
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Castaner attaqué ! 
L'attaque perpétrée à coup de 
selfies devant sa maison, quelle 
scandaleuse violence inadmissible ! 
Alors que l'attaque à coup de taxes 
est d'une tendresse exemplaire... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le train était au service des Français il est devenu service aux parisiens en 
contradiction avec l’article un de  
notre constitution qui dit de la France  
«Son organisation est décentralisée.» 

Quel est le contraire de moralité ? 
Faire des affaires. 

Qui sème le mépris récolte la furie. 
 

Macronneries d’hier ! 
Macron avait souligné le 4 Août 
2016 "l'importance de l’industrie du 
diesel en France pour les millions de 
personnes qui l'achètent" ou "les 
millions qui y travaillent". "L’avenir 
du diesel passe par l'innovation" et 
cette technologie "reste au cœur de 
la politique industrielle française et 
du projet industriel français de la 
mobilité environnementale". 

…et du jour ! 
Face à la grogne sociale, au 
réchauffement climatique, aux 
pollutions, aux migrations, au 
chômage, à la disparition des 
espèces, il prend enfin une décision 
responsable : Il engage 500 000 € 
pour refaire la salle des fêtes de 
l'Elysée ! Mais voyons ce n'est pas 
plus cher que la vaisselle... 
« Nous sommes des vrais 
populistes, nous sommes avec le 
peuple tous les jours » Discours 
devant des maires de France… 
Il veut interdire la fessée aux enfants 
et autorise le matraquage des 
retraités. 

Cadeaux : Le projet de loi de 

finances 2019 ajoute de nouvelles 
défiscalisations pour les traders. 
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Question 
Virez 5000 salariés, même honnêtes, 
le cours des actions monte. 
Virez un patron, même malhonnête, 
le cours des actions s’écroule. 
Et les investisseurs vous expliquent 
très sérieusement qu’ils placent leur 
argent pour créer des emplois ? 

Réponse 

Quelqu'un me dit que si Renault qui 
perd son PDG voit sa cotation passer 
de 65€ à 58€, cela signifie que le 
travail du patron vaut 10% de la 
valeur d'une entreprise ! Alors 
quand les actions d’une entreprise 
gagnent 10% lors d’un plan social 
virant 10% des salariés, cela 
signifierait que chacun de ces 
salariés ferait perdre 1% à la boite ? 

Moralité 

Alors si vous voulez une entreprise 
vraiment rentable n’embauchez que 
des patrons qui gèrent ! 
C’est un peu ce que font les banques 
en embauchant des traders qui 
gagnent de l’argent sans jamais rien 
produire de concret. 
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SNCF en 1930 en 2014 

Vouloir mesurer la réalité 

que par des nombres c'est privilégier 
le quantitatif sur le qualitatif, c’est 
comme si nous avions besoin de plus 
de quantité de vie et non de plus de 
qualité de vie ! A ce jeu débile, nous 
mesurerons bientôt avec parfaite 
précision de la fin de notre vie... 

Parler de l'islam au singulier est 

pour moi une erreur fondamentale 
vu l'intensité des luttes entre les 
différents islams. Ensuite confondre 
les intentions politiques des 
musulmans avec leurs traditions 
religieuses fausse les réflexions. 
Le meilleur moyen de tout fausser 
est de mélanger origines ethniques, 
pratiques religieuses, traditions 
culturelles et orientations politiques 
sous un même vocable. 
Il est possible d'être né noir avec des 
traditions musulmanes tout en étant 
foncièrement athée et gauchiste 
comme il a été aussi possible d'être 
né bien français de culture 
catholique pour devenir croyant 
intégriste islamique sans rien 
connaitre de cette culture pour aller 
combattre avec Daesh. 

Zones à défendre 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Transparence » 
18 incidents nucléaires connus rien 
qu’en 2018 sur le seul Sud-ouest : 
Superphénix Creys-Malville,  
Tricastin, Cadarache CEA, Cruas-
Meysse, CEA Marcoule, Areva-Orano 
Marcoule, EDF Bugey, Framatome 
Romans ! 
Mais les délais de publication par 
l’Autorité de Sureté Nucléaire sont 
en moyenne de 27 jours (Sans 
compter celui de Cadarache « Sous-
estimation de la masse de matière 
fissile » qui atteint 330 jours !). Donc 
quand cela pètera et vous polluera, 
vous serez informé pour vous sauver 
vite, mais juste un mois trop tard ! 
 

Cette proposition pourrait 

unir tous les opposants actuels : 
Exigeons le référendum d’initiative 
populaire organisé dès qu’une 
pétition atteint 10% des inscrits sur 
les listes électorales. Avec une 
question qui ne soit pas un choix 
unique attendant un « oui » ou 
« non » mais un choix entre 
plusieurs propositions alternatives. 
Et que la réponse ne soit un oui à la 
proposition préférée mais donne un 
avis sur chacune d’elles (Par 
Oui/Non/Bof,  par note ou par tri). 

Avec cela tout devient possible 
même une nouvelle constitution. 
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Qu’en penser ? 
Des analystes soupçonnent que le 
mouvement des gilets jaunes est 
« programmé » par des intérêts 
cachés. Ils argumentent qu’une 
action d’une telle ampleur nécessite 
une organisation complexe et un 
appui médiatique. 
Mais rappelons-nous ces nombreux 
cas où des mouvements de très 
grande ampleur sont partis d'un 
petit acte symbolique. 
Exemple évident : Rappelons-nous 
ces printemps arabes parti d'un 
incident en Tunisie. Quand on tire 
trop sur un élastique il finit par 
casser toujours de façon violente. 
Oui ce mouvement peut avoir été 
"programmé" par qui ? Pourquoi ? 
Mais oui aussi ce mouvement peut 
être spontané, car l'accumulation 
des atteintes aux porte-monnaie, au 
respect du peuple, à la république 
elle-même devient telle que 
n'importe quoi pouvait déclencher 
cette accumulation de colères. 

Respect scolaire ? 
Pour que les enseignants soient respectés il 
faudrait déjà que l'état les respecte, ensuite 
qu'on les laisse travailler sans changer leurs 
programmes ou leurs méthodes à chaque 
ministre qui passe. Faites leur confiance, 
organisez une vraie formation, et surtout ne 
réservez pas les bons élèves aux bons 
enseignants en abandonnant les pires classes 
aux jeunes débutants, vous les mettez en 
première lignes sans expérience ! Certains 
vivent les pires heures de leur vie et y 
perdent toutes leurs motivations. 

Pour discréditer une foule, mettez-y un tordu et laissez-

le agir, puis braquez les caméras sur ses actes en laissant croire que 
la foule l'a soutenu. Cette logique marche aussi pour discréditer un 
gouvernement, une religion, une ethnie ou un parti. C'est juste au 
choix des médias, alors observez qui les possèdent. 
Pour pousser un peuple à la colère et l’épuiser et le décourager dans 
des combats perdus d’avance parce qu’il se trompe de cible, rien ne 
vaut une bonne dose d’injustice en donnant beaucoup aux uns et en 
privant les autres. Ils se battront alors entre eux en oubliant qui en 
tire profit. Si cela tourne mal c’est encore mieux car il devient 
possible de faire une loi d’urgence permettant toutes les exceptions 
juridiques au prétexte de la sécurité immédiate et du maintien des 
institutions donc de maintenir les vrais fautifs en place.  
 

CO² par  
habitant 2007  

En comparant pour tous les  
pays du monde, je découvre  

que les français sont au 52éme 
rang avec pourtant 47% de plus 

que la moyenne mondiale. Donc 
nous polluons moins que la plupart 

des grands pays européens et loin 
derrière l’Allemagne à 134% de plus 

la moyenne mondiale. 
       Voici les vingt plus gros pollueurs. 

 

Le cougar,  
puma de l'est 

américain 
officiellement 

éteint... 
Il ne restera que 

la photo. 


