
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

42 pesticides interdits 
en France, dont l’atrazine, interdite 
dans l'Union européenne depuis 
2003, sont dans nos assiettes grâce 
aux accords du CETA qui ont 
supprimé les taxes, malgré les 
promesses d’état car aucun contrôle 
n’est fait. De plus des OGM, colza 
saumons, ne non pas contrôlés à 
l’import, et ne se plient donc pas à 
l’obligation d’étiquetage. 

Scandale des tomates  
Des tonnes de tomates jetées dans 
un champ de blé car «la destruction 
des stocks est la seule solution» à la 
sous-consommation qui fait chuter 
les cours ! Combien d’énergie et 
d’heures de travail, et même de 
probables produits phytosanitaires 
et de subventions auront été ainsi 
gaspillés sans même avoir l’idée d’en 
nourrir des crèvent 
 la faim ! 

  

Coûteux copinages 
Deux devis en concurrence pour 24 
km d’autoroute contournant 
Strasbourg. Celui de la SANEF est à 
400 millions, l’environnement serait 
moins   dégradé et le péage moins 
cher, mais l’Elysée choisi celui de 
Vinci à 500 millions mais l'essayiste 
Alain Minc, venu de Vinci, vient 
juste d’être nommé président de la 
SANEF ! 
 

Droits et devoirs 
Il y a les droits, c'est vrai ils sont 
l'essentiel. Mais pour assurer ces 
droits il y a des devoirs. Soit ils sont 
imposés et dans ce cas nous n'avons 
plus de droit soit chacun comprend 
qu'il doit s'en soucier pour assurer 
précisément ses propres droits et 
ceux des autres. Exemple j'ai le droit 
de jouer du tambour, mais le devoir 
de ne pas réveiller mes voisins. Soit 
ceux-ci m'interdisent alors d'en 
jouer, et je perds ce droit d'en jouer, 
soit je comprends moi-même que 
j'ai le devoir de respecter leur 
tranquillité et je conserve le droit 
d'en jouer le reste du temps... 
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Les Mulliez 
Cette famille qui détient Auchan, 
Décathlon, Leroy-Merlin, Flunch, 
Kiabi, etc. cultive l’entre-soi et fuit la 
presse pour verrouiller son capital, 
et avec 1,1 milliard de fortune 
estimée, Patrick Mulliez aurait payé 
135 € d’impôt en 2017, en Belgique ! 

Macroneries 
Parlement muselé : R. Ferrand fait 
voter à l’unanimité de son groupe 
LREM, la limitation des temps de 
parole, l’opposition droite et gauche 
révoltée, ayant quitté l’hémicycle. 
Macron prévoit de remplacer les 
dirigeants d’administration centrale 
qui sont en désaccord avec sa 
politique dès le mois de juin, afin 
que ses réformes soient appliquées 
plus rapidement. 
Avec 10,73% des votes parmi les 
inscrits il pense pourvoir encore tout 
décider. Dire que son argument 
électoral était d'être le rempart 
contre un régime autoritaire violent 
anti- démocratique et qu'il fait pire ! 
Fin de la liberté de la presse ? 8 
journalistes et même le président du 
directoire du « Monde » convoqués 
à propos de la guerre au Yémen ou 
de Benalla. « Il y a des secrets qu’on 
doit protéger ». 
Les médias se réveillent enfin ?  
75 services d'Urgences en grève ont 
déjà débrayé ce 28 mai à 12h. Les 
préfets réquisitionnent par la police 
des infirmiers et des médecins. 
Payer des policiers plutôt que du 
personnel médical, c’est un choix. 
Donc son conseiller mis à la tête de 
Général Electric aurait monté un 
plan de licenciement sans le 
prévenir avant les élections ? Quel 
cachottier ! Et vous le croyez ? 
 

Bilderberg 
Voici le nombre de représentants par 
pays à cette réunion secrète : Etats-
Unis, Canada, Europe et Turquie. 
d’Europe.  
 

Nasser Dashti dit : 
"La religion ne parle à personne. 
Certains textes encouragent les 

adeptes à adopter un discours qui 
entrave la recherche scientifique et 

l’art, divise la famille, détruit le pays, 
déchire l’unité nationale et ruine la 

recherche scientifique en la forçant à 
accepter les histoires des textes 

religieux dignes de dessins-animés." 

Bonne nouvelle 
Un jardinier de Los Angelès cultive et 
fait cultiver des fruits et légumes sur 
les terrains publics, les autorités 
l’ont poursuivi, mais ont finalement 
fait marche arrière. Mais au fait, 
pourquoi un acte aussi évident 
serait-il interdit par les autorités ? 
Déjà c’est un manque à gagner en 
taxes et une concurrence pour les 
entreprises mais surtout c’est parce 
que gérer la bouffe de sa population 
est une façon de garder le pouvoir, 
L'indépendance alimentaire est donc 
la première des émancipations. 

LA SANTE A DEUX VITESSES 
Service d’urgence de Roland Garros 

 9 chirurgiens 

 8 urgentistes 

 9 échographistes 

 2 radiologues pour faire des IRM 

 31 kinésithérapeutes 

 20 infirmières 

A coté aux Urgences Ambroise Paré  
 2 urgentistes 

 2 internes 

 1 radiologue qui fait tout 

 7 infirmières 
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L’arbre planté c’est le petit bout 
devant Trump pas celui suggéré 
juste dans l’axe. Gag : Trump 
pose sa terre sur le tas de 
Macron pas contre l’arbre ! 
Pauvre arbre il est déjà mort, 
mais l’image reste ! 
 

Coup de chance ! 
Panne totale d’électricité à Levallois, 
pile durant l’émission «complément 
d ‘enquête» sur les époux Balkany à 
la mairie de cette ville ! Censure ? 
Encore une théorie du complot… 

La Vraie Religion 

Comment peut-on prétendre sans se 
ridiculiser que sa religion est la seule 
vraie ? Il y a des gens qui croient en 
Dieu, grand bien leur fasse. De toute 
façon il est impossible de prouver que 
Dieu existe ou n'existe pas, alors on a 
le droit d'en penser ce qu'on veut. 
Mais là où ça devient absurde c'est 
qu'il y a plein de façons de croire en 
dieu, et que chacune de ces façons 
prétend être la seule vraie. Alors que 
bien sûr il n'est pas non plus possible 
de prouver qu'une religion est plus 
vraie ou plus fausse qu'une autre... 
Or les religions dépendent du pays où 
on est né, de sa famille, des traditions 
locales. Si on est Marocain on reçoit 
l'islam sunnite dans le même package 
que la langue arabe ou le tajine aux 
pruneaux, alors que si on est Iranien 
on sera chiite et on parlera persan en 
préparant son abgoush. 
Un Normand recevra le catholicisme 
avec le Pont-Lévêque et le cidre bouché. 

150 000 € par an 
C’est ce que nos impôts payent à 
150 cadres salariés du ministère des 
Finances. Mais ils font tout pour que 
le cacher au mépris de la loi sur la 
transparence des comptes publics. 

A qui le tour ? 
Après Carrefour, Castorama, voici 
Auchan qui liquide 21 sites mais 
verse 313 millions à ses actionnaires. 
Depuis que la monnaie rapporte plus 
que le travail, tout s'arrête sauf la 
bourse et l'esclavage des quasi 
bénévoles, preuve que notre 
monnaie n'a plus de valeur réelle, car 
elle est fondée sur la confiance, 
précisément envers les banques qui 
en vivent et la définissent réalisant 
ainsi le plus absurde conflit d'intérêt 
possible : Mais pendant combien de 
temps cette confiance tiendra-t-elle ?  
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Opposition ? 
«Un maire qui sera réélu sans 
l'apport de La République en 
marche et du Modem sera un 

ennemi du président» 
Dit par l’eurodéputé de LREM, Gilles 
Boyer. Au fait n’est ce pas une forme 
de pensée des mafias que de classer 
tous les autres en ennemis à abattre 
ou amis dociles ? 

Duperies majeures 
En avril dernier, un ancien conseiller 
de Macron Hugh Bailey a été 
nommé à la tête de Général Electric 
France et Macron dit n’avoir pas été 
informé de l’annonce des 1050 
licenciements avant les élections ? 
En prime le lendemain du vote : 
Augmentation des tarifs EDF. 

Bravo aux Suisses 
Par voie de référendum, ils ont 
durcit l’accès à certaines armes à feu 
mais aussi validé une réforme fiscale 
qui supprime les privilèges fiscaux 
des multinationales offshore. 
Dorénavant toutes les entreprises 
suisses, petites ou grandes, seront 
imposées de la même manière et les 
dividendes des gros actionnaires 
seront désormais taxés à 70% ! Ils 
ont aussi accepté + 0,15% de taxes 
sur leurs salaires pour mieux 
financer le paiement des pensions.   

 (limace de mer)  

Glaucus Atlanticus 

EPR Suite et pas fin… 
La construction du nouveau réacteur 
nucléaire à Flamanville vire au fiasco 
passant de 3 milliards € à 10.9, des 
experts recommandent de réparer 
les soudures de l'EPR, il risque donc 
encore plusieurs années de retard. 
En Finlande aussi, l’EPR est retardé 
encore de trois mois. Vu qu’EDF 
espère arrêter Flamanville quand 
l’EPR démarre, le risque grandit 
chaque jour encore que cette vieille 
centrale vire à la catastrophe. Vous 
comprenez pourquoi ils veulent 
nationaliser l’énergie nucléaire ? Les 
actionnaires privés (surtout de 
morale) ne veulent pas payer les 
dégâts et pertes annoncées. 
Médias discrets : un séisme de 4.9 le 
20 mars près de la centrale du 
Blayais : Avertissement ignoré ? 
Au fait, les habitants de Soulaines 
(Aube), Anglus et Sauvage-Magny 
(Haute-Marne) ont bu de l’eau 
radioactive entre mai et août 2018. 
Les autorités n’ont rien dit, d’ailleurs 
l’analyse serait officiellement 
tombée pile sur le maximum légal, 
mais n’a pas été publiée. 
 
 
 

 

Si on est Japonais, on reçoit le 
shintoïsme avec les sushis. 
Bien sûr il y a des conversions par-ci 
par là, mais c'est marginal. On a le 
droit d'être Breton et de préférer le 
cidre normand, mais avouez que 
c'est rare ! 
Imaginons qu'un Suisse ose 
prétendre qu'il n'y a qu'un seul vin, 
le Fendant, et qu'un seul fromage, 
l'Appenzel, et que le Bordeaux, le 
Tokay, le camembert et le Gouda 
sont falsifiés (enfin pour certains 
Bordeaux il a pas tout à fait tort mais 
c'est une autre question), ne 
passerait-il pas pour un fou? Alors 
que penser de ceux qui prétendent 
que leur religion nationale ou 
régionale est la seule vraie ? 
 

50,8° au Rajasthan 
record de chaleur battu ce 04 juin 
2019, qui fera mieux ? Mais ça ce 
n’est pas grave pour nos dirigeants 
la croissance encore et avant tout ! 

( Haça ) 
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