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Quelque chose à dire ?  
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Marseille encore… 
Dégradation progressive au parc de 
Longchamp sur la partie basse. 
Marseille confirme vouloir réaliser 
rapidement un parking souterrain en 
ce lieu. Des arbres ont déjà été 
coupés. Les journaux la Provence et 
Marsactu écrivent que QPark évincé 
du projet va empocher 1.8 million 
d’indemnisation, les 18 millions de 
ce projet seront payés par la 
collectivité. Après le parc Levy, le 
parc Chanterelle, le site Corderie, la 
villa Valmer, le marché de la Plaine, 
c’est au tour du Parc Longchamp de 
crever sous le béton ! En même 
temps des habitants eux, crèvent 
sous le délabrement des immeubles. 
 

Chers coquelicots 
11/01 15h de garde à vue, 500€ 
d'amende et "un stage de 
citoyenneté", condamnation de 
Katia, infirmière de 38 ans, maman 
célibataire, travaillant dans un 
service de réanimation, qui 
manifestait contre les pesticides de 
synthèse. Le délit ? Avoir dessiné à la 
peinture à l'eau des coquelicots sur 
les marches de la mairie. 

Macronneries du jour 
Nous dépensons en fonctionnement 
et en investissement pour la sphère 
publique plus de la moitié de ce que 

nous produisons chaque année. 
Mieux vaut produire pour la sphère 
privée ? 
Les troubles que nous connaissons 

sont dûs aux citoyens qui ont perdu 
le sens de l’effort. 

Mais il fait l’effort d’acquérir 450 
flash-ball multi-coups capables de 
tirer 6 munitions. Est-ce qu’une 
"démocratie", couverte de dettes, et 
dont tous les services publics sont 
exsangues, peut décider que ce 
genre d'achat devient prioritaire ? 
Bourgtheroulde ville choisie par 
Macron pour lancer le débat : « Je 
veux que ce soit un échange libre et 
que vous me disiez ce que vous avez 
sur le coeur » Pourtant la ville est 
interdite, quadrillée, alors là c’est 
sûr, il ne va rien entendre de gênant. 
« Les discussions ne seront pas 
«sous contrôle» seul contrôle, ceux 
qui seront autorisés à parler ! 
«Il ne doit pas y avoir de tabou» 
A part l’ISF, le smic, la CSG, les 
retraites, la dissolution de 
l’assemblée, la démission de 
Macron, les réformes déjà imposées, 
bref il ne faudra parler que « des 
sujets intelligents » alors soyez 
intelligent parlez de la vaisselle de 
l’Elysée et des choix des peintures. 
 

Chômage inéluctable ? 
Contre le chômage, la solution 
proposée reste la répression comme 
si tout chômeur l’était par choix ! 
Les libéraux préconisent un 
« assouplissement du SMIC », payer 
encore moins ceux qui travaillent 
pour mieux les former serait une 
solution ? Vous y croyez vous ? Moi 
pas car ils le font déjà assez. Résultat 
si le chômage baisse un peu -0.3% 
les emplois précaires croissent de 
2.7%, et le RSA de 3,6 % (juin 2017 > 
juin 2018). 
Pourtant si vraiment ils voulaient 
réduire le chômage, voici une 
proposition qui ne coûte guère : 
Déplacer sans en changer la nature 
les contributions sociales du salaire 
sur la facturation. Feuilletez le 
rapport complet, les argumentaires, 
les simulations, tout est expliqué sur 
le site : cherchez les pages TAC et le 
Dossier-TAC-public.doc mais encore 
faut-il vouloir penser un peu 
autrement. 

Leçon de FOOT ! 
Marseille éliminé du championnat 
par Andrezieux-Bouthéon, le PSG 
éliminé par Guingamp ! L'unité des 
équipes de copains qui gagne sur le 
fric des egos ? Voici un signe que des 
citoyens unis par l’espoir finiront par 
gagner sur les banquiers trop 
confiants et égoïstes ! 

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

points de vue 

91 

trazibule 

de 

Question débat 
Le porte-parole du gouvernement, 
Benjamin Griveaux, exclut un 
changement de politique à l'issue du 
"grand débat". Les conclusions du 
débat semblent déjà écrites, on 
dirait que ce gouvernement souhaite 
juste réussir à emboîter le débat 
dans ses conclusions ! 

Quand on se prend pour Dieu, 
aucun miracle ne vous étonne ! 

Qui se prend pour Dieu ? Luc Ferry 
payé et retraité d’une université où 
il n’a jamais mis les pieds. 
L’état dit « pas de soucis l’état va 
rembourser », ben si, il y a un 
problème car c’est toujours les 
citoyens qui payent un emploi fictif. 

Propositions 

La délinquance n’est pas la seule 
faute individuelle d’un citoyen, mais 
révèle un échec du fonctionnement 
éducatif. La justice doit remplir 3 
rôles : empêcher les déviants de 
nuire, les réinsérer dans la société, 
mais aussi révéler les faiblesses des 
lois, sources de déviances. 

http://www.trazibule.fr/
http://www.trazibule.fr/Dossier-TAC-public.doc
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Générosité manipulée 
La cagnotte pour la police recueille 
une somme impressionnante, sauf 
qu’il semble qu’une bonne partie soit 
émise par un robot virtuel qui 
l’alimente avec des fonds venus on 
ne sait d’où. Voici la courbe de 
croissance des dons ! Entre 3h et 6h 
du matin avec une régularité 
mécanique et aucun commentaire. 
Ensuite vous voyez les dons normaux 
prolonger la courbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais cette cagnotte est illégale car la 
loi dit «Le policier ou le gendarme 
n'accepte aucun avantage ni aucun 
présent directement ou 
indirectement lié à ses fonctions». 
La loi interdit à un tiers de payer une 
amende ce qui a servi à interdire la 
cagnotte pour le boxeur alors qu’elle 
est légale tant qu’il n’est pas 
condamné.  
Par contre la cagnotte pour aider 
Sarkozy 363 615 € était totalement 
illégale comme celle de Tariq 
Ramadan 100.000 € et plus flagrant 
le cas de Rachid Nekkaz qui aurait 
payé 1169 amendes pour port de 
voile intégral en France. 
Pour eux la loi n’a pas été évoquée ? 

Gilet Jaune plie mais ne rond-point 

Ca vous étonne ? 
Trois anciens banquiers de la 
deuxième banque de Suisse, le Credit 
Suisse Group AG, ont été arrêtés à 
Londres en raison de leur connexion 
présumée à une fraude au 
Mozambique de 2 milliards de 
dollars, selon les autorités judiciaires 
américaines citées par les médias. 

Injustice à pleurer 
Rémi Fraisse, 21 ans, passionné de 
botanique qui défendait le site de 
Sivens, fut tué en octobre 2014 par 
le jet d’une grenade offensive par un 
gendarme qui n’a même pas été 
poursuivi, le procès se clôt ce mardi 
8 janvier 2018 sur un non lieu après 
50 mois de procédures ! 
Toutes les demandes d'actes de la 
famille ont été refusées, absence de 
reconstitution, d'appel à témoins, 
d'auditions du préfet du Tarn etc. 
Rémi, reconnu comme totalement 
pacifiste et non violent, avait 
pourtant raison puisque le projet a 
fini par être abandonné. 
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Apprentis sorciers 
Comme animal de compagnie 
l’escargot Géant d’Afrique a été 
introduit dans des régions chaudes, 
il atteint 20 cm et peser 1,5 kilo, il 
séduit les amateurs. Catastrophe 
c’est une espèce invasive qui bouffe 
tout même le plâtre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors on a introduit un autre 
escargot le carnivore de Floride, 
censé bouffer le géant, mais lui aussi 
bouffe tout et préfère les autres 
espèces d’escargot, laissant plus de 
place pour le Géant !  
 
 
 
 

Résultat deux espèces invasives et la 
destruction de nombreuses espèces 
locales. Oui on pourrait les manger 
nous-mêmes, mais on risque un 
parasite que le géant nous refile ! 
 
 
 
 

Bonne nouvelle : 
Le créosote après plus d’un siècle de 
pollution, est enfin interdit au journal 
officiel du 11/01. Ce produit toxique, 
qui sert à traiter le bois des traverses 
de chemin de fer et les poteaux 
électriques, sera limité à ces usages 
et sous certaines règles strictes. 
Toute mise sur le marché en neufs ou 
d'occasion est interdite. 
Ces bois traités ne peuvent être ni 
réemployés, ni affectés à un autre 
usage, et doivent être traités dans 
une installation autorisée pour 
l’export. 

Ni miracle, 
ni sculpture, 

juste un 
simple 

cristal : la 
Staurolite. 

Merveille de 
la nature. 

 

bleu montant 
orange nombre 

 

14 milliards 
Révélés par la sénatrice centriste 
Nathalie Goulet : un rapport officiel 
montre cette perte colossale du à 
1.8 millions de faux numéros de 
sécurité sociale, mais le 
gouvernement refuse de traiter le 
sujet car « il achète la paix sociale » 
en Afrique par exemple. N. Goulet 
avait réussi le 7 décembre à faire 
adopter par le Sénat un 
amendement sur cette fraude à 
l’attribution des numéros de 
Sécurité sociale. Mais l’Assemblée 
Nationale l’a passé à la trappe.  
 


