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Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

Que pense la lune de nos 
mesquineries politiques ? 

ITER encore Le Parlement 

européen a voté 6 milliards de plus 
pour ITER. les autorités publiques US 
estiment que le total final pourrait 
atteindre 65 milliards. Comme pour 
l'EPR et la plupart des grands projets 
inutiles, les devis ont été largement 
minorés. Sachez que ITER n’est 
même pas prévu pour produire de 
l’électricité, mais juste voir s’il est 
possible d’imiter le soleil gratuit ! 

Manifester ? Bientôt fini 
Si la loi prévue passe : « les amendes 
peuvent aller jusqu’à 3 ans de 
prison et de 45 000 € d’amende le 
fait d’introduire […] tout objet 
susceptible de constituer une arme 
au sens de l’article 132-75, y 
compris des fusées et artifices, dans 
une réunion publique, dans une 
manifestation sur la voie publique 
ou à ses abords immédiats »  
Réfléchissez, même le manche des 
pancartes pourrait être un objet 
susceptible pour un policier du 
même caractère. Jusqu’où iront les 
abords immédiats ? Fini les fusées 
éclairantes des CGTistes ! Qui osera 
encore déclarer une manif ? 

Macronneries du jour 
« Pour redistribuer et réduire les 
inégalités il faut d'abord 
augmenter le gâteau » Ce n’est pas 
en cuisant un plus gros gâteau qu’il 
sera mieux distribué, mais en 
changeant qui le partage ! 
« Quand la violence se déchaîne, la 
liberté cesse » Parfait, mais est-ce 
que ce n’est pas quand la liberté 
cesse que la violence se déchaine ? 
«Sans doute n’avons-nous pas su 
depuis un an et demi y apporter 
une réponse suffisamment rapide 
et forte.» Ces mots qui suivent une 
émouvante liste des problèmes est 
d’un culot incroyable par celui qui a 
réduit les services publics, licencié 
des fonctionnaires, aidé les plus 
riches. Depuis 2012 il émarge-dans 
les lieux de décision ! « Malaise 
démocratique où se développe le 
sentiment de ne pas être entendu » 
Alors qu’il refuse d’écouter et 
répond par le mépris ! 

Pauvre Guyane 
Hulot avait déjà signé sur ce 
département plusieurs concessions 
de mines d’or, et bien aujourd’hui 
De Rugy continue ! Il signe pour 5 
ans un permis exclusif de recherches 
de mines d'or et autres métaux dit 
«Permis NEM 5», sur 66,49 km2 ! 
Auriez-vous déjà entendu parler 
d’un débat pour une telle décision ? 

Ce n’est qu’un débat 
continuons le combu ! 

Sachez qu’après le ministre Gérald 
Darmanin (ministre de l’économie), 
c’est B. Griveaux (porte-parole de 
Macron) qui affirme lui aussi que 
débat ou non, rien ne changera dans 
la politique actuelle. Plus essentiel 
que le débat, encadrer les critiques ! 
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Décentralisation ? 
L’état vient de fixer la liste nationale 
des seuls 39 organismes habilités à 
percevoir des financements de la 
taxe d'apprentissage : 28 sont à 
Paris, 8 aux communes voisines, 1 à 
Lyon, 1 à Nantes et 1 vers Bordeaux.  

Nécrologie  
Comtemplez l’ARA Yacinthe bientôt disparu. 
Ara Bleu, déjà disparu à l’état sauvage. 
Ara rouge, Ara à front rouge voient leurs populations en déclin 
rapide. Ara à gorge bleue, Ara de Lear, Ara de Buffon, tous en danger 
critique d'extinction. Ara de SPIX officiellement éteint, Ara glauque 
totalement disparu. Ara d'Hispaniola disparu en 1885. 
La déforestation, la chasse, le commerce des plumes, et 
d’animaux de compagnie sont les causes qui ont eu raison 
de la destruction de ces espèces animales magnifiques.  
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Cohérence juridique ? 
Le sénateur LREM Robert Navarro et 
son épouse sont condamnés pour un 
détournement de près de 86.000€ ! 

«La cour d’appel de Montpellier a 
condamné pour abus de confiance, 
à 3 mois de prison avec sursis, 3 ans 

de privation de droits civiques et 
30.000 € d’amende pour chacun.» 

Qui peut m’expliquer comment ce 
condamné peut continuer à voter en 
tant que sénateur alors qu’il est 
privé de ses droits civiques ? 
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Opinion : créationnisme 
L’évolution n’est plus une théorie 
mais une réalité tellement prouvée 
que même les plus fervents 
créationnistes, consomment des 
légumes et des viandes issues des 
sélections naturelles pratiquées 
depuis des millénaires les hommes 
ayant pris déjà conscience d’une 
intuition de l’évolution.  
Les créationnistes nient l’évolution 
mais espèrent pourtant faire évoluer 
le reste des hommes vers leurs 
convictions, ils se pensent eux-
mêmes plus évolués que les autres ! 
Toutes les règles sont peu à peu 
comprises, toutes les étapes 
intermédiaires sont peu à peu 
découvertes, même la génétique 
révèle chaque jour avec précision la 
genèse des espèces. Mais la science 
est l’école du doute, le 
créationnisme se rue sur ces doutes 
pour nier ce qui est déjà connu.  
Je présume que les liens étroits 
entre créationnisme et religions sont 
les motivations de ces critiques car 
les religions savent bien, au fond 
d’elles-mêmes qu’elles et leurs dieux 
aussi naissent, meurent et évoluent, 
ce qui est totalement incompatible 
avec leurs affirmations de 
transcendance et d’éternité. 

Enfin ça progresse ! 
Les magistrats administratifs de Lyon 
ont en effet annulé l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) du 
Roundup 360, un désherbant à base 
de glyphosate commercialisé par 
Monsanto. Les juges démontrent 
son risque d’être un cancérogène 
par l’avis du Centre international de 
recherche sur le cancer et s’appuient 
sur le principe de précaution. 

Des goûts mais plus de couleurs 
Voilà l’œuvre de Madame Macron à 
l’Elysée, détruire la noblesse d’un 
décor ancien plaqué à l’or fin pour 
en faire une espèce de chantilly 
blanche. Qu’en pensent les 
conservateurs des bâtiments de 
France ? Pour être à la mode elle a 
fait détruire les ors de l’histoire. 
A chacun son sale goût, comme on 
dit, mais peut-être aimez vous ça… 

Vérité 
Mourir est notre seule action dont 
on est certain quelle restera 
éternelle. Toutes nos autres actions 
seront un jour effacées. 

Corruption politique 
«Les Français sont les plus faciles à 
acheter», explique un proche de 
Hamad Al-Thani, l’ancien émir du 
Qatar. Son fils souhaite assainir mais 
ceux de la nouvelle équipe en ont 
marre d’être pris pour des 
«distributeurs de billets de 500 €».  
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Labos raflent/Etat pisse. 
Sanofi décide le refus de contribuer 
au dispositif d'indemnisation des 
victimes de la Dépakine.  
Donc les populations qui déjà 
doivent payer les prises en charge 
des malformations, des retards 
intellectuels ou des cas d'autisme 
vont devoir s’indemniser elles-
mêmes via leurs impôts. 
Sanofi qui a continué les ventes en 
toute connaissance des dangers, 
s’en défend en reprochant à l’état 
informé des doutes par ses soins de 
ne pas avoir prononcé l’interdiction 
à temps et les laisser vendre !  
La priorité du gouvernement est de 
fixer ce même jour au journal officiel 
les indemnités des fonctionnaires 
chargés d’indemniser les victimes 
qui vont de 2376 à 3 000 € par mois 
(en plus de leurs autres revenus). 
Comme il est très probable que 
certains de ces participants soit aussi 
actionnaires de Sanofi, ils auront 
gagné sur tous les tableaux ! 
Vu que la déontologue de 
l'Assemblée nationale chargée des 
conflits d’intérêt est aussi payée par 
un labo industriel pour le défendre 
contre une décision prise par les 
pouvoirs publics, il ne faut plus 
s’étonner de rien. 

Payer zéro ? 
Si si ! C’est au journal officiel : 
Il est créé une ligne d'obligations 
assimilables du Trésor 0,00 % 25 
février 2022 en euros. 
Ces obligations ont une valeur 
nominale de 1 euro. Elles sont 
remboursées le 25 février 2022 à un 
prix égal au pair, soit 1 euro. 
L'intérêt nominal est de 0,000 0 
euro par obligation de 1 euro. Il est 
payable à terme échu le 25 février 
de chaque année et, pour la 
première fois, le 25 février 2019. 


