogués pour 
lutter contre les trafics de drogues ! 

987 à l’heure, record 
de signatures pour l’appel des 
coquelicots qui exige l’interdiction 
de tous les pesticides de synthèse 
quand nos députés censés  
nous représenter  
votent en seconde  
lecture, à 2h du matin 
contre les amendements 
interdisant en 3 ans le glyphosate. 
Déjà 118 358 signatures en 5 jours ! 

En tant qu'expert en conneries, 
je me suis rendu compte que le 
meilleur moyen de se rendre 
compte si on est con soi même, est 
d'ouvrir sa grande gueule en toute 
occasion et de pouvoir vérifier en 
temps réel si ce que l'on dit est une 
connerie ou une phrase censée. Bon 
c'est vrai que cela impose très 
souvent de révéler en public son 
ineptie personnelle, mais au moins 
on explore tous les possibles dont 
on est capable, et cela permet de 
faire le tri dans ce qu'on pense et 
d'espérer avec le temps dire peut-
être moins de conneries... 

Pétrole contre nature  
La justice équatorienne avait jugé 
07/2018 en faveur d’un collectif 
d’Indiens de la région amazonienne 
du pays dans un conflit qui remonte 
à 25 ans contre Chevron société 
multinationale américaine pétrolière 
pour des dégâts environnementaux 
irréversibles occasionnés par le 
déversement de résidus pétroliers et 
d’eaux contaminées en Amazonie, 
avec 9,5 milliards d’amende. 
La Cour arbitrale de La Haye a officié 
comme un tribunal international de 
commerce et a estimé 2 mois plus 
tard que « l’Equateur a violé un 
article du traité bilatéral de 
protection des investissements signé 
avec les États-Unis » et devra   payer 
une indemnisation en faveur de 
Chevron, dont le montant n’a pas 
été précisé. 

(d’après Sabine Grandadam Monde diplo) 

 

Plus de kermesses électorales où des candidats se 
disputent les médias puis silence comme si les électeurs 
avaient donné leur voix contre le droit de se taire, et les 
élus satisfaits n’ont qu’à régler discrètement entre eux 
les décisions. 
Proposition : Chaque élu annonce son projet avec un 
délai souhaité pour le réaliser. L’élu travaille alors ce 
temps prévu puis est remplacé.  
L’assemblée ne bascule plus lors d’élections collectives 
mais évolue peu à peu avec chaque renouvellement de 
mandat individuel, fini ces bascules théâtrales qui 
permet aux uns de détruire le travail des autres mais un 
ajustement continu qui suit de près les souhaits 
populaires. Ces élections individuelles permanentes 
gomment la mise en scène actuelle qui dénature le vote 
par des actions de marketing. Voter devient une 
pratique normale et quotidienne. 
 

Les baobabs 
meurent en 

silence… 


