
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lanceur d’alerte en prison 
Jeudi 16 mai, la justice US renvoie en 
prison de l’ancienne analyste 
militaire Chelsea Manning pour 
« entrave à la bonne marche de la 
justice », pour refus de répondre aux 
questions sur le fondateur de 
WikiLeaks, Julian Assange. Honneur 
à cette courageuse grande dame. 
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Ils n’ont pas d’enfant… 
Emmanuel Macron, la chancelière 
allemande Angela Merkel. Les 
premiers ministres, britannique 
Theresa May, suédois Stefan Lofent, 
néerlandais Mark Rutte, italien 
Paolo Gentiloni, luxembourgeois 
Xavier Bettel, écossais Nicola 
Sturgeon, le président de la 
Commission européenne Jean-
Claude Juncker. L'avenir de l'Europe 
est donc confié à des gens qui n'ont 
pas d'enfant ! Pourraient-ils en tirer 
une vision à court terme en 
méprisant l'avenir de nos enfants ? 
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Jeu de dupes !  
Non seulement les abstentions 
prouvent le désintérêt des citoyens 
sur la crédibilité du rôle des élus 
mais en plus ce système de vote est 
délirant : Si tous les électeurs 
répartissaient égalitairement leurs 
voix sur les 33 listes, chacune d’elle 
n’atteindrait que 3% (3%x33=99%), 
et la règle ferait que personne ne 
serait élu ! Mais pire encore 
supposez qu’une seule des 33 listes 
atteigne les 5%, la règle ferait qu’à 
les 50% d’abstention elle aurait en 
fait que 2.5% des voix exprimées 
mais raflerait 100% des élus ! 

Australie : 
Massacrés historiquement pour leur 
fourrure, déforestation, maladies et 
effets du changement climatique, les 
koalas qui ne se nourrissent 
pratiquement que d'eucalyptus, sont 
considérés comme espèce « 
fonctionnellement éteinte », sur les 
10 millions d’autrefois il en reste 
moins de 1 %.  
  

Délire économique 
1000 milliards de dollars de dettes 
étudiantes aux Etats Unis… Les 
banques ont trouvé moyen de faire 
du fric sur ceux qui n’ont même pas 
encore commencé à produire ! 
 

France belliqueuse  
GlobalFirePower propose un calcul 
d’un indice de puissance militaire 
par pays, la France arrive à la 5ème 
place. Mais les quatre premiers sont 
Etats-Unis, Russie, Chine, Inde ce qui 
semble logique vue leur taille. 
En relativisant leur chiffre par la 
taille de la population, du PIB ou de 
la surface géographique voilà ce que 
cela donne, doit-on en être fier ? 

Bonne nouvelle 
Les eurodéputés ont autorisé les 
agriculteurs bios à vendre leurs 
propres semences au lieu de limiter 
ce droit aux seules semences 
officielles commercialisées pour la 
plupart par des multinationales. 
En fait ce n’est pas une bonne 
nouvelle mais un juste retour au 
simple bon sens, car toutes les 
semences viennent des sélections 
effectuées depuis que l’agriculture 
existe, les interdire était encore une 
escroquerie économique. 
 

Macroneries 
Résumé de ce que publié le Figaro : 
Il serait le dernier rempart avant le 
chaos si l’on ne consent pas à son 
incarnation de la société. Il est à lui 
tout seul l’ordre juste du monde 
face à une altérité sulfureuse : 
«l’homme au couteau entre les 
dents» «parti de l’étranger», 
«trumpiste» ou «poutinien» rodant 
dans les jardins de la démocratie.  
Le grand débat face aux «gilets 
jaunes», dans une République «en 
péril», devient la médication d'un 
peuple au bord de la «guerre 
civile».  Opération de marketing 
cherchant un public, désignation du 
bouc-émissaire menaçant, et 
recours au messie pour une 
communion refondatrice. 
Est-ce faute de résultats que les 
agences de communication ne 
savent plus utiliser que l’émotion ? 

Rien ne sert de gémir, 
 il faut savoir élire à point 
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Comment 
font ceux 
qui voient 
apparaître 
la Vierge 

pour savoir 
qu'elle l’est 
vraiment ? 

Mépris des peuples Orano, (ex AREVA) exploite l’uranium au Niger. Ils ont créé une ville de toutes 

pièces. Ce pays est pauvre alors les populations locales récupèrent les ferrailles, les résidus de mines, les eaux 
pompées dans le sous-sol pour purifier les minerais à coup de produits chimiques. Résultat elles vivent dans les 
poussières radioactives, l’eau empoisonnée, dans des maisons faites de la terre des mines, la bouffe contaminée, le 
bétail crève. Les normes ne sont pas respectées. Les tempêtes de sable sèment la radioactivité dans la ville. 

«Ils avaient la richesse dans leur sous-sol, nous ne leur laissons, que la radioactivité. » 
 

L’enfer au paradis 
 

Horreur en Arabie 
Ceux qui remplissent nos réservoirs et achètent nos 
armes exécutent un gamin de 16 ans pour avoir osé 
manifester pour plus de démocratie, vous savez, 
cette valeur que nous sommes censés défendre... 

 

Cohérence électorale ? 
Le 4éme de la liste de LREM (Macron) aurait déclaré : 
«Il faut cogner sans retenue et sans réserve sur 
Greenpeace et L214»  
Qu’en pense le 2éme de la liste Pascal Canfin ex 
écologiste de EELV et ancien président de WWF, 
l’organisation mondiale de défense de 
l’environnement ? J’imagine l’ambiance dans leurs 
réunions ! (L214 Association de protection animale) 

Si les génériques bon marché se 
vendent en guise de médicaments, les 

fraises d’Espagne sont-elles les 
génériques des fraises de nos régions ? 

 

Démocratie ? 
Prenons l'exemple d'un navire : 
La démocratie c'est au port, quand 
tout va bien, armateur, capitaine, 
coq, chauffeur, radio, gabier, 
timonier et même le mousse 
peuvent dialoguer, prévoir leurs 
rôles, le voyage, ce dont ils auront 
besoin etc.  La démocratie décide et 
prépare l'action.  
Quand le bateau navigue plus de 
démocratie, chacun réalise sa tache, 
ce sont les compétences qui 
fonctionnent. Démocratiquement 
choisi, le plan s'exécute, plus de 
discussions, chacun sa tache.  
Quand la tempête arrive, plus de 
démocratie, plus de discussion, si 
tous veulent survivre il vaut mieux 
suivre à la lettre les ordres d'un 
mauvais capitaine que vouloir se 
mettre à débattre de ce qu'il 
conviendrait de faire. Pour le temps 
du combat voilà une dictature qui 
fonctionne temporairement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traces des tests de bombes atomiques : Plus de 67 ont été testées dans des 
atolls du Pacifique entre 1946 et 1958. Le trou, non bétonné au fond et 
couvert d’un couvercle, sert de poubelle pour des déchets radioactifs mal 
entretenu risque aujourd’hui de fuir. 

 
 


