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Barbarie ! 
Depuis que les Républicains ont 
annulé l’interdiction de vente des 
fusils d’assaut en 2004, le nombre 
de fusillade de masse a augmenté de 
180 % aux Etats-Unis. 426 fusillades 
de masse en 2017. Ils comptent 
maintenant les jours sans fusillade : 
129 en 2016, 135 en 2017. 

Fric frac 
139 400 milliards d’€ c’est les dettes 
du monde, chaque être humain 
devrait donc 18 220 $ ! Une famille 
de 4 personnes doit 72 880 €, soit 60 
ans de remboursement à 100 
€/mois. Mais vu ce que gagnent la 
plupart des gens, avec ça en moins, 
leurs dettes vont croitre ! 
Pour sauver les banques, nous en 
sommes arrivés à emprunter aux 
banques pour payer leurs déficits ! 
La bourse finalement n’est que le 
marché des dettes ! 
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Macronneries du jour 
Un chef de majorité, une ministre de 
la justice, un premier ministre, et 
même un président de la république 
parlent en chœur, pour défendre les 
turpitudes d'un agent de sécurité qui 
a déconné, il faut croire que le lascar 
connait des vérités particulièrement 
redoutables pour le pouvoir actuel ! 
Un président, censé être le garant 
de la constitution, méprise lui-même 
la séparation des pouvoirs ? 
«Arrêtez d’emmerder les retraités» 

Voilà un aveu comme quoi, il savait 
qu’il les emmerdait ! 

« Traversez la rue pour trouver un 
du travail » 

Ah je comprends pourquoi il faut  
rouler à 80 km/h, avec tous ces 
chômeurs et même Benalla, qui 
traversent aujourd’hui ! 
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Pléthore de pétrole 
Records de production battus avec 
100 millions de barils produits par 
jour cet été. La surproduction 
devrait baisser les prix ? Raté ! 80 
dollars le baril parce que le 
Vénézuela ne produit plus, l’Iran est 
bloqué par Trump, alors que l'Inde 
et la Chine ne cesse d'augmenter 
leur demande que les USA devenus 
le premier producteur mondial 
fournissent avec leur pétrole de 
schiste qui fait tant de dégâts.  
Alors la fin des énergies fossiles pour 
sauver la planète n’est qu’un 
abominable mensonge. 
La chaleur et ses cyclones réussiront 
peut-être à les convaincre ? 

Quel gâchis tout cet argent claqué pour polluer, détruire, 
et tuer. Quand donc l’humanité fera-t-elle enfin 

preuve de sagesse ? Comme ces adolescents  
qui pensent au suicide avant de décider 

de vivre leur vie, l’humanité 
 est proche du suicide, 

quel choix fait-elle ? 
Mourir ou  

vivre 

Expertise psychiatrique  
Les politiques écrivent des lois et 
s'étonnent ensuite que des juges 
soient obligés de les appliquer ? Que 
Marine Le Pen soit surprise, je la 
comprend, elle n'a guère participé à 
la rédaction de cette loi, mais vu ses 
idées, il est fort probable qu'elle a 
voté "pour" quand cette loi est 
passée (il faudrait vérifier). Et 
comme tout le monde est égal 
devant la loi, et bien c'est son tour ! 

Bonne nouvelle en Inde la population de lions asiatiques augmente. Au bord 
de l'extinction en 1960 (moins de 100 individus) ils sont aujourd'hui plus de 
600 ! Grâce à l'interdiction de sa chasse et à des mesures de conservation de 
son habitat. Mais pendant la même période les Indous passent de 449,5 
millions à 1,339 milliards d’habitants, qu’en pensent les lions ? 

http://www.trazibule.fr/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2684278724931482_2684336748259013&av=1360838494
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2684278724931482_2684336748259013&av=1360838494
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Prénoms insultants ?  
A la TV, l’habituel Zemour affirme 
que le prénom de Hapsatou Sy est 
une insulte à la France, car les 
prénoms représentent son histoire. 
Mais alors pourquoi alors garder 
tous ces prénoms issus du 
catholicisme : Paul, Jean, Pierre 
Jaques, Mathieu venus d’apôtres nés 
en Palestine ?  
Curiosité : quelle est l'origine de du 
prénom de Zemour ? Étymologie 
"Eric est un prénom scandinave qui 
vient du germain aina qui signifie 
unique, total, et de rik qui signifie 
roi, » (roi totalitaire ça vous plait 
hein ?) « mais également de ehre qui 
signifie honneur, et de ric qui veut 
dire riche, puissant. » Alors 
Monsieur Zemour changez votre 
prénom pas assez "français", il 
insulte la France. 

Humour 
Plus le portefeuille se remplit, 

plus la tête se vide ! 
 

Comment faire baisser le chômage ? 
Dorénavant tout chômeur qui ne 

travaille pas, sera radié des listes de 
Pôle emploi, 

Brève laïcité 
Parce qu’une pétition pour le 
respect de la Laïcité sur un stand de 
la foire aux associations de 
Montpellier disait ; 

« Nous estimons donc que la 
promotion par la Mairie des fêtes 
de la "Saint Roch » (comprenant 

plusieurs messes et plusieurs 
processions) doit s’arrêter. » 

la mairie de Montpellier a plusieurs 
fois tenté de les faire partir ! 

 

Gros profits ? 
Des universitaires en testant des 
compteurs électriques connectés, 
ont constaté des erreurs sur les 
mesures avec des dépassements 
pouvant atteindre 582% face à la 
consommation réelle. 
L’étude a porté sur plusieurs tests 
pour 9 marques de compteurs 
« intelligents » présents au Pays-Bas, 
fabriqués entre 2004 et 2014. Pour 
ces tests les scientifiques de 
l’université des Sciences Appliquées 
d’Amsterdam et de l’université de 
Twente ont pris les mesures avec un 
compteur électromécanique 
traditionnel.  
Bon c’est en Hollande mais est-ce 
pareil en France ? 

Par curiosité 

j’ai comparé le taux de 
policiers municipaux 
par rapport à la 
population et le taux de 
la délinquance des villes 
les plus touchées par ce 
fléau. 
Faut-il voir dans ce 
graphe une relative 
inefficacité de ces 
polices ? 
En tout cas les villes du 
sud sont en bonne 
place ! 

Proposition 
En 2009, Adamo (ivoirien), affirmait :  

« Quand il y a la guerre, les premières 
victimes sont les enfants ! Pourquoi 

n’ont-ils pas le droit de vote ? » 
C’est provoquant mais après tout en 
quoi le vote des enfants serait moins 
valable que celui des adultes ? ( 
probablement plus généreux ) Parce 
qu’ils seraient moins au fait de la 
politique ? Des adultes ivrognes, 
débiles ou carrément méchants ont 
ce droit bien que moins matures que 
certains enfants. En plus c’est leur 
avenir qui se décide. Pourquoi les 
adultes débattent plus de l’âge du 
consentement sexuel des enfants, 
que de celui du choix politique ? 
 

Science économique ? 
Pour définir une science il est dit 
entre autre qu’elle est prédictive, 
c'est à dire qu’elle énonce des lois 
reproductibles qui permettent de 
prévoir les conséquences de certains 
actes ou situations. Si l'économie en 
était une, vu les moyens dont elle 
dispose, elle saurait prévoir 
l'évolution des marchés avec une 
probabilité correcte. Mais si c’était 
vrai la bourse n'existerait pas. 


