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Bonne nouvelle 
Le journal officiel publie que 50 
millions sont annulés des crédits 
pour la défense pour être affectés à 
la culture et à la recherche ! Une 
fleur dans un obscur roncier ! 

Massacre en Algérie 
Un lanceur d’alertes saoudien dit 
que «le gouvernement algérien 
donne au prince Mohammed Ibn 
Nayef famille royale saoudienne, le 
droit d’anéantir la faune sauvage 
dans le désert par ses massacres de 
l’outarde, de la gazelle et du 
mouflon». 3 à 4 fois par an avec une 
escorte nombreuse il chasse sans 
aucun contrôle» dépensant entre 
un milliard et deux milliards.  Ce 
braconnage avait cours déjà dans 
les années 1980, massacrer des 
centaines de bêtes risque 
d’exterminer des espèces du 
Sahara, protégées par la loi 
algérienne. 
 

Evidence oubliée  
Quand un groupe se crée, il souhaite 
attirer des adhérents, alors tout est 
bon, communication, faible coût, 
attractivité des actions, notoriété 
des dirigeants, etc. Facile, il suffit 
d’être meilleur que la concurrence. 
Celui qui ne connait pas est attiré. 
Par contre une fois qu’il découvre 
l’intérieur, le quotidien, le boulot à 
faire, les exigences, les problèmes, 
les rivalités, les trahisons, alors il 
part car le spectacle annoncé déçoit. 
Attiré par la lumière, le papillon va 
se bruler et la fuir pour longtemps. 
Gagner la confiance est possible, la 
restaurer après une déception est 
quasi impossible.  
Il est moins facile de retenir des 
adhérents qui savent pourquoi ils 
partent que d’en recruter qui ne 
savent pas dans quoi ils s’engagent. 
Il est difficile mais essentiel de 
rendre passionnantes les réunions 
internes, pour que chacun ait le 
sentiment d’avoir appris sans perdre 
son temps, et d’avoir été utile.  
Alors tout groupe doit s’inquiéter en 
priorité de ceux qui sont déjà là ! 
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4 589 milliards 
pour sauver les banques d’Europe, 
soit 6 190 € pour chacun des 741.4 
millions européens. Et d'où viennent 
ces milliards ? Les états les ont 
empruntés aux banques ! 
Donc les banques ont ouvert une 
ligne de crédit, argent scriptural non 
réel, accordée aux états pour que 
ceux-ci le placent dans leurs 
comptes. Bref ils ont simplement 
augmenté les dettes pour boucher 
les trous que les excès de dettes 
avaient faits ! N'importe qui d'autres 
que l'état faisant cela serait accusé 
de «cavalerie», ce qui est interdit 
strictement par la loi ! En plus les 
états se sont portés garants de cet 
emprunt donc s’il n’était pas honoré 
ils devront rembourser : «Si je ne 
peux pas te payer pas c’est moi qui 
te paierais ! » Du délire, en plus Les 
banques n'ont rien changé à leurs 
pratiques, les états n’ayant rien 
exigé en échange. Alors attendez-
vous à un clash tellement grave que 
personne n'oserait l'imaginer ! Aérodromes de Paris 

Le décret est paru, vous pouvez aller 
donner votre soutien afin qu’un 
référendum sur son éventuelle 
privatisation puisse être organisé.  

Macroneries 
Journal officiel : Dans le [...] code de 
l'environnement, «Transition 
énergétique et écologique pour le 
climat» est remplacé par : «France 
finance verte».  
Organisation Internationale du 
Travail : « Le chef de l’État plaide 
pour plus de justice sociale » dit le 
Figaro, déjà la France n’a pas de 
«chef» mais un président qui n’est 
chef que des armées, mais que lui 
parle de justice sociale, il y a de quoi 
être abasourdi ! 
L’état vend nos barrages mais 
achète 62 295 897,30 € d’actions 
d’EDF (L’EPR est un gouffre !) et 
baisse l’allocation logement de 36 €. 
 

Justice à la française 
Ayons confiance en notre justice ! Il 
parait que le procès Pasqua arrive 
bientôt à sa conclusion... Ceux de 
Dassault et de Chirac avancent. Ceux 
contre Sarkozy seraient à peine au 
début ? Ah si J’oubliais ! Celui de 
Cahuzac a abouti, il est sanctionné : il 
doit rester en vacances deux ans 
dans sa villa en Corse ! Alors à quoi 
va conclure celui des Balkany ? 
 

Probabilités 
Vous pouvez croire que c’est qu’une 
théorie de penser que la terre 
tourne autour du soleil suivant les 
lois de la gravitation, c’est votre 
choix, mais avec cette théorie là on a 
envoyé des satellites dans l’espace. 
Vous pouvez aussi croire qu’un Dieu 
a fabriqué la terre, mais quel 
résultat fut issu de cette théorie, elle 
n’a servi à rien. Ah si ! A susciter 
quelques guerres et autres atrocités. 

Qui a créé l'idée d'un créateur ? A 
part l'homme je ne vois rien d'autre. 
Mais si un créateur peut exister sans 

jamais avoir été créé, pourquoi 
l'homme ne pourrait-il pas lui aussi 

exister sans avoir été créé ? 

Conflit d’espace vital 
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Stratégie 
L’économie actuelle s’enorgueillit 
de réussites scientifiques et 
techniques spectaculaires. 
Par chance je suis né du bon coté de 
l’écart économique, j’en profite 
comme vous. Mais ce système ne 
fonctionne que pour lui-même, il 
s’emballe et écrase de plus en plus 
de gens en détruisant la terre. 
Il réduit les salariés comme la vie à 
l’état de marchandise, fait des 
riches toujours plus riches et des 
pauvres plus pauvres. 
L’égoïsme atteint des summums de 
cynisme, et met hors jeu de plus en 
plus de gens : Plus un pays réussit, 
plus ses prisons sont pleines ! 
Pour changer de direction, ne 
comptez pas sur les bénéficiaires de 
cet emballement. Seule la peur des 
émeutes pourrait les faire réfléchir, 
mais elle est mauvaise conseillère et 
ses réactions seront autoritarisme, 
police, prison, abêtissement des 
foules, divisions en communautés, 
mais pas de remise en cause de leur 
partage. Alors à nous de réfléchir, 
travailler, inventer, agir pour que 
l’ensemble de la population puisse 
reprendre la direction de sa vie. 
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Comptes de 
de l’état à ce jour 

Ayant additionné les 
chiffres publiés au journal 
officiel des crédits alloués 
par l’état sur les différents 
budgets par ministères, 
depuis le début de l’année, 
puis les ayant regroupés par 
grands thèmes en fonction 
de l’intitulé des budgets, 
voici un graphique des 
résultats pour avoir un 
aperçu des priorités de ce 
gouvernement. 
(Attention, chiffres à prendre 

avec réserve car malgré toute 
mon attention je ne suis pas à 

l’abri d’une erreur) 
 
 Priorités ? 

Faute de moyens les urgences sont 
en grève mais l’état trouve   
11 200 000 € pour des « cartouches 
de service de calibre 5,56 x 45 au 
profit des unités de gendarmerie 
nationale et de la police nationale».   
 
 
 

 

11 millions cachés  
dans la campagne électorale de 
Sarkozy, Va-t-on annuler cette 
élection et toutes les décisions qu’il 
a prises ? En sport on annule bien 
une médaille et un record en cas de 
fraude prouvée. 
Mais la justice saura prendre son 
temps, l'essentiel pour ce genre de 
tricheur est que la durée de la 
procédure soit supérieure à son 
espérance de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shahtoosh 
Au cours du siècle dernier, la 
demande mondiale de shahtoosh, 
une laine de haute qualité 
aujourd’hui interdite, à engendré la 
disparition de 90 % de la population 
d'antilopes du Tibet.  

500 € d’amende pour l’emprunt 
temporaire dans une mairie d’une 
photo de Macron valant 8,70 €. 
C’est le même tarif qu’un excès de 
vitesse avec 1 g/l d’alcool ! La justice 
aux ordres réinvente ainsi le  

crime de lèse majesté ! 

ne plus vouloir plus, mais se limiter 
au nécessaire, préconiser le savoir 
être et non pas l’illusion d’avoir. 
Choisir une économie privilégiant le 
partage. Mais ce n’est pas simple 
comment quitter les idées actuelles 
affirmées jusqu’à l’évidence alors 
qu’elles ne sont que culturelles. 
Chacun se croit détenteur du bon 
choix avec la même prétention, 
risquant de nouvelles rivalités 
stériles. Ainsi divisés comment 
instituer un changement de cap 
politique. Peut-être faut-il moins 
s’occuper d’idées, pour préférer 
Instaurer un dialogue pour produire 
une unité d’action efficace. L’accord 
sur des règles du jeu entre nos 
différences profitera des émulations 
réciproques. 
Capitalisme et socialisme rivalisaient 
autrefois, poussant chaque clan à 
une certaine retenue pour éviter des 
révoltes aidées des idées adverses. 
L’idée unique actuelle s’autorise 
tous les excès faute de concurrence, 
alors construisons par nos dialogues 
une autre façon d’échanger et de 
décider, même imparfait, ce modèle 
obligerait au moins ces nantis à se 
comporter de façon plus altruiste. 
 
 

Source du chômage 
La France est l’un des pays 
européens où l’activité industrielle 
est la plus faible avec 11% de son 
activité, contre 15% en Italie ou 25% 
en Allemagne ce qui la place en 
queue de l’Europe, Chypre, la Grèce 
et Malte font pire.  
Mais nos gouvernements successifs 
continuent la même politique ! Au 
nom de la libre concurrence aucun 
Crédit national, ni soutien par la 
commande publique. 

Les bouchons de champagne sont la 
première cause de traumatisme 
oculaire. 


