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Danger CETA 
Ce que l’accord sur le CETA va 
changer dans notre alimentation : 
Ce qui est interdit en France : Les 
farines animales, hormones, dopants 
et antibiotiques de croissance, les 
bains de chlore ou d’acide lactique, 
tout cela sera dorénavant autorisé. 
La traçabilité de la viande obligatoire 
sera supprimée, La part des OGM 
passe de 5% à 80%. 
Et si nos députés décident d’une loi 
pour protéger notre santé, une 
entreprise aura la possibilité 
d’assigner l’état devant une cours de 
justice privée pour imposer le retrait 
de cette loi et dédommager 
l’entreprise pour manque à gagner. 
Voilà ce que nos députés ont voté ! 

Garée ou égarée 
Une élue marseillaise dit ne plus 
savoir où est la voiture de fonction 
qui lui a été confiée. 

Incohérence 
Comme beaucoup d’autres députés 
LREM, en janvier le député Jean 
François Cesarini marche en tête de 
la manif pour le climat à Avignon ! 
Mais en juillet il vote «en marche» le 
traité du CETA contraire au climat. 
Encore un nouveau prétendant au 
bal des hypocrites. 

De Rugy 

Va-t-il revenir avec la vie en rose pour 
ce vert qui se dit blanchi après être 
passé par une colère noire parce que 
des rouges l'ont fait marron et fait 
passé pour un bleu ? Il y a de quoi 
mettre un gilet jaune ! Bon je n'utilise 
pas l'indigo car cela pourrait 
ressembler à une insulte... 

Choisir les sciences c’est prendre le 
risque d’être contredit par les faits, 
Choisissez la théologie au moins ce 
risque est absolument inexistant. 

Bussereau 
« Si l'on interdit aux politiques 

d'employer leurs conjoints, il faut le 
faire pour les épiciers et les 

bouchers » 
Sauf qu’un commerçant divise les 
revenus de son ménage entre ses 
proches, alors qu’un politicien 
multiplie les revenus de son ménage 
en faisant embaucher ses proches, 
mais ce petit détail de calcul n'a 
même pas effleuré Bussereau ! 

Temps réalité logique 
C'est pour cela que tant que nous 
ne comprendrons pas le temps, tout 
est irréel, le passé est perdu le futur 
n'existe pas encore la réalité n'est 
donc que cette surface indéfiniment 
évanescente entre le passé et le 
futur... Et quand nous réfléchissons 
la logique est une construction de 
propositions ordonnées dans le 
temps. Même un Dieu, s'il existe, 
est tributaire du temps et se doit de 
respecter la logique. 
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Macroneries 
Création d'une nouvelle taxe sur les 
services numériques.  

Journal officiel « La secrétaire d'Etat 
auprès de la ministre de la transition 
écologique et solidaire ne connaît 
pas des actes de toute nature relatifs 

1. Au groupe Danone et ses filiales » 

Danone aurait des passe-droits ? 

Avec Emmanuelle Wargon à 
l'Ecologie, Macron promeut la 
lobbyiste en chef de Danone ! 

L’ex-secrétaire d’État italien aux 
Affaires européennes, va être 
nommé au cabinet d’É. Philippe où il 
sera en charge des questions 
d’Europe. Est-ce logique pour 
défendre les positions de la France ? 
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Symbole de 
notre pratique 

économique 
actuelle ! 

Quand c’est moderne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la découverte du radium, les 
gens ne savaient pas ce que c'était 
et comme c'était "moderne", il fut 
utilisé par le commerce dans toutes 
les occasions, ils ont même fait des 
crèmes, des dentifrices, des boissons 
enrichies au radium ! Alors avant de 
bénéficier de nouvelles découvertes, 
nous devrions évaluer leur innocuité 
avant d'évaluer leurs bénéfices. A 
nous de faire ce choix : Santé et 
sécurité ou confort et bénéfice ? 
L'intelligence ou la souffrance sont 
les deux moyens de progresser, vous 
choisissez quoi ? 
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207 services d’urgence en grève 

ce 26 juillet, les ministres partent en 
vacances et les médias font silence ? 
Macron doit penser : « s’il manque 
tant de personnel c’est parce qu’il y 
beaucoup trop d’hôpitaux ! » 

La Kabylie brule 
A cause de la sécheresse près d’une 
centaine de départ de feux 
entrainent de graves incendies qui 
détruisent des maisons des récoltes 
des arbres fruitiers la faune et la 
flore. Vu les rapports entre Kabyles 
et le pouvoir en Algérie, est-ce 
possible que ces incendies ne soient 
pas tous accidentels ?  
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Areva-Orano 
veut faire interdire Greenpeace 
d'approcher à moins de 100 mètres 
des transports de déchets nucléaires 
avec une astreinte de 75 000 € par 
infraction et par personne liée ou se 
réclamant de l'association.  
Problème : vu que ces convois sont 
le plus discrets possibles et ne 
révèlent pas leurs itinéraires à 
travers toute la France, comme faire 
pour ne pas se retrouver en 
infraction sans le savoir ? Pour que 
cette règle soit applicable, Orano 
devrait donc publier les données sur 
les transports radioactifs ? 

 
 
La source initiale de tous nos 
problèmes, est notre démographie 
exponentielle, mais comme le 
principe démocratique donne raison 
au plus grand nombre, ce sont 
toujours ceux qui font le plus 
d'enfants qui décideront, alors 
comment sortir d'une telle 
contradiction ? En plus ce sont ceux 
qui n'ont pas d'enfant qui se foutent 
le plus de l'avenir ! 
Démographie - démocratie, deux 
mots très proches mais antagonistes. 

Bonne nouvelle ? 
La Suisse livre à la France 40 000 
fraudeurs ayant un compte UBS ! 
Heu, rectificatif, elle ne livre ces 
noms qu’au fisc français sans publier 
sa liste, ainsi Bercy peut faire le tri 
entre fraudeurs coupables et 
fraudeurs "protégés" qui pourront 
rester en Suisse à UBS peut-être… 

Gérard Darmanin 
prévoit se supprimer 15 000 postes 
de fonctionnaires pendant ce 
quinquennat, je présume qu’il s’est 
mis dans le lot pour donner 
l’exemple. En tout cas 15000 
fonctionnaires s’en souviendront !  

Ce que vous bouffez ! 
De la confiture de pèches épluchées 
à l’acide, des salades au joli cœur 
jaune produites par du désherbant 
juste avant la récole, utilisé aussi 
pour détruire le fanes des pommes 
de terre juste avant d’être ramassée.  
On finance à coup de millions les 
recherches contre le cancer car le 
soigner rapporte, mais pour la 
prévention quasiment rien. Double 
profit pour Bayer qui développe des 
médicaments, et des produits 
phytosanitaires pour l’agriculture ! 

L’œuf ou la poule 
Est-ce la poule qui fait l’œuf ou 
l’œuf qui fait la poule ? 
De même est-ce Dieu qui a créé 
l’homme ou l’homme qui a créé 
dieu ? 
Au fait si Dieu existe a-t-il créé en 
premier la poule ou l’œuf ?  
Je pense qu’il a créé l’œuf c’est plus 
simple et il avait tant à faire. 
De même je pense que l’homme a 
créé Dieu avant que Dieu ne crée 
l’homme, c’est plus simple, il avait 
d’autres priorités plus utiles… 

Priorités budgétaires réellement 
pratiquées en France en 2018 

Graphe issu du journal officiel de 2018 en 
cumulant toutes les annonces de crédits accordés 
ou annulés par postes budgétaires puis en les 
regroupant sur cette répartition thématique. 
 Voici donc triée, une estimation de l’évaluation 
des choix budgétaires de l’état. 

(Le fichier Excel des calculs est disponible) 

La préfectorale 
127 préfets en postes pour 128 
préfets sans affectation territoriale 
donc une cinquantaine affectés à 
des organismes ou leur rôle est sans 
utilité. Pour ceux qui sont en postes, 
ils ne restent que 24,1 mois en 
moyenne sur un même poste, ce qui 
nuit à la continuité de leur action. 
En plus l’IGPN (police des polices) 
n’a aucun contrôle possible pour 
enquêter sur l’activité préfectorale.  


