
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monsanto-Bayer ?  
Un groupe « Agriculture et liberté » est 
apparu dans les médias pour défendre 
le Glyphosate.  Je n’ai pas trouvé de 
déclaration d’association à ce nom. 
Aucune mention légale, ni adresse, sur 
leur site, contrairement à tous les autres 
sites, ni même le registre Internet des 
noms de domaine en .fr (AFNIC). 
En cherchant je ne trouve qu’un Salon 
international (Sitevi) des équipements 
et savoir-faire en agriculture 
(Montpellier 2019), où ce groupe 
déclare une adresse à Dublin en Irlande, 
qui mène à Transatlantic Public Affairs - 
Lobbying.ie. 
Mais qui fait partie de ce groupe ? 
Enfin 2 « vrais » agriculteurs ont fini par 
se manifester ! L’un travaille aussi dans 
l’immobilier et l’autre est journaliste 
formé entre autre à l’University of 
Minnesota. Tous deux sont liés au Crédit 
agricole Mutuel. Dernière info : depuis 
une centaine de noms sont apparus… 
Ça ne m’a pas l’air très sincère tout ça ! 

 

Arabie, barbarie ! La censure ce s’y 
fait plus à coup de ciseaux mais à 

coup de scies à os. 

Il faut préparer une transition 
macronologique ! Remplacer les 

politiciens fossiles par des 
politiciens renouvelables ! 

France Yemen Arabie. 
La France continue de livrer des 

armes à L'Arabie Saoudite, utilisées au Yémen alors que l'ONU ne cesse 
d'alerter sur une situation dramatique : ce pays très pauvre fait face à un 
danger clair et présent d'une famine imminente et géante et 14 millions de 
personnes pourraient en être victimes. Dans cette guerre personne ne 
respecte le droit humain. Il faut un cessez-le-feu humanitaire imminent.  
La France doit avant tout œuvrer pour la paix et pour cela elle doit 
commencer par cesser la vente d'armes à l'Arabie Saoudite.  
Les valeurs humaines valent moins que celles des industries d’armement ? 

SENEQUE (romain 1er siècle) 

La religion est considérée par les 
gens ordinaires comme vraie, par 
les sages comme fausse et par les 
dirigeants comme utile. 
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Quelque chose à dire ?  
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Macronneries du jour 
« Le changement climatique est le 
grand défi de notre temps.»  
Mais autoriser la production de 500 
000 tonnes de biodiesel par an à 
base d’huile de palme, et le 
défrichage en Guyane pour des 
mines d’or ! Dire aux gens ce qu'ils 
ont envie d'entendre et agir pour 
donner aux actionnaires ce qu'ils ont 
envie de toucher. Voilà ce que 
signifie le "EN MEME TEMPS" ! 
2,8% de déficit annoncé, mais sans 
doute plus. Aucun pays ne fait pire, 
ni l'Espagne, ni la Grèce, ni le 
Portugal, pas même l'Italie ! Vve 
l‘évasion fiscale ! normal, la justice 
fiscale surveille Mélenchon !  
Nommé ministre des collectivités 
territoriales, le LR Lecornu était le 
supérieur de Benalla ! Faut-il faire 
taire ceux qui savent ? 
Projet de budget 2019 : CICE (crédit 
impôt compétitivité) : 22 milliards 
CIR (crédit impôt recherche) 6 
milliards, baisses de charges : 20 
milliards. Soit 48 milliards moins les 
36 d'impôts sociétés il leur en reste 
12, payés par les citoyens, de quoi 
embaucher 667 000 SMIC ! Chiche ! 
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Fessenheim  
Le Conseil d’État vient d’annuler le 
décret sur sa fermeture pour raisons 
juridiques. Le gouvernement devra 
prendre un nouveau décret. 
Bon début : Le ministre de l’Ecologie 
François de Rugy, a récemment 
dissocié, et pour la première fois, 
l’arrêt définitif de Fessenheim du 
démarrage de l’EPR de Flamanville ! 
Une compensation financière est 
exigée par EDF pour ‘manque à 
gagner’. Oh, pas pour financer le 
démantèlement mais pour combler 
son déficit.  Ses actions ont perdu 
56.15% en 10 ans mais rapportent 
encore 2%, malgré ses dettes et son 
chiffre d’affaire en baisse. 
 

C’est FAUX !  Il n’y a pas trop de « fonctionnaires » en France ! 

La définition du fonctionnaire varie entre pays !  
Ex : les personnels des hôpitaux allemands, sont 
financés par l’état, mais non comptés dans la 
fonction publique, etc. D’où cette mesure des 
services publics plus proche du réel. 

 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Armements conventionnels 
(Ventes ou achats calculés par tête d’habitants). 

 

Christophe Castaner 
Il a raté son BAC mais rarement une 
partie de poker dans des tripots pas 
bien fréquentés, engrange un max 
de fric plus ou moins propre et est 
l’ami de Christian Oraison, alias « Le 
Grand Blond », parrain du grand 
banditisme marseillais. Il dit que ce 
fut son "grand frère", son 
"protecteur" mais il meurt en 2008, 
de plusieurs balles de gros calibre 
hors période de chasse. 
Son nouveau bras droit au ministère 
de l'Intérieur est Stéphane Bouillon 
ancien collaborateur du repris de 
justice Claude Guéant, un devenu 
directeur de Cabinet de la place 
Beauvau, bien qu’il fût condamné 
plusieurs fois en justice. 
On a donc des experts en zones 
troubles, ont-ils changé de camp ou 
vont-il protéger leurs anciens amis ? 
  

Franc CFA corruption 
Celui qui contrôle la monnaie 
contrôle tout le pays puisqu'il 
contrôle tous les échanges, les 
salaires et la valeur même de toute 
sa production. Il peut acheter ou 
ruiner à sa volonté. Cela entraine 
que ces gouvernements africains 
soumis au franc CFA sont forcément 
corrompus, sinon ils ne pourraient 
pas accepter une telle situation de 
dépendance et celui qui détient la 
monnaie ferait logiquement tout 
pour le détruire.  
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Le chemin connu ne va que 
vers des paysages déjà vus. 

Il y a ceux qui cherchent. 
Il y a ceux qui ont déjà trouvé. 
Ceux qui cherchent risquent de 
trouver de nouvelles idées. 
Ceux qui ont déjà trouvé cherchent 
pourquoi tant d’autres l’ignorent. 
Difficile de chercher ceux qui 
cherchent car ils s’interrogent. 
Facile de trouver ceux qui ont trouvé 
car ils le font savoir. 
Celui qui cherche peut se contredire 
et changer d’avis. 
Celui qui a trouvé se répète et ne 
change guère d’avis. 
Difficile d’agir avec un doute pour 
tout relier et se comprendre. 
Facile d’agir avec des certitudes car 
tout se classe en sage et bête. 
Celui qui cherche parle de méthode. 
Celui qui a trouvé parle de stratégie. 

Ça chauffe ! 
Je pense que nous faisons une 
erreur grave en associant le 
réchauffement climatique au seul 
taux de CO². Oui c’est une des 
causes majeures, mais le 
réchauffement climatique c'est 
d'abord de la chaleur en excès. Et 
même si nous trouvions une source 
parfaite d'énergie qui ne produirait 
ni déchets, ni co² avec par exemple 
la fusion nucléaire, nous aurions 
quand même ce réchauffement 
climatique issu tout simplement de 
la consommation d'énergie qui 
termine toujours son cycle en se 
dégradant en chaleur. La seule 
énergie propre est celle qui de toute 
façon serait arrivée sur terre : 
l'énergie solaire, sous toutes ses 
formes, hydroélectrique, vent, 
houle, biomasse. On devrait parler 
de détournement d'une énergie 
existante pas de production d'une 
énergie. Les autres énergies quelles 
que soient leurs sources accélèrent 
le réchauffement. Posons nous aussi 
la question à quoi nous sert tant 
d'énergie sinon à détruire encore 
plus notre environnement la Terre, 
le seul vaisseau spatial que nous 
ayons et nous n'avons pas de 
chaloupe de sauvetage. 

Voilà ceux qui les vendent,  

Voilà ceux qui les achètent. 

Oui, ils vivent encore …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..mais jusqu’à quand ? 


