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1968 – 2019 
En 68 la critique de la consommation 
était compensée par une croissance 
forte source d’espoir de vivre mieux. 
En 2019 l’évidence d’une fin de la 
croissance désespère les anciennes 
revendications de pouvoir d’achat, 
mais l’espoir s’exprime autrement :    
Les initiatives contre la 
surconsommation se multiplient, 
recyclages, friperies, gratuiteria, 
échanges, fab-labs, ventes directes, 
jardins partagés, covoiturages, la 
construction d'une autre économie 
décroissante par les citoyens eux-
mêmes s’invente, de quoi espérer. 
La reconstruction démocratique est 
aussi en route, déjà les trois 
primaires avant les présidentielles 
avait à chaque fois viré le leader 
attendu par les médias ! Les partis 
disparaissent et les syndicats n'ont 
jamais été aussi faibles, ce qui les 
remplacera n'est pas encore visible 
mais il me semble que partout des 
discussions travaillent à l'élaboration 
d'autres logiques démocratiques... 

Logique idéologique 
Lorsqu’une idée nouvelle apparait, 
les gens la regardent d’abord 
comme une folie, utopiste, irréaliste, 
ensuite ils la combattent en la 
trouvant dangereuse, extrémiste, 
pouvant déstabiliser leur quotidien, 
ensuite ils affirment que tout le 
monde y avait déjà pensé à 
commencer par leur propre 
personne. Mais comme la plupart 
des gens ne veulent pas suivre ceux 
qui défendent cette idée car ce 
serait vexant d’avouer ne pas l’avoir 
admise assez vite. 
 

Omission opportune !  
La biographie d’Emanuelle Wargon 
nommée Secrétaire d’État auprès du 
ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
affichée sur le site du gouvernement 
oublie bêtement de dire qu’elle était 
directrice de la communication et 
des affaires publiques chez Danone, 
pour animer son lobbying industriel, 
entre autres sur des sujets touchant 
l'environnement ! Danone, l’un des 
plus gros pollueurs en plastique du 
monde, est accusé de publicités 
mensongères et responsable de 
mortalités enfantines avec son lait 
en poudre (émission Elise Lucet).  

Droit des femmes 
Malgré la loi de 1972 qui déclare 
depuis 47 ans que les revenus 
doivent être égaux entre les femmes 
et les hommes, l’écart des salaires 
est encore de 19,2%, et pire encore 
quand elles atteignent la retraite vu 
leur activité réduite pour raisons 
familiales. Alors ce 8 mars leur grève 
doit enfin faire appliquer la loi. 

Lire les grands nombres 
57 milliards de dividendes versées 
par les seules 40 sociétés du CAC40, 
c’est 178 € en moins sur chaque paie 
mensuelle des 26,6 millions d’actif 
ayant un emploi en France. 

Macronnerie ! 
L’image et le réel : Une jolie photo 
« fuite » de Macron allant voir des 
SDF lors d’une maraude, mais « en 
même temps » sont annoncés 
57 millions d’économies étalées sur 
4 ans sur l’hébergement d’urgence. 
«Nous n’avons pas construit, comme 
beaucoup de nations autoritaires, les 
anticorps au système. Donc, nous, on 

est des pitres !» 
En disant cela à propos des gilets 
jaunes qu’il croit manipulés par la 
« russosphère » ne révèle-t-il pas 
son goût de l’autoritarisme, ce qu’il 
confirme par ce genre de phrase : 

« On doit accepter qu’il y ait une 
hiérarchie des paroles, je ne crois pas 
du tout à l’horizontalité là-dessus. » 
Vrai collier de perles lors d’un débat 
interminable sur la transition 
écologique, mais il annonce vouloir 
confier la transition écologique aux 
industriels, ceux qui précisément ont 
contribué à la destruction du climat, 
il espère les voir inverser leurs 
pratiques juste pour lui faire plaisir ?  
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Réussite fiscale ! 
La réussite du transport aérien 
comme celle des croisiéristes et 
surtout due à la fiscalité. Ainsi le 
transport ferroviaire sera perdant 
face à l’avion tant que l'introduction 
d'une fiscalité sur le kérosène ne 
sera pas pratiquée. Le train paie des 
taxes sur l’énergie que l’avion ne 
paie pas ! Le tourisme de croisière 
profite aussi de ce genre de faveur ! 

Pour celui qui a plus faim que les 
autres parce qu’il donne plus de sa 
force de travail, il est logique qu’il 

mange plus, mais pas au point 
qu'un autre ne mange plus du tout ! 

GAG scientifique ? 
En cherchant des formes de vie sur 
Mars on en trouve sur Terre ! En 
testant leurs matériels dans le 
désert d’Atacama, où les conditions 
se rapprochent le plus de Mars, les 
savants ont découvert de nouveaux 
organismes inconnus à ce jour !   
 

Et si c’est un papillon ! 

Un nudibranche (limace de mer) 

https://post.pinterest.com/f/a/44jFGEeyGQN4QlS04dw_hQ~~/AAAAAQA~/RgReWAjXPwRXCXBpbnRlcmVzdEIKAB7Xg3Vcw0JvAVITYXBlcnNhdEBob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~?target=https://www.pinterest.com/secure/autologin/?od=x+xMCBPFqhtqJPjPCSYr/+kJYxGsRnOjvQzRYLs9WiyfTB9I7D4RVzp5CtVsjdiEfDfKIhv6BT1p
OJ/vjD6TmkhLxMubD2Rj5KTEL/ndJPbTVTvJdASuqeHivIdP0i3+5feMgytIvYVr48eQHheRTqGV
AjCswEC1rfd/u8JkzQ8=
&user_id=Njc3MTU4NjMxMzgwMTk3Mjc0
&next=/pin/271975264971816486/?utm_campaign=search_rmkt&e_t=39c3952127dd4631ba9b701495c9481b&utm_content=271975264971816486&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2012
http://www.trazibule.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’accroc du micro ! 

Confusion de langage 
Pourquoi vouloir féminiser ou 
masculiniser une profession ? 
Nous avons tendance à confondre le 
rôle et la personne qui le remplit, 
l'ego prend le pas sur la 
responsabilité. Exemple quand un 
président s'exprime, soit il le fait en 
tant que président et dans ce cas sa 
parole est publique, "le président 
déclare ..." il doit parler au nom des 
Français qu'il représente, il devrait 
exprimer un "nous" collectif, soit il le 
fait en tant que citoyen " Macron dit 
que..." et il peut donner son avis 
personnel en disant un "je" 
individuel qui n’engage que lui. 

Cohérences ? 
Quand le Coran dit que « [..] pas de 
changement à la création d'Allah 
[..] » Il serait donc interdit de 
pratiquer la circoncision que je n’ai 
d’ailleurs pas trouvé dans leur livre ? 
Quand la bible dit à propos du 
couple : « Ne vous privez pas l’un 
l’autre, à moins que ce ne soit d’un 
consentement mutuel, pour un 
temps, afin que vous vaquiez à la 
prière, et que vous vous trouviez de 
nouveau ensemble, afin que Satan 
ne vous tente pas à cause de votre 
incontinence. » Alors ces privations, 
sont contraires à ce qu’écrit la bible, 
et auraient contribué à toutes ces 
déviances sexuelles dans l’église ? 
Quand la Thora écrit qu’il faut : 
« Aimer le métèque » et qu’Israël 
expulse des palestiniens, n’est ce 
pas aussi une contradiction ? 

Un grand travailleur ! 
L’ancien ministre des finances, 
Hervé Gaymard, avait du quitter son 
petit duplex de 600 m² quand furent 
connus les 14 000 € de loyer payés 
par la collectivité. Il est aujourd’hui à 
plein temps président du conseil 
départemental de Savoie, salaire 
4 033 €, et aussi à plein temps haut 
fonctionnaire des finances, salaire 
7 569 €, où il est chargé de mission 
sur des investissements en Afrique.  
Pourvu qu’il ne mélange pas les 
affaires savoyardes et africaines et 
ne vende pas des skis aux africains ! 
Mais s’il travaille plus de 100 heures 
par semaine sans aucun jour férié 
comme il l’affirme, quand dépense-
t-il ses salaires ?  

Coup de chance 

Total n’a pas trouvé de pétrole dans 
les récifs de Guyane, et abandonne 
donc ses recherches entreprises 
malgré une réelle opposition des 
populations. 

Sources Greenpeace 

Nourriture plastique 
Inutile de jeter vos déchets 
plastiques de toute façon vous 
finirez par les manger en 
consommant notre pèche : Jusqu’au 
fond des plus grandes fosses 
océaniques, 100% des animaux 
contiennent déjà des déchets de 
plastique. Nous produisons 300 
millions de tonnes de plastique par 
an, soit 40 kilos par habitants alors 
que la production de riz annuelle est 
de 457.9 millions de tonnes soit 61 
kg par habitant de la planète  

Liberté et croyances… 

D’après le Figaro, un quart des ados 
américains pense que la France est 
une dictature, mais j'imagine que 
bien plus du quart des ados français 
croient encore que les Etats-Unis 
sont le pays de la liberté alors que 
c'est celui qui bat de très loin tous 
les records mondiaux d'incarcération 
de ses citoyens, quelques chiffres : 

 1er Etats Unis :   743 

 2ème Rwanda :   595 

 3ème Russie :   559 

 97ème Royaume-Uni : 152 

 138ème France :   107 

 160ème Allemagne :   85 

 164ème Suisse :     79 

 211ème Centrafrique :    29 
Taux sur 100 000 habitants en 2011 
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Prétexte écologique ? 
Une raffinerie produisant de toute 
façon des gaz, de l’essence (45%), du 
gasoil (21%), du kérosène, des 
huiles, du goudron, etc. alors vouloir 
interdire l’un de ces produits oblige 
à le jeter. Il faut nécessairement 

équilibrer les consommations : 2 
véhicules essence pour diesel, pour cela 
il faut façonner l’opinion publique à 
coup de taxes et de campagnes de 
presse. L’écologie n’est qu’un prétexte 
surtout que les moteurs diesel actuels 
sont devenus très propres.  La vraie 
réflexion écologiste serait de réfléchir 
pourquoi nous avons autant besoin de 
nous déplacer aujourd’hui quelle que 
soit la source d’énergie ! 

Maisons-arbre 
des Korowai 
en Papouasie 
à 35 mètres 
de hauteur  
pour éviter 
les mauvais  
esprits 
et les  
moustiques 
 

Ce sont  
eux qui ont  

mangé les  
derniers  

cannibales. 


