
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

SHELL aux Pays-Bas, 13 

milliards de bénéfices et zéro impôt 
grâce aux déductions possibles et 
autres ficelles du droit néerlandais. 
 

PASQUA disait jadis l’art de 

salir une manif par des policiers en 
civil dégradant des symboles forts 
de la république pour créer un rejet 
populaire. Mais ça c'était avant ! 

de 

Chaque médaille militaire à deux 
faces : l'honneur et l'horreur. 

A LA FERAILLE 

Enfin une évaluation du coût d’un 
démantèlement d’une centrale 
nucléaire ! Pour démanteler les 6 
réacteurs de la centrale n°1 de 
Fukushima, TEPCO prévoit 280 
milliards de yens (2,2 milliards d’€) 
en 30 à 40 ans, et des milliers de 
personnes travailleront chaque jour 
pendant 40 ans rien que pour 
terminer ce démantèlement. 
Sachant le total manque de fiabilité 
des annonces de prix et délais dans 
le nucléaire on peut au moins 
doubler la facture. Des millions de 
journées de travail humain seront 
donc perdues à la charge de la 
communauté car elles ne produiront 
rien d’utile. Pour nos 58 réacteurs il 
faudra au mieux 21 milliards, vous 
croyez encore qu’EDF va payer tout 
ça sans rien produire ?  

Fausse joie 
Triste feu de joie ? J’imagine qu’une 
telle voiture est assurée contre 
l'incendie, et son proprio va pouvoir 
s'offrir le modèle au-dessus, mais 
c'est la collectivité qui va payer avec 
les primes d'assurances augmentées 
pour chacun de ce qu'il faut pour 
que les assureurs assurent des 
bénéfices pour leurs actionnaires. 
Tiens je parie que ce propriétaire a 
aussi des actions dans l'assurance ! 
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Macronneries du jour 

Emmanuel et Brigitte veulent re-
décorer l’Elysée, d'après le Monde, 
leurs ambitions : "épurer", "[faire] 
entrer la lumière", "[faire de 
l’Elysée] un lieu de dialogue" tout 
cela avec l'enveloppe du ministère 
de la Culture, 10,3 millions d’euros 
en 2017. C’est pour recevoir 
dignement les gilets jaunes ? 

« faire de l’écologie à la française 
une écologie populaire » 

En décidant seul et souvent sans 
débats l’exploitation de l’or et du 
pétrole en Guyane, la prolongation 
du glyphosate, de remplacer les 
trains par des bus, et le refus de la 
fin du nucléaire ? L’écologie à la 
française n’est pas celle de Macron. 
Ce n’est pas très populaire tout ça. 

trazibule 

Moderne et sûr le nucléaire ? 

Bonnes nouvelles 
Europe : 90% des installations de 
production d'électricité installées en 
2016 sont renouvelables ! 
Pour la première fois, la Chine a 
procédé à la destruction publique de 
6,1 tonnes d'ivoire d'éléphant saisies 
par la douane et provenant du trafic. 
Les Lamantins en Floride passent de 
1267 (1991) à 6300, + 500 % grâce à 
l’amélioration de leur habitat et la 
diminution des menaces. 
Recherche pétrolière est maintenant 
interdite au Bélize pour protéger sa 
barrière de corail, la 2ème du monde. 
Nouvelle-Calédonie, tous les récifs 
coralliens vierges sont sanctuarisé. 
Toute exploitation, y compris la 
pêche, y est interdite, et le tourisme 
y sera strictement encadré. 

http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nos députés s’instruisent: déréliction 
État de la personne qui se sent 

abandonnée, privée de tout secours. 
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Olivier de Mazières 

préfet de police des Bouches du 
Rhône a fait tuer le 01/12, une 
femme de 80 ans qui fermait ses 
volets au 4éme étage de chez elle, en 
donnant l’ordre de tirer des 
grenades lacrymogènes prétendues 
« inoffensives » sur la Canebière. 
Qui va enquêter ? 

Détruire et construire 
Beaucoup sont aveuglés par des 
éléments de langage déversés par 
cette oligarchie dans les médias. 
Détruire un ersatz de république 
n’est pas facile, tous ceux qui 
bénéficient d’une situation élevée 
ont peur du changement qui ne 
pourrait que risquer de les faire 
descendre. Et ils ont les mots, les 
connaissances, les médias, l’argent, 
les lois, les armes mêmes, il ne nous 
reste que l’imagination et le 
nombre, sachons nous en servir. 
Construire une nouvelle république 
n’est pas facile, les mauvaises 
habitudes sont dures à changer, et le 
changement fait peur. Quand un 
bateau sombre, les passagers 
préfèrent rester sur le bateau qu’ils 
connaissent mais qui coule au lieu 
d’aller dans la chaloupe qu’ils ne 
connaissent pas mais qui flotte. 
 Refuser la constitution actuelle 
signifie qu’elle n’est plus reconnue 
comme loi primordiale, donc il n’y a 
plus de loi. De toute façon quand la 
loi est écrite par ceux à qui profite la 
loi il n’y a déjà plus de loi. 
Alors prenez une page blanche et 
écrivez quelles règles vous voulez 
proposer pour gérer nos conflits et 
nos différences, et construire une 
civilisation pérenne et apaisée, qui 
puisse aussi respecter l’avenir des 
générations futures. 
Faites le et parlez autour de vous de 
vos idées, vous verrez c’est grisant 
et superbe. Echangeons ensuite nos 
propositions. Ce jeu est non 
seulement passionnant mais il est en 
plus indispensable si nous voulons 
enfin vivre tout simplement. 
Ne craignez pas l’utopie, car tout ce 
que nous avons de bien aujourd’hui 

est issu des utopies d’hier ! 
 

Gilets jaunes 
Je constate que le carburant n’est 
que l’étincelle qui a mis le feu au 
ras-le bol général, exprimant une 
longue rancune accumulée depuis le 
traité européen, l’ISF, jusqu’aux APL! 
Personnellement j’ai entendu 
partout les mêmes critiques : 
Marre du mépris de la république, 
du refus du débat démocratique. 
La doléance fondamentale est le 

«refus de l’injustice.» 
La revendication de tous est : 

 « Macron démission » 
Normal qu’aucun représentant 
n’accepte de lui parler si aucun 
d’entre eux ne croit en sa parole.  
Supposons que vous soyez désigné 
porte-parole des gilets jaunes que 

diriez-vous au président ? 
Pour ma part je dirais : En tant que 
citoyen d’une république vous 
n’êtes pas « chef de l’état » mais 
seulement son président, donc vous 
« représentez » les citoyens. Or vous 
ne représentiez lors de votre 
désignation que 18.20% des inscrits 
au scrutin du premier tour et 43,61 
par défaut au second tour. 
Aujourd’hui vous récoltez moins de 
25% d’adhésions dans des sociétés 
de sondage qui vous soutiennent, en 
tant que porte-parole des gilets 
jaunes nous représentons 80% des 
citoyens, y compris pour les médias 
de votre bord, vous n’êtes donc plus 
président de la république, et nous 
ne vous reconnaissons plus en tant 
qu’interlocuteur valable, de ce fait 
nous acceptons votre démission. 
Nous vous demandons juste à la 
rigueur, avant de quitter les lieux, 
d’aider à mettre en place une 
assemblée constituante populaire 
avec des représentants de toutes les 
associations, groupes, coopératives, 
acteurs politiques ou syndicaux. 
Chacun choisissant librement son 
mode interne de désignation. 
 

Faut lire le mode d’emploi ! 

Représentativité 
Pour moi choisir qui décide pour un 
pays est important, et de même que 
je préfère en montant dans un avion 
que le pilote ne soit pas tiré au sort, 
je préfère un choix raisonné de qui 
décidera pour moi, si je ne sais pas 
le faire moi-même, le hasard c’est 
quand on est incapable de choisir. 
Construire une démocratie cela ne 
tombe pas du ciel cela s’apprend.  
Vu qu’il a été démontré que les 
incompétents se croient toujours 
plus compétents que les autres et 
donc se présentent aux élections 
« moi je ! », il est urgent de très 
sérieusement réfléchir à savoir 
quelles vertus sont nécessaires pour 
être éligible, chacun étant persuadé 
que les siennes sont les meilleures. 
Je ne valorise pas pour ma part les 
critères de réussite économique car 
ce sont souvent les plus mafieux qui 
réussissent le mieux. 
Je ne crois pas non plus aux critères 
culturels, universitaires, scientifiques 
philosophiques, car ils sont souvent 
loin du réalisme dont un paysan ou 
un épicier savent faire preuve. 
Je ne crois pas non plus aux critères 
de l’éloquence ou du charisme, car 
les plus grands prédicateurs ont 
souvent mené à des guerres 
sordides. Alors cherchons ailleurs.  
 


