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Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

SENAT c’est nul ! 
Dans le cadre de l’examen du 
budget, le Sénat a soutenu le 
gouvernement dans sa demande de 
supprimer un avantage fiscal en 
faveur des propriétaires qui mettent 
un logement à disposition des 
associations d’accueil des SDF. La 
mesure avait pourtant été adoptée 
par un tiers des députés LREM. 
Le sénat prévoit une taxe mensuelle 
de 0,75€ par forfait mobile et ligne 
internet fixe. Evaluation annuelle 
600 millions de taxes en plus ! 
Officiellement c’est pour «réduire la 
fracture numérique en France» 
(mais pas la fracture sociale !)  

S’il y a 10% de voleurs parmi nous et 
qu’au lieu de nous vendre nos 
produits et services nous nous les 
donnions gratuitement, la perte 
serait de 10%, mais nous resterions 
gagnants car quand nous vendons 
nous perdons 20% de TVA ! 
 

Dunning et Kruger 
ont démontré que les incompétents 
sont toujours persuadés d’être plus 
compétents que ne l’estiment les 
autres, et que les plus compétents 
sont persuadés du contraire. 
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Emmanuel Lechypre 
Editorialiste à BFM Business : 
"Je sais que ça va faire hurler, mais 
aujourd'hui le SMIC est trop élevé." 
Savoureux de la part de celui qui 
doit gagner au moins 10 SMIC/mois. 

trazibule 

Que répondre ? 
Cas de conscience : Si un gilet jaune 
se met à prier au milieu de la rue, la 
police doit-elle le chasser à cause du 
gilet et "en même temps", doit-elle 
le protéger à cause de la prière ? 
Vaut-il mieux qu’une entreprise soit-
utile ou qu’elle soit rentable ? 
Faut-il payer pour vivre ou bien y a t-
il une subvention ? 
Si on est d’accord sur rien pourquoi 
ne pas au moins se mettre d’accord 
sur la façon d’en débattre ? 
 «Tous ensemble, tous ensemble, 
suivez-moi» est-ce logique ? 
Contre la privatisation qui s’impose 
partout, faut-il imposer des biens 
communs pour tous ? 
Taxes croisières : Incapables de 
contrôler l'évasion fiscale, sauront-
ils contrôler l'invasion littorale ? 
Pourquoi accepter de n’avoir que sa 
part est une vertu si méprisée ? 

Pouvoir d’Achat 
Arrêtez de râler, si vous voulez 
vraiment voir votre pouvoir d’achat 
croitre de 20% en un an c’est simple, 
il vous suffit d’être milliardaire ! 

Détournements 

Cette année les entreprises de 
France reversent 47 milliards de 
dividendes aux actionnaires ! D’où 
vient cet argent ? Des marges 
réalisées entre les salaires payés à 
ceux qui produisent et les prix des 
produits vendus plus cher qu’ils ne 
valent. Mais qui achète ces produits 
en fin de compte ? Les salariés. 
Finalement pour les 29,2 millions de 
salariés ces dividendes ne leur 
piquent que 134 € chaque mois… 
Mais que font-ils de ces dividendes ? 
Ils rachètent des entreprises pour 
augmenter leurs dividendes ! Folie ! 

Faute de logique, il ne reste que 
l’émotion pour convaincre. 

 

Macronneries du jour 

Il veut réduire de 1,2 milliard d’€ la 
masse salariale des hôpitaux, soit 
supprimer 30 000 infirmières ! 
Les citoyens comptent diminuer de 
10 millions d'€ la masse salariale du 
gouvernement, soit supprimer une 
dizaine d'hommes politiques ! 
Réduction annoncée de 50% des 
pensions de réversion. Va-t-on vers 
une grève des retraités ? 
Trompette : +20 € pour la prime 
d’activité mais Discrète la méthode 
de calcul passe de 62% à 61%, bref 
sur les 20€ promis il reste 8€ réels ! 
«Les coupables de ces violences ne 
veulent pas de changement, ne 
veulent aucune amélioration, ils 
veulent le chaos, ils seront identifiés 
et tenus responsables de leurs actes 
devant la justice» 
Le coupable des violences envers le 
peuple est parfaitement identifié, il 
refuse de changer, il refuse de 
s‘améliorer et semble tout faire pour 
avoir le chaos ! Il sera tenu 
responsable devant la justice. 

http://www.trazibule.fr/
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Guyane  
Entre le 16/07 et le 23/08, sur 7183 
avis exprimés, «un record en matière 
d’enquête publique en Guyane» 
selon la commission, 7 173 avis sont 
défavorables aux forages en mer 
pour 8 avis non définis et 2 
favorables. Malgré cela la 
commission a émis quand même un 
avis favorable et autorise Total à 
mener une campagne d'exploration 
pétrolière en contradiction avec les 
choix populaires, les discours sur les 
hydrocarbures, les engagements de 
la COP21 à respecter, et le respect 
de l’écologie de ces zones vitales !  

Enquêtes publiques bidon ! 

Catastrophe 
Au Brésil, 7.900 km2 de forêt ont été 
détruits en un an, soit l'équivalent 
d'un million de terrains de foot. 
Pourtant l’ancien gouvernement 
avait mis quelques freins à cette 
déforestation, ce que le nouveau 
président ne veut plus du tout 
entraver, il veut même éliminer les 
populations indigènes.  
Quand on sait que c’est le premier 
outil pour lutter contre le 
réchauffement climatique c’est une 
véritable catastrophe mondiale qui 
s’annonce. 

Rappel 
Nous ne sommes pas d'accord sur les 
réformes à faire ? Alors mettons 
nous d'accord sur la façon d'en 
débattre, c'est pour cela que nous 
devons organiser une constituante, 
et là nous pourrons décider entre 
citoyens de tous bords, de 
l'organisation politique de notre 
société.  
Si ces décisions sont prises avec un 
débat démocratique réel, elles seront 
forcément plus justes donc moins 
contestées par des catégories de 
population. 

Quelques communicants dans un 
bureau organisent en quelques 
heures une campagne de pub qui 
réussit à faire acheter une nouvelle 
connerie à des milliers de clients  
Quelques milliers de militants dans 
les rues manifestent pendant des 
heures dans les rues mais échouent 
à faire annuler les décisions inutiles 
et injustes de quelques dirigeants. 

Coup de gueule ! 
France inter 01/12/18 pour moi une 
vraie propagande pour le nucléaire ! 
Le nucléaire l’électricité à bas prix ! 
Faux notre prix est dans la moyenne 
européenne. De plus nous payons 
aussi avec nos impôts ! Aujourd’hui 
le courant issu des renouvelables 
vaut autant que celui du nucléaire. 
Les batteries et panneaux en fin de 
vie posent problème ! 
Ah oui ? Et que dire des réacteurs 
nucléaires en fin de vie, autrement 
moins recyclables et plus dangereux. 
L’état doit participer à EDF ! 
Déjà fait car EDF et AREVA sont si 
rentables qu’on a déjà du claquer 10 
milliards pour éviter leur faillite ! 
Nucléaire l’énergie sans carbone ! 
Sans blague, l’extraction minière, le 
transport, les traitements, la 
purification, bâtir les centrales, les 
lignes électriques, le transport et 
l’enfouissement des déchets, le 
démantèlement cela se ferait sans 
pétrole ? Sans oublier l’énergie 
nécessaire en cas de catastrophe ! 
Nucléaire ne chauffe pas le climat ! 
Le réchauffement climatique c’est de 
la chaleur, le carbone n’en est qu’une 
des causes. Les réacteurs réchauffent 
l’atmosphère et les fleuves pour 
fonctionner, ajoutez l’utilisation car 
toute énergie utilisée se dégrade en 
chaleur. 
Les renouvelables ne sont pas 
souples donc stockage d’électricité. 
Faux, l’hydraulique permet une 
production immédiate mais pire, le 
nucléaire est encore moins souple et 
impose lui aussi ces stockages. 
Le stockage électrique est trop cher 
Faux, les techniques existent : Voir 
les STEP qui sont bon marché. 
Le nucléaire est sûr !  
Ah oui surtout si on cache et oublie 
tous les accidents répertoriés. 
Une énergie d’avenir ?  
Quel avenir ? Celui d’imposer aux 
générations futures la gestion de nos 
poubelles pendant 10 000 ans ! 

Voler les pauvres pour contenter les riches est la plus grande 
violence que puisse connaitre un pays ! Face à une telle injustice, la 
colère est légitime même si, comme toute colère, son expression est 

insensée ! Démission immédiate de cette clique politique ! 

La violence ? On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent, 
mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l’enserrent. 

Gaudin récompensé pour sa bonne 
gestion voit son salaire augmenté de 
40% par le gouvernement comme 
tous les maires des grandes villes. 

Notre seule 
bouée de 
sauvetage ! 


