
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14% d’augmentation! 
Non pas pour vous, juste pour les 
patrons du CAC 40 pour 2017, ils en 
avaient bien besoin les pauvres ! 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Macronneries du jour 
« Il y a de la colère, […] je la 
partage ». 
Cohérence ? Il envoie les CRS 
réprimer les manifestations. 
«Nous avons l’un des meilleurs 
systèmes de santé du monde» mais 
nous venons de rétrograder de la 
1ère place (en 2000) à la 18éme place. 
Entend-il les colères des hôpitaux ? 
« Le montant des impôts commence 
à baisser » Faux le ratio des recettes 
fiscales rapportées au PIB est resté 
stable en France par rapport à 2015 
sauf que la fiscalité des entreprises 
baisse ! Alors selon l’Insee, les 
prélèvements obligatoires sur les 
ménages augmenteront de 4,5 
milliards d’euros en 2018. Ce qui 
ôterait 0,3 % au pouvoir d’achat. 
« Les ¾ de l’augmentation c’est le 
prix du pétrole mondial » Faux le 
brut ne représente que 25% du prix 
et il reste à peu près stable depuis 
2015, et les taxes représentent au 
moins 60% du prix de vente. 
« taxes pour financer la transition » 
Faux seulement 7 sur les 37 milliards 
prélevés, moins de 19%. Ensuite si 
ces sommes vont au ministère de 
l’écologie sachez que l’essentiel des 
budgets est destiné au poste 
«Infrastructures et services de 
transports» !  
« stratégie pour lutter contre les 
importations à risques pour la 
forêt» mais à la raffinerie de la 
Mède ils prévoient du carburant issu 
d’huile de palme ! 
 « Nos concitoyens veulent 3 choses 
: qu'on les considère, qu'on les 
protège, qu'on leur apporte des 
solutions. » Faux ! Ils n’ont pas 
besoin d’un petit père des peuples, 
mais de quelqu’un qui écoute les 
solutions qu’ils proposent. 
« Beaucoup […] ont changé de cap 
moi je ne le ferai pas parce ce que 
ce serait incohérent […] » 
Trouvez-vous tout cela cohérent ? 

x
x 

Devinette : 
Je promets tout et en même temps 
je fais le contraire qui suis-je ? 
 

points de vue 

Au voleur ! 
Voulant le livre "la propriété c'est le 
vol" je trouvais logique de le voler, le 
libraire s’est vengé en volant le prix 
du livre dans mon porte monnaie ! 
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Quelque chose à dire ?  
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Immeubles effondrés, écoles 
délabrées, stades abandonnés, 
piscines fermées, parcs déboisés et 
pire que tout Gaudin ennuyé ! 

Macron ne risque pas 
d’ignorer ce Gilley jaune ! 

Ce village 
s’appelle Gilley 

(Doubs) 

Victoire ? 
La Fédération Nationale des ports et 
docks CGT n’a obtenu que son 
accord de branche prime toujours 
sur les accords d'entreprise, 
contrairement à l’inversion de la 
hiérarchie des normes, imposée par 
le nouveau code du travail. 
Ce qui m’attriste est que les 
syndicats vont crier victoire alors 
qu'ils n'ont strictement rien gagné ils 
n'auront seulement pas tout perdu ! 

Combien de co² 

en moins en roulant avec une 
nouvelle voiture ? Mais combien de 
co² en plus pour la fabriquer et 
recycler l’épave de l’ancienne ? 
Faites le calcul et vous verrez que ce 
n’est qu’un marché de dupe qui ne 
profite qu’aux constructeurs !  

La conséquence essentielle de l'endettement des ménages est qu'ils n’osent 
plus se révolter ou faire grève par crainte de ne pouvoir payer leurs factures 
et remboursements en fin de mois. Si les gens ne sont pas assez payés pour 
leur travail, l'ensemble des salaires versés ne suffit plus à acheter l'ensemble 
des marchandises produites. Alors les prédateurs financiers, qui ont pris leur 
marge en créant cet écart, accumulent ces fonds et sont finalement obligés 
de prêter cet argent pour que les marchandises se vendent quand même, 
sauvant au passage leurs entreprises. Cette logique est sans issue car cette 
fuite en avant doit croître ou mourir d'où ce dogme de croissance absurde et 
morbide. Sauf que cette surconsommation de l’homme épuise sa planète. 

Tout parasite sans prédateur crève 
en même temps que son hôte. trazibule 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questions mystiques 
Si Dieu est partout pourquoi faut-il 
le prier dans un bâtiment spécial ? 
Si Dieu sait tout, pourquoi faut-il se 
mettre à plusieurs pour se faire 
entendre de lui ? 
Si Dieu est tout puissant, pourquoi a-
t-il besoin que ses croyants 
combattent pour le soutenir ? 
Si Dieu est un juge infaillible, 
pourquoi des hommes ont la 
prétention de juger à sa place ? 
Si Dieu est universel, pourquoi faut-il 
s'habiller de façon spéciale pour qu'il 
comprenne qu'on lui est fidèle ? 
Si Dieu est miséricordieux pour les 
pauvres, pourquoi laisse-t-il tant de 
ses adeptes dans la misère ? 

Evidence Quand un pays se 

soumet aux dogmes religieux d'un 
temps ancien, il ne peut plus évoluer 
donc il régresse devient fou et meurt 
dans les souffrances... Exactement 
comme un animal en cage ! 

Pour recevoir « Point de vue de Trazibule » par email s’inscrire sur courriel@trazibule.fr 

Gilets jaunes  
Ceux qui parlent de vertu écologique 
sont ceux qui ont autorisé toutes les 
exploitations pétrolières. 
Ceux qui râlent tant pour le prix de 
l’essence sont ceux qui payent le 
plus la taxe sur le pétrole et sont 
ceux qui en ont le plus besoin. 
Ceux qui consomment le plus 
d’hydrocarbures comme les bateaux 
et les avions, sont ceux qui payent le 
moins les taxes censées lutter contre 
la pollution. 
Ceux qui gaspillent des quantités 
énormes de pétrole pour leurs 
armées ou se déplacent dans le 
monde pour vendre leurs armes 
sont ceux qui critiquent la violence 
des pauvres qui n’ont que la vieille 
voiture que ces mêmes gens lui ont 
conseillé d’acheter il y a peu. 
Ceux qui aimeraient se passer de 
leur voiture voient disparaitre les 
commerces ou services de proximité 
administratifs, médicaux, éducatifs 
leur imposant de rouler encore plus. 
Ceux qui dessinent l’occupation des 
sols divisent nos espaces entre 
zones commerciales, résidentielles, 
industrielles, zones de loisir et 
s’étonnent de découvrir entre ces 
zones des zones d’embouteillage. 
Alors ceux qui protestent dans la rue 
avec leur gilet jaune sont animés par 
une colère légitime motivée par un 
profond sentiment d’injustice. 
Quand un peuple se réveille que la 
peur change de camp, alors je me 
fous de la valeur du réveil matin, je 
ne peux qu’espérer qu’ils ne se 
laissent pas récupérer par un leader 
providentiel. 

 

La faute à Macron ? 
Quand une logique économique 
foncièrement destructrice et égoïste 
s’est appropriée les médias pour 
mettre le pouvoir à son service, alors 
le guignol mis en place n’est que le 
résultat d’un processus et vouloir 
changer de fusible ne changerait 
rien aux décisions prises. 
Je m’explique : 
Si le jeu consiste à faire tomber le 
plus vite des piles de boites, le 
gagnant sera forcément le plus 
violent, le plus fort, le plus adroit.  
Mais si le jeu consiste à empiler le 
plus haut des piles de boites, le 
gagnant sera le plus patient, le plus 
calme, le plus intelligent. 
Donc Macron n’est que le meilleur 
fruit d’un jeu débile fondé sur la 
recherche du profit maximal. C’est le 
jeu lui-même qui est induit par des 
règles démentielles. A nous de nous 
reconstruire des règles nouvelles. 
Des règles existent depuis toujours 
ce sont ces lois que nous révèle 
l’écologie, elles doivent être justes 
puisqu’elles ont réussi à nous faire 
exister, pourquoi ne pas nous en 
inspirer ? 
 

« Le Conseil d’Etat a annulé […] la 
fermeture de la centrale nucléaire de 

Fessenheim, jugeant que cette décision 
n’avait pas été légalement prise, 
EDF n’ayant pas alors formé de 

demande pour cette fermeture. » 
S’il faut attendre qu’EDF fasse la 
demande pour fermer une centrale 
on peut attendre indéfiniment ! 
A propos EDF en grande difficultés 
financières est pourtant en train 
d’acheter pleins de terrains autour 
de ses centrales actuelles, à votre 
avis, pourquoi ? 
 

Pourquoi tuer tant de beauté ? Pourquoi tuer tant de beauté ? 

Salaire moyen 
annuel brut des 

professeurs de lycée 
pays de l'OCDE en 2015 

Secteur public début de carrière. 
Source Banque mondiale. 

Si tu te tapes la tête 
contre un vase et que 

ça sonne le creux, 
n'en déduis pas 

que c'est le vase 
qui est vide. 


