
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conseils 
Quand on se sent concerné  

(cerné par les cons) 
Inutile de les convaincre  

(vaincre les cons)  
Mieux vaut les comprendre  

(les prendre pour des cons) 
Ainsi on se sent compétent  

(…de prétention ?) 
 

Silence radio ? 
Incroyable mais vrai, personne n'en 
parle: la République Islamique d'Iran 
a rejoint il y a 2 ou 3 mois le 
programme international de 
recherches d'ITER sur la fusion 
nucléaire, après avoir pendu il y a 
quelques semaines l'un de ses 
physiciens atomistes pour avoir 
critiqué la soupe atomique 
iranienne. Notre gouvernement a 
couvert l'opération, sans doute 
parce que l'Iran va mettre beaucoup 
de fric dans le gouffre financier ITER, 
mais qu’en pensent les autres 
partenaires tels que USA (bonjour 
Trump!), Russie (bonjour Poutine!), 
Japon, Inde, Brésil, Europe... de cet 
"apport scientifique" ? 
Un spécialiste du nucléaire,  
directeur de recherches au CNRS a 
officiellement démissionné de ses 
fonctions auprès des organismes qui 
ont couvert ce véritable scandale. 
Invraisemblable? Le gag est que  
c’est publié sur le TehranTimes du 
19-11-2016  tout en affirmant que 
c’est confidentiel : « Iran, ITER sign 
confidentiality agreement ». 
 

Contrôles 

Bruno Lemaire veut contrôler les 
comptes bancaires de tous les 
bénéficiaires du RSA. 
Parfait ! Alors contrôlons le compte 
bancaire de tous les élus 
bénéficiaires de nos impôts. 
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Macronnerie du jour  
«Celui qui paye doit être  

celui qui gère» 
Imaginez un instant que celui qui 
paye sa marchandise dans le 
magasin soit celui qui gère le 
magasin ? Que celui qui paye ses 
impôts soit celui qui gère la fiscalité 
? Que celui qui paye ses 
contraventions soit celui qui les gère 
? Que celui qui paye les retraites soit 
celui qui les gère. 
C’est la définition même du conflit 
d’intérêt ! 
Car celui qui paye a besoin d’un 
service qu’il n’est précisément pas 
capable de faire lui-même, s’il savait 
gérer ce service il serait donc 
capable de l’offrir lui-même et 
n’aurait plus besoin de payer. Et s’il 
le gère il le fera évidement en 
fonction de ses propres intérêts et le 
service n’existera plus. 
Confiez la gestion des banques aux 
plus riches puisqu’ils payent le plus, 
vous verrez comment ces banques 
sauront les enrichir encore plus en 
ponctionnant tous les plus pauvres ! 
Ah ? C’est déjà le cas ? Ah boooon 
alors je comprends pourquoi 
Macron, bébé de Rothschild, a pu 
dire une telle macronnerie ! 
 
 

Commerce 
Il faudrait que les machines aillent 
acheter ce qu'elles produisent dans 
les grandes surfaces pour équilibrer 
le commerce. Car si on se passe des 
ouvriers par la robotique, où va-t-on 
trouver des clients ? 

« Père Noël »  
Personnage théorique destiné à 
habituer les enfants à croire en Dieu. 

« Dieu » 
Personnage théorique destiné à 
autoriser les adultes à croire encore 
au Père Noël. 
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Transmission 
Depuis une ou deux générations on 
enseigne la compétition et non 
l’émulation, la réussite individuelle 
et non la solidarité, le rabâchage et 
non l’esprit critique.  
Tant qu’on interrompra un grand 
savant à la télévision pour passer 
des pubs de papier cul, on 
transmettra aux enfants une 
catastrophique échelle de valeurs. 
Nous avons la chance de disposer du 
plus formidable outil d’instruction 
publique qu’est la télévision et nous 
en avons fait le plus redoutable outil 
d’abrutissement des foules ! 
Alors pourquoi être étonnés de voir 
égoïsme et bêtise au pouvoir ? 
Nos « élites » vivent entre elles une 
solide solidarité de classe, mais 
l’interdisent au reste des citoyens en 
dénigrant jusqu’à la solidarité elle-
même en la rendant illégale. 
 

Angoisse 
 

Vous savez comment beaucoup 
d’entreprises polluantes finissent ? 
Elles déposent le bilan, mettent la 
clé sous la porte et disparaissent, 
laissant la collectivité gérer les lieux 
sans information sur ce qui s’y 
tramait, ni sur les processus 
dangereux qui y étaient pratiqués. 
Si EDF ou AREVA disparaissent du 
paysage économique, en bouffant 
au passage toutes les provisions 
financières prévues pour le 
démantèlement, possible d’après 
nos lois économiques, alors nous 
devrions être obligés de gérer tous 
les dégâts causés sans même laisser 
les plans et les ingénieurs. 
Facilitée par le capitalisme cette 
disparition se fera par rachat des 
parts par des fonds de pensions 
pour découper ces sociétés 
récupérer toutes les valeurs et aides 
possibles au nom de la sacro sainte 
préservation de l’emploi, mais 
laisser les friches en l’état pour les 
générations futures sans moyen ni 
compétences pour les gérer.  
Je suis convaincu que c’est ce qui va 
se produire ! 
Cette logique économique détruit 
définitivement notre avenir. 
 

GRÈCE 
L'Ecole polytechnique occupée n'a 
pas pu résister plus longtemps face à 
la violence policière. Mais d'autres 
actions de résistance se préparent 
partout ailleurs en Grèce. 
Des milliers de Grecs et de réfugiés 
continuent à mourir de maladies 
non-soignées, de drames familiaux 
et de suicides, qu’une partie de la 
jeunesse est plongée dans le 
désespoir et que la mendi-
cité s'étend parmi les retraités et la 
prostitution alimentaire parmi les 
mères de famille, et de nombreux 
cas d'enfants qui s'évanouissent de 
faim dans les cours d'écoles. La vraie 
violence est là et nulle-part ailleurs. 
- HÉRAKLION (Crète), principalement 
affrontements à l'université, et au 
Palais de Justice éclaboussé de 
peinture contre son insupportable 
violence sociale à l'égard des 
pauvres et des révoltés. 
- VOLOS (entre Thessalonique et 
Athènes), affrontements très 
violents en centre-ville (Molotov, 
grenades, pierres, etc.) destruction 
des banques (notamment sur 
l'avenue Dimitriados et dans la rue 
Lasonos) ; 
 
 

- IOANNINA (dans le nord-ouest), en 
plusieurs points de la ville et sur les 
routes alentours. 
- PATRAS (port dans l'ouest), dans le 
centre-ville et sur la place de la 
Résistance.  
- THESSALONIQUE (nord), centre-
ville et université Aristote, où les 
insurgés ont commencé par chasser 
les représentants de Syriza qui 
voulaient déposer une gerbe à la 
mémoire des résistants de 1973 
contre la dictature des Colonels, 
barricades contre l'invasion policière 
du campus, à coups de cocktails 
Molotov et de feux d'artifice. 
- en plusieurs points d'ATHÈNES, à 
commencer évidemment par 
EXARCHEIA (dans la totalité du 
quartier) sous un brouillard de gaz 
lacrymogène qui a provoqué 
l'hospitalisation de plusieurs 
habitants, avec au moins une 
vingtaine de barricades mineures ou 
majeures  
- et dans beaucoup d'autres endroits 
répartis en GRÈCE, mais de façon 
plus modeste…  
Pendant la kermesse des primaires 
à droite, la Grèce s’embrase, mais 
pour nos médias c’est sans aucun 
intérêt. Pourquoi ? 
 
 3 Devinettes : 
 On me remonte mais je ne 

descends pas, je tourne et ne 
bouge pas, qui suis-je ? 

 Je frappe toujours au centre exact 
de la cible,  qui suis-je ? 

 Celui qui l’est ne le sais pas, celui 
qui le sait ne l’est pas, qui suis-je ? 

 

Primaires ? Oui c’est le mot juste ! 


