
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Panique aux urgences ! 

Manque de personnels, services 
saturés, et comme beaucoup 
craquent un fort absentéisme 
aggrave encore la situation.  Résultat 
il devient très difficile de recruter. 
Imaginez le jour où se produira une 
vraie catastrophe touchant beaucoup 
de monde.  
45 services d’Urgences sont en grève 
en France. Mais ils ont juste écrit « en 
grève » sur leurs blouses blanches car 
eux respectent les autres, 
contrairement à ceux qui les 
gouvernent. Ci-joint salaire des 
infirmières (voir N°48) corrigé par 
rapport au coût de la vie de chaque 
pays pour 2017. 
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Guillaume Pepy 

Le patron de la SNCF se dit choqué 
de voir remplacer les wagons de 
Rungis par des camions, mais il 
justifie que remplacer ces wagons 
coute 30 millions d’Euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fait combien coute l'entretien 
des routes dégradées par les 
camions ? Ah oui il n'y pense pas car 
si la SNCF paie l'entretien de ses 
voies, c'est aux contribuables de 
payer l'entretien des routes ! 

Macroneries 
Le grand débat national a coûté 
12 millions d’euros. Merci aux 
français qui ont financé la campagne 
de LREM via leurs impôts...!  

"Je ne veux plus, d’ici la fin de 
l’année, avoir des hommes et des 

femmes dans la rue". 
500 morts déjà, patience et bientôt 
plus personne dans la rue ! A 
Marseille c’est mieux ils meurent 
dans des maisons qui s’effondrent.  
Monsanto-Bayer, Microsoft, etc.  
financent le groupe européen Alde 
auquel participe le parti En Marche. 
35,4 km2 pour une concession de 
mines d’or prolongée de 4 ans en 
Guyane. L’écologie ? C’est juste 
histoire de parler pour faire des voix. 
! 
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« Indépendance » ? 

Vu au journal officiel :  
Le Haut Conseil pour le climat, 

organisme indépendant, est placé 
auprès du Premier ministre.  

Mais qui va nommer ses membres ? 
Ils sont nommés par décret. 

Curieuse indépendance. 
Le Haut Conseil pour le climat est un 

organisme indépendant, hébergé 
par France Stratégie 

Donc pas d’indépendance financière 
non plus car France Stratégie 
dépend elle aussi du premier 
ministre. Mais bon, le rôle de ce 
conseil se limite à publier des 
rapports sur la stratégie nationale 
bas-carbone. Vous verrez que le 
nucléaire saura bien en profiter. 

Tromperie 
Dire que c'était pour éviter une 
extrême droite anti démocratique et 
autoritaire que Macron a été élu et a 
pu pratiquer ce même autoritarisme 
antidémocratique et autoritaire.  

Orques au Canada  
Côte ouest, quatre barrages 
bloquent la reproduction des 
saumons, l’élevage industriel intensif 
de saumons nourris de saloperies et 
drogués aux antibiotiques crée et 
transmet des virus aux rares 
saumons survivant. Pire encore les 
projets pétroliers locaux polluent les 
rivières, et les cargos pullulent. 
Résultat les orques meurent de faim 
et ne peuvent plus se reproduire. 
Des bébés orques meurent très vite 
provoquant chez les adultes des 
chants nouveaux.  
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Nous investirons 1 000 milliards au 
moins dans la transition écologique 
et créerons une Banque du Climat. 

Alors pourquoi ne pas l’avoir déjà 
fait ? Et pourquoi remplacer des 
trains par des cars ou des camions, 
laisser continuer de polluer les 
champs par les phytosanitaires. Une 
banque du climat ? Encore une façon 
de faire du fric avec des idées à la 
mode il me semble. Et que va-t-il 
investir dans le nucléaire qui est le 
contraire de la transition écologique. 

Nous taxerons les géants du 
numérique en Europe comme nous le 

faisons en France. 
Raté il n’arrive même pas à le faire en 
France ! 

Nous voterons une Directive « 
Éthique des entreprises » pour faire 

respecter nos valeurs dans la 
mondialisation. 

Vachement éthique ce président qui 
vends des armes aux pires des 
dictatures, soutient les despotes 
africains, et gère l’emploi avec 
l’éthique d’un bonimenteur.  

Nous avancerons vers l’armée 
européenne. 

AH ça je n’en doute guère sauf que 
cette armée qui nous coûtera fort 
cher, ne restera qu’un des bataillons 
de l’OTAN soumis aux USA. 

Nous construirons une Politique 
européenne de l’asile et 

sauvegarderons Schengen. 
En pénalisant des aides humanitaires, 
le refus d’accès des bateaux de 
secours, la notion d’asile et de 
sauvegarde n’est qu’un joli discours 
dissimulant de sombres pratiques.  
Nous ouvrirons Erasmus à tous, des 

collégiens aux apprentis. 
Ca je veux bien le croire, ca lui fait 
une belle image à bon compte. 

Nous conditionnerons l’accès aux 
fonds européens au respect de l’État 
de droit et à la convergence sociale. 

Que déjà il respecte l’état de droit 
dans son propre pays, qu’il laisse 
l’indépendance constitutionnelle à la 
justice, qu’il condamne fermement 
les dérives de son état policier.  
Une convergence sociale qui se fait 
par le bas via des contrats européens 
cherchant le moins payé dans l’union 
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Bonne nouvelle 
Suite au boycott lancé par George 
Clooney suivi par des entreprises 
comme JP Morgan, la Deutsche Bank 
et même Shell, qui co-exploite une 
entreprise avec le sultan de Brunei, 
petit État pétrolier d’Asie, celui-ci 
fait marche arrière et annonce ce 5 
mai un moratoire du nouveau code 
pénal permettant de lapider et de 
fouetter à mort les homosexuels et 
les personnes adultères. 
 

 
au profit du chômage chez nous. 

Nous mettrons en œuvre le Pacte 
Simone Veil pour tirer les droits des 

femmes vers le haut en Europe. 
AH ça c’est facile, cela ne coute pas 
grand-chose sauf qu’il se refuse à 
imposer cela à ses copains des 
grandes entreprises au nom du 
libéralisme économique. 

Nous poserons les bases d’une 
nouvelle Union grâce à une 

Conférence pour l’Europe qui réunira 
dirigeants et citoyens tirés au sort. 

Une conférence avec des tirés aux 
sorts ? Pourquoi serait-elle plus 
écoutée que le parlement Européen 
des élus des peuples ? Un nouveau 
« comité Théodule » ayant encore 
moins de légitimité ? La commission 
européenne, contrôlée que par elle-
même, a de beaux jours devant elle ! 
 
 

Art et beauté 
Essai de définition de l’art : Pour moi 
l’art est la communication entre un 
« artiste » et un « spectateur » via 
un « objet mis en scène » afin de 
déclencher une « émotion nouvelle 
». S’il manque l’un de ces quatre 
éléments il n’y a plus d’art. 
Exemple : La nature peut provoquer 
une émotion à un spectateur avec 
un coucher de soleil, mais il n’y a pas 
de nouveauté, ni d’artiste. De même 
un artiste peut écrire le plus beau 
poème du monde, si personne ne le 
lit il n’y a pas de spectateur donc pas 
de communication donc pas d’art. 
Autre exemple la mise en scène est 
nécessaire ainsi offrir un cadeau 
sans décors enlève une grande 
valeur à l’échange. 
L'art et la beauté ne sont pas du 
même ordre, pour moi il s'agit 
même de termes opposés. L'art n'est 
pas naturel il n'est pas non plus 
nécessairement beau pour exister. 
La beauté n'est pas forcément 
artistique. Une orchidée magnifique 
est beauté sans être de l'art. 
Guernica est une œuvre d’art 
sublime mais est-ce vraiment beau ? 

Libertés individuelles 
San Francisco est devenue mardi la 
première ville des Etats-Unis à 
interdire l'utilisation de la 
technologie de reconnaissance 
faciale par la police et d'autres 
agences gouvernementales. 

Programme européen des LREM mots et actes  
 

Plus de 
415 parties par  

million (ppm) de CO2  
dans l'atmosphère de la  

terre,  record dépassé de toute 
l'histoire de l'humanité. La dernière 

fois que la Terre a connu cela, le niveau de la 
mer était plus élevée de plusieurs mètres et des arbres 

vivaient en Antarctique. C'était il y a plus de 3 millions d'années. 

Le pire est que même le rythme de croissance ne semble pas ralentir… 

Russie, mai 2019, au Kazakhstan,  
65° nord, près du cercle  
polaire à Koynas : 

31,2 °C !  


