
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Macronneries du jour 
Les chômeurs ne pourront plus refuser une offre 
d'emploi à un salaire inférieur ! Les patrons pourront 
donc refuser d'offrir un emploi à un salaire supérieur ? 
Contre le chômage, ils font la chasse aux chômeurs, 
Contre la révolte, ils font la chasse aux révoltés,  
Contre la maladie, ils font la chasse aux malades, 
Contre le coût des retraites ils font la chasse aux soins 
des personnes âgés, Contre la pollution ils font rouler 
les voitures plus longtemps,  
Contre la délinquance on fait la chasse aux juges, 
Pour réduire la migration on fait la bise aux dictateurs, 
Contre la fraude fiscale, ils font la chasse aux 
fonctionnaires du fisc ! 
Contre les fakes news, ils font la chasse à la liberté 
d’expression, contre les tricheurs économiques, ils font 
la chasse aux lanceurs d’alerte et imposent le secret 
des affaires,   
Mais contre l’oligarchie les gilets jaunes font la chasse 
… aux ronds-points ! 
  

Il faut une main gauche et une main droite pour applaudir et 
construire, mais une seule main suffit pour frapper ou détruire. 
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Quelque chose à dire ?  
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Oiseaux coupables ! 
En Australie des témoins ont 
observé des oiseaux prendre des 
bâtons fumants dans leurs griffes 
pour aller incendier plus loin des 
herbes sèches et attendre que le feu 
prenne pour se nourrir des proies 
qui s’en échappent. Si des oiseaux 
imitent les hommes maintenant ! 
 

Stagnation. 

Le taux de la contribution financière 
due à l'Ecole des hautes études en 
santé publique est fixé à 58,12 € par 
lit installé (journal officiel du 28/12). 
Inchangé depuis 2011, voici une des 
multiples raisons pour que la santé 
publique soit bien malade ! 
 

Acheter son emploi ! 
Pour les chômeurs, l’Etat fait la 
promotion du site «lapiledecv.com» 
mis en avant sur l’Emploi Store, 
plateforme officielle du ministère du 
travail, partenaire de pôle emploi. 
Ce site permet aux inscrits de 
booster leurs CV en payant, et ce 
n’est pas donné ! Payer pour trouver 
un job, est-ce devenu une habitude 
de favoriser toujours les plus 
riches ? Tout un art en Macronie ! 
 

Calcul de malchance 
Depuis que le nucléaire existe il y a 
eu au moins 4 accidents majeurs 
(tout dépend du critère de gravité 
choisi) Vu qu'il existe 453 réacteurs 
de puissance actuellement dans le 
monde, il y a une malchance sur 100 
environ que l'un d'entre eux pète en 
40 ans. La France a 58 réacteurs 
donc notre risque est 0.5%, mais vu 
que nous choisissons de doubler la 
durée de vie des réacteurs et que 
plus ils sont vieux plus le risque est 
grand nous pouvons estimer à 1% le 
risque de détruire une partie de 
notre pays. Mais au fait si on sait 
qu’un terrain est miné, même si 
vous pouvez choisir parmi 100 
itinéraires possibles, vous tentez de 
passer quand même vous ? 
Le nucléaire c'est comme la roulette 
russe : D'accord il y a des risques 
mais ça rapporte tellement... 
Oui mais à qui ? 

Nous sommes fous 
Notre trop grande consommation 
d'énergie, réchauffe le climat, d’où 
moins de neige, alors pour nos loisirs 
on active des canons à neige qui 
dégagent encore plus d'énergie...  
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Et si gilets jaunes et 
police bleue se 

mélangeaient pour 
un monde plus vert. 

Un Conseil de chefs amérindiens a 
offert une amnistie partielle à 
environ 220 millions d’immigrants 
blancs illégaux vivant aux États-Unis 

http://www.trazibule.fr/
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Kamel DAOUD "La religion pour moi est un transport collectif que je ne prends pas. J'aime aller vers 

ce Dieu, à pied s'il le faut, mais pas en voyage organisé". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alternatives 
La religion pour moi est un transport 
collectif que je ne prends pas. J'aime 
aller vers ce Dieu, à pied s'il le faut, 
mais pas en voyage organisé. 

( K. DAOUD ) 
On ne peut pas juger quelqu'un à ses 
seules fréquentations. L'entourage 
de Judas était irréprochable ! 
Le droit au blasphème n'est pas 
négociable. Toute grande vérité a 
commencé par en être un.  

( F. Paganel ) 

Consentement 
Certains ados sont mûrs dès 12 ou 
13 ans, d’autres restent gamins 
parfois très tard... Entre consentir et 
subir comment faire la différence ? 
Si le consentement sexuel est fixé à 
tel âge, alors le droit de vote, le droit 
de travailler et la majorité pénale 
doivent être considérés à ce même 
âge là ! Si la loi vous juge être 
maître de votre corps elle doit vous 
considérer comme maître de vos 
idées et de vos actes. 
Je propose qu'on organise une 
cérémonie de passage à la vie 
d'adulte pour tout enfant qui 
montre ses aptitudes à comprendre 
et décider. Devenir officiellement 
"citoyen" suite à une forme 
d'examen de passage sur la 
connaissance des institutions, des 
comportements, de la morale, avec 
acquisitions des droits et devoirs, 
dont le droit d'être jugé ou de voter. 
Etre enfants ou adultes serait plus 
clair juridiquement. 

Souvent ouvert 
rarement refermé.  

C'est incroyable le nombre de fois 
où j'entends l'expression "une 
enquête est ouverte" alors que 
j'entends si rarement l'expression 
"l'enquête est refermée en voici les 
résultats", c’est curieux non ? 
Ah si il existe une exception ! Pour 
les politiques, ou la réponse est 
"Non lieu", mais là c'est trop facile, 
les enquêteurs sont souvent du 
même clan que les enquêtés ! 

Bon QI = bonnes idées ? 
Machiavel avait probablement un 
très bon QI, et beaucoup d'assassins 
doivent aussi en être doté, surtout 
tous ceux qui n’ont jamais été pris. 
Donc le QI ou la culture ne sont pas 
synonymes de moralité, par 
conséquent si certains QI supérieurs 
ont des idées différentes des 
miennes, je ne pense pas qu'elles en 
soient forcément meilleures, ce 
seront les argumentations, la 
cohérence et les conséquences de 
ces idées qui me feront juger de leur 
valeur, le QI seul ne suffit pas !  
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Faire 6 milliards 
de kms pour 
trouver un 
bonhomme 
de neige  
de 31  
kms  
pour 
fêter 
Noël ! 

Voici 
Ultima 

Thulé 
Au 

bord 
du  

système 
solaire. 

Manifs dans 22 pays utilisant des Gilets Jaunes ! 
Canada, contre la taxe gouvernementale sur le carbone et contre la signature 
récente d’un pacte sur la migration  
Taïwan, plus de 10 000 manifestants pour une justice fiscale  
Bulgarie, les manifestants antigouvernementaux dès le 16 novembre  
Croatie, manifestation d’enseignants en gilets jaunes à Zagreb, Pula et Rijeka  
Égypte, la vente de Gilets Jaunes a été carrément interdite en Egypte. 
Allemagne, devant la porte de Brandebourg et à Munich  
Hongrie, des milliers de GJ contre le gouvernement Orban à Budapest  
Irak, à Bassorah pour davantage d’emploi et de services publics. Le 
gouvernement a tiré sur les manifestants à balles réelles  
Israël, contre la corruption à Tel Aviv  
Italie, pour soutenir leur gouvernement contre l’Europe. 
Jordanie, contre la situation économique 
Pays-Bas, dans des villes néerlandaises et à Rotterdam. 
Pakistan, des ingénieurs protestent Lahore 
Pologne, des agriculteurs bloquent l’autoroute pour être indemnisés face à la 
peste porcine et contre l’importation de produits ukrainiens sans étiquette.  
Portugal, avec le slogan « Vamos Parar Portugal » 
Russie, contre l’augmentation des frais de stationnement à Moscou  
Serbie, pour la défense des droits civils « Združena akcija Krov nad glavom »  
Tunisie, contre la situation économique du pays 
Belgique, dépôts de pétrole bloqués en Wallonie et pour la démission du 
premier ministre  
Irlande les classes ouvrières et moyennes contre le poids de l’impôt 
Et ailleurs encore : Royaume-Uni, Suède, Grèce, … Est-ce enfin le réveil 
démocratique des 99% de la population mondiale contre ces 1% qui 
possèdent tout et imposent leur modèle économique mondial ?  
 


