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Pillage des mobiliers publics  
Pourquoi voudriez-vous que le 
pillage de la république par des élus 
non révocables se limite aux lois et 
aux détournements fiscaux ? Autant 
se servir directement c'est plus 
simple, surtout quand ceux qui sont 
censés les gérer sont précisément 
ceux qu'ils ont nommés à ces 
postes ! 

Notre avenir… 
« L’Etat ferme des EHPAD publics, 

pour laisser la possibilité au privé de 
s’installer et faire donc que la 

vieillesse une manne financière 
appelée l’or gris. » 

de 

Détournements légaux 
Le Trésorier-payeur général (TPG) 
d'Île-de-France a touché en 2015 
255 579 € nets, soit 21 298 nets 
mensuels. En plus il faut savoir que 4 
associations sont subventionnées 
grassement par l’état au bénéfice 
des fonctionnaires des finances dont 
2 font déjà partie des 10 plus 
grosses subventions en France ! Ils 
peuvent même aller bosser de 
temps en temps au privé pour faire 
bénéficier des entreprises de leurs 
relations dans Bercy. 

Vous êtes au courant ? 
4.7 milliards d’€ d’avantages sur les 
tarifs de l’électricité pour les 
employés d’EDF, la fin de ces 
privilèges permettrait de réduire de 
près de 165 € la facture annuelle des 
28,5 millions de ménages en France. 

Pluie de Macronneries ! 
 « Il ne faut pas dire que c’est 

cancérigène, (parlant du chlordécone) 
sinon on alimente les peurs. » 

De même pour le nucléaire ou les 
atteintes à la république ? 
S'il faut cacher ce qui risque de 
poser problème, alors voilà pourquoi 
il veut museler la presse. J'ai même 
une fois cru entendre qu'il souhaitait 
la suppression des informations 
dans les médias car elles pouvaient 
créer de l'inquiétude. Emotions, 
foot, pubs, loisirs, fictions, cul, c'est 
suffisant pour informer le peuple ! 

« Nous manquons de vérité, il faut 
s’assurer de la neutralité, vérifier 
l’information dans les médias, en 

créant des structures, financées par 
l’État, qui contrôleraient médias 

publics et privés, structures nanties 
de journalistes qui seraient les 

garants de l’info » 
C’est mettre le journalisme sous 
tutelle, telle une profession dont il 
faudrait encadrer les “conneries”. La 
liberté sous contrainte ? Un organe 
de vérification qui s’impose à la 
presse avec des journalistes affrétés 
qui deviendront des gardiens, des 
censeurs, des auxiliaires de l’État ?  
La loi sur la presse de 1881 dit : 
« L’imprimerie et la librairie sont 
libres. » la loi ne sanctionne que les 
excès de cette liberté. Aujourd’hui 
«Fake news» et «secret des affaires» 
ont supprimé la liberté de la presse. 

« Un état fort est utile lors des 
catastrophes naturelles ou des 

scandales sanitaires ! » 
Oubliés les 15.000 morts de la 
canicule de 2003, les prothèses PIP 
(état condamné pour son absence), 
le Mediator, la chlordécone les 
pesticides de Monsanto, les 
perturbateurs endocriniens, etc.. 
Attendez de voir l’état fort lors de la 
prochaine catastrophe nucléaire ! 
Le débat selon Macron : Ne parlent 
que ceux que j’ai choisis, et je 
réponds en monopolisant le micro. 

« Il y a des personnes en difficulté 
qui déconnent» 

Il voudrait qu’ils applaudissent celui 
qui les met en difficulté ? 
 

Absurde génocide 
C’est au nom de l’écologie que sont mis en 

vente les biocarburants. Résultat une 

grande quantité de l'huile de palme 

importée en Europe est consommée en tant 

que biodiesel dans nos moteurs. Pour cela, 

7 millions d'hectares de forêts tropicales ont 

été défrichés à Bornéo et Sumatra, 

conséquence l’habitat des orangs-outans, 

ces « hommes de la forêt », ont déjà perdu 

100.000 individus en 16 ans. Pire, près de 

la moitié des groupes dans lesquels vivent 

actuellement les orangs-outans sont 

devenus trop petits pour leur garantir un 

avenir, les prévisions calculent que 45.300 

d’entre eux qui vont disparaitre en plus d'ici 

à 2050… 

Un massacre écologique 

au nom de l’écologie ! 
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Dividendes 
En France 57 milliards de dividendes 
ont été versées aux actionnaires du 
cac40. Pour se rendre compte cette 
somme versée aux 9 millions de 
pauvres, leur ferait 528 euros par 
mois de plus à chacun ! 

09-02-19 www.trazibule.fr 
Quelque chose à dire ?  

mail : courriel@trazibule.fr 

Paysage au Tchad 

http://www.trazibule.fr/
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Pôle nord 
Le réchauffement est deux fois plus 
rapide qu’ailleurs, les banquises 
persistantes n’existent quasiment 
plus, il ne reste plus que des glaces 
saisonnières. 

« Actuellement l’homme mène 
une guerre contre le nature, s’il 

gagne il est perdu » 
Hubert Reeves 2012 

Publié au journal officiel 
Des crédits non utilisés sont annulés, 
parmi eux : 46 354 447 € étaient 
destinés à « l’urbanisme, territoires 
et amélioration de l'habitat » après 
étonnez vous que des immeubles 
s’écroulent ! 17 190 926 € destinés 
aux «infrastructures et services de 
transports » après étonnez-vous nos 
routes se dégradent… 
Pour mieux gérer «l'entrée et le 
séjour des étrangers et du droit 
d'asile » se met en place un fichier 
informatique bien nommé « gestion 
de l’éloignement ». Bref l’accueil 
s’outille pour mieux les renvoyer 
dans leurs pays en crises. 

Civilisations 
Il existe des civilisations qui se 
fondent sur l’irrationnel, leur 
évolution est lente car chaque 
avancée revient à un combat violent 
contre une tradition séculaire et 
dogmatique. Leur atout est qu’elles 
peuvent plus facilement protéger 
leur environnement par leur 
immobilisme. 
D’autres civilisations se fondent sur 
le rationnel, leur évolution est 
rapide, car la méthode scientifique 
et les progrès techniques se 
nourrissent d’un puissant égoïsme 
économique. Mais l’objectif de 
profits immédiats les rend 
incapables de réfléchir à long terme 
et sont catastrophiques pour la 
planète. Et l’être humain devient le 
succédané d’un machinisme 
productiviste envahissant. 
L’être humain a des besoins 
matériels et émotionnels, comment 
satisfaire les deux sans l’aliéner à un 
dogme ou une technique ?  
Si déjà les gens avaient la possibilité 
de décider, mais dans les deux cas 
une oligarchie s’empare du projet et 
impose à son plus grand profit des 
soumissions avilissantes. 
La solution est pour moi dans la 
démocratie, quand les gens peuvent 
se parler échanger et décider, et 
pour cela il faut semer de la liberté, 
de l’esprit critique, de l’égalité, bref 
tout ce que nos systèmes éducatifs 
qu’ils soient occidentaux ou religieux 
essayent de réduire. 
 

Calcul économique 
Sous prétexte de solidarité, les 
salaires sont prélevés de 
contributions pour compenser la 
faiblesse des payes et des emplois ! 
Celui qui bosse se sent spolié et doit 
travailler plus, et celui qui est aidé se 
sent humilié et inutiles. 
Partager le travail est évident, 
Calculons 29,6 millions d’actifs dont 
6,7 m sont à pole emploi toutes 
catégories, répartissons les 35h des 
22.9 m au travail sur tous citoyens 
en âge de travailler ce qui donne 
une semaine à 27h ! A partir du pire 
chiffre du chômage car si on se fie 
aux politiques qui ne parlent que de 
3 millions de chômeurs, on arrive à 
une semaine de 31 heures ! 
Les patrons vont râler de devoir 
payer au même prix 27 h au lieu de 
35, disant perdre 22% ! » Faux 
d’abord ils économisent les 6,45% 
de taux de cotisation, la perte est 
donc de 16%, ensuite vu les 29% de 
la part des salaires dans la valeur 
ajoutées, leur perte réelle toucherait 
que 16% de ces 29% soit 4.7%. Et si 
on part du chiffre «politique» du 
chômage cela tombe à 1% de perte ! 
Oh c’est grave ! Oui mais en échange 
ils gagnent 22,6% de clients 
potentiels en plus ! 
Ça devrait les consoler non ? 
La solution est si simple que je me 
demande pourquoi nos élus ne 
veulent pas l’appliquer ? 
J’ai trouvé cette réponse : Tout 
simplement parce que le but d’un 
pouvoir est avant tout de maintenir 
à leurs postes ses détenteurs, et 
comme l’existence du pouvoir est 
justifiée par son aptitude à résoudre 
les problèmes. Mais s’il remplissait 
efficacement ce rôle, ceux qui 
exercent ce pouvoir disparaitraient 
en étant devenus inutiles. 
C’est donc cette notion de pouvoir 
qui doit être remplacée par des 
notions de compétences. Ce que 
révèle la contradiction entre la 
limitation du mandat électoral 
contré par toutes ces manœuvres 
complexes des élus pour s’incruster 
à tout prix à leurs postes. 
A réfléchir lors de la prochaine 
constituante. 
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Pantouflage 
Voir l’ancien directeur de la Haute 
Autorité de santé devenir président 
de la Fondation des entreprises du 
médicament (président de la 
Fondation des entreprises du 
médicament) démontre un conflit 
d’intérêt manifeste qui devrait 
rigoureusement être interdit. La 
plupart des entreprises font signer 
des clauses de non-concurrence 
pour leurs anciens salariés qui les 
quittent, pourquoi l’état ne fait pas 
au moins ce minimum logique ? 

Pôle sud 
Fonte des glaces en  
Antarctique, les océans 
pourraient 
monter de 6 à 9 m. 
Toutes les villes 
côtières du monde 
seraient 
noyées. 


