
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Priorités techniques 
La plaque d’immatriculation d’une 
auto passant à 140 km/h est mieux 
photographiée à des centaines de 
mètres que le visage d’un terroriste 
à vélo passant à quelques mètres ? 
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Climato-sceptiques ravis 
Le réchauffement climatique qui est 
en train de freiner voir de bloquer le 
Gulf Stream va paradoxalement 
causer une chute des températures 
locales en Europe. Les climato-
sceptiques vont s’en régaler ! 
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EDF en pièces ? 

Le nucléaire coute une fortune et 
devient un gouffre financier (déjà 10 
milliards mis par l’état en quelques 
années pour le maintenir à flot et il 
faut en ajouter 55 pour rénover les 
vieilles centrales mais plus encore 
s’il faut les démanteler) par contre 
les énergies renouvelables semblent 
rapporter alors les dirigeants d’EDF, 
proposent de nationaliser la partie 
nucléaire (avec ses dettes : 33,4 
milliards ?) et de privatiser la partie 
renouvelable. Un slogan de plus en 
plus vrai : « Nationaliser les pertes 
et privatiser les profits » 

Etats-Unis 
Ils ont financé et testé avec succès 
(18 nov.) une bombe hypersonique, 
manœuvrable à plus de 6.000 km/h ! 
Avec cette bombe AHW, ils peuvent 
frapper et détruire une cible en 
moins d'une heure, où qu'elle se 
trouve sur terre, mais ils restent 
incapables de soigner et nourrir une 
vie où qu’elle se trouve sur terre. 

Alexandria Ocasio-Cortez 
Découvrez cette belle femme venue 
du Bronx, quartier pauvre. Parce que 
deuxième prix en microbiologie de 
l’Intel International Science and 
Engineering Fair, son nom fut choisi 
pour baptiser un astéroïde. Elle a du 
travailler comme serveuse pour 
sauver sa maison. Soutient de 
Sanders, et d’Obama. Plus jeune 
candidate jamais élue au Congrès 
américain avec 77,9 % des voix, 
«socialiste démocrate». Peut-être 
va-t-elle faire changer les Etats-Unis. 

EPHAD ou croisière ? 
Pour une semaine, l’EPHAD premier 
prix coûte 427,52 €, une croisière 
premier prix coûte 420 €, avec en 
une autre qualité de vie : repas de 
qualité, horaires non imposés, 
paysages variés, beaucoup de liberté 
et des animations. Choisissez ! 

Macroneries 
Le gendarme chauffeur de Macron 
non sanctionné par sa hiérarchie 
malgré son délit de fuite du 
26 février, ne sera en correctionnelle 
qu’en janvier 2020 ! Dire qu’un gilet 
jaune est jugé dès le lendemain ! 
Pour simplifier les procédures 
d’autorisation environnementale, le 
gouvernement souhaite se passer de 
l’avis de l’Office national des forêts 
(ONF) pour certaines opérations de 
défrichement effectuées dans des 
forêts publiques pour les en zones 
commerciales, industrielle ou autre. 
Avant l’élection tout va bien, dès le 
lendemain ils découvrent les 1000 
licenciements de la trahison de 
Général Electric, ceux de Whirpool, 
la fusion Renault Fiat Chrysler, etc. il 
nous a bien roulé, n’est ce pas ?  
Un espace de 17.000 m² au total, 
estimée par France Domaine à 350 
millions a été cédé à 29 millions. 

Silence ou mensonge ? 
« Des colons israéliens privent des 

palestiniens d’eau ou arrosent leurs 
maisons de produits nauséabonds, 

les expulsent de leurs maisons, 
brûlent leurs champs, coupent leurs 

oliviers, prennent leurs terres. » 
Soit c’est faux et une telle fake-news 
doit être combattue car elle attise 
les haines, soit c’est vrai alors une 
telle ignominie devrait nous pousser 
à une colère humanitaire justifiée. 
 
 

Intelligence artificielle 
Quand elle arrivera vraiment à être 
intelligente, elle pigera vite que nous 
ne l'avons enfantée que pour notre 
propre profit. Que décidera-t-elle 
alors de faire de nous, bêtes et 
imparfaits, sachant qu'elle disposera 
de toutes les données réseaux et 
compétences pour nous manipuler ? 

Pourquoi nous cache-t-on que les 
dégâts causés par des vieux blancs 

sur des paquebots, poussent de 
jeunes noirs sur des radeaux. 
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Les oiseaux dans les cages pensent 
que vouloir voler est un crime. 

Les porcs pensent que l’abattoir 
relève de la théorie du complot. 

Bardella incivique 
élu tête de liste des européennes, il 
fait partie des accusés du Ras.Nat. 
pour emploi fictif par le Parlement 
européen et recel d’abus de 
confiance depuis l’été 2017. Le 
règlement européen précise : les 
frais d’assistance parlementaire ne 
doivent pas financer, directement 
ou non, un parti politique national. 
 

Blanche Gardin refuse l’ordre 
des Arts et des Lettres 

(Résumé de sa lettre) 
Je suis flattée. Merci. Mais je ne 
pourrais l’accepter que d’un 
gouvernement qui tient ses 
promesses. En 2017, vous aviez dit : 
«La première bataille c’est de loger 

tout le monde dignement. Je ne 
veux plus, d’ici la fin de l’année, 

avoir des hommes et des femmes 
dans la rue, dans les bois». 

En promettant une politique du 
«logement d’abord», qui a laissé 
espérer une plus grande attention 
aux mal-logés. Mais simultanément 
vous avez baissé durement les APL 
qui aident les plus pauvres à se 
loger, réduit les budgets des centres 
d’hébergement d’insertion pour les 
sans domicile, coupé une part 
importante des moyens dédiés à la 
construction de logements sociaux, 
coupé dans les emplois aidés, 
supprimé l’ISF, ce qui a fait chuter 
les dons aux associations pour les 
plus démunis. 
Vous n’avez pris aucune mesure 
permettant d’encadrer les loyers 
dans toutes les villes ou le coût du 
logement étouffe le budget des plus 
fragiles. A une période où notre pays 
bat des records d’expulsions parce 
que les familles n’arrivent plus à 
payer leurs loyers. Où comptiez-vous 
les mettre, ces gens que vous ne 
vouliez plus voir dans la rue, alors 
que vous preniez toutes ces mesures 
qui allaient provoquer l’effet inverse 
? Chaque jour de plus en plus de 
femmes, d’hommes, et d’enfants 
vivent, dorment et meurent dans les 
rues. Mais peut-être votre absence 
de vision vous a aussi ôté la vue. Les 
solutions existent. Vous le savez. 
Vous devez savoir que les bénéfices 
de mon spectacle «Bonne nuit 
Blanche» au Zénith de Paris ont été 
reversés à la fondation Abbé Pierre 
et à l’association Les enfants du 
Canal. Vous comprendrez donc qu’il 
serait illogique d’accepter votre 
proposition. Merci quand même. 

Développement ? 
La France passe de la 22éme à la 24éme 
place en 3 ans dans le classement 
mondial de développement humain, 
notre pays sombrerait-il vers une 
décadence ? Mais le pire est que 
tous les pays où nous sommes 
censés apporter de l'aide au 
développement se retrouvent 
derniers de la liste ! Dire que 
certains râlent de les voir migrer 
chez nous ? Gabon 110e, Cameroun 
151e, Nigéria 157e, Ruanda 158e, 
Madagascar 161e, Sénégal 164e, 
Bénin 163e, Comores 165e, Togo 
165e, Côte d'Ivoire 170e, Djibouti 
172e, Rép. du Congo 176e. 
Et même pire que le Yémen 178e : 
Mali 182e, Burkina Faso 183e, Tchad 
186e, Rép. Centrafricaine 188e, 
jusqu’au Niger 189e dernier de liste. 
Oh dites, on se réveille oui on non ? 

Folie destructrice 
19 hectares à l’heure détruits 
illégalement dans la forêt protégée 
d’Amazonie brésilienne sur 15 jours 
en mai, 6 800 hectares le double de 
l’année passée d’après le journal 
Estado de São Paulo l’un des plus 
importants groupes de presse du 
Brésil, plutôt conservateur.  
 

Les Sioux attaquent ! 
Ils sont venus en France faire des 
manifestations pacifiques contre des 
banques telles que BNP Paribas ou la 
Société Générale qui financent des 
projets d'énergies fossiles aux États-
Unis, tous liés à aux gaz de schiste. 
Des pipelines, ce "Grand Serpent 
Noir", sont prévus pour traverser 
même leurs vieux cimetières et leurs 
sites sacrés, des grottes avec des 
peintures historiques. Les sioux ont 
déjà réussi à ce que des banques se 
désinvestissent de ces projets 
destructeurs de terres normalement 
protégés. Nos banques françaises 
utilisent notre argent pour ces 
projets destructeurs arrêté par 
Obama mais relancés par Trump.  
  

Sommet de l’Everest jeudi 23 mai !  
11 000 € le droit de grimper. 
Une queue d’alpinistes,  
attendent au froid 
et manque d’air 
conséquence 
3 morts. 


