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Notre Dame 
Profitant de vos vacances, ce 30 
juillet, Macron sort sa loi pour créer 
la haute autorité d’un établissement 
public qui va gérer les fonds de 
souscription de Notre Dame de Paris 
dont les membres sont nommés 
pour réaliser les travaux en s’offrant 
plusieurs dérogations aux lois en 
prévoyant des aménagements 
censés améliorer ses accès dans 
« l'environnement immédiat et 
même son sous-sol» (… jusqu’où ?). 
Il s’exonère de consulter la 
commission régionale du patrimoine 
et de l'architecture, s’autorise à 
utiliser les lieux pour « l'exercice 
d'une activité économique » et tout 
sera décidé par ordonnances. 
Je pense donc que tout est prévu 
pour une reconstruction suivant son 
bon vouloir y compris un possible 
projet commercial en sous-sol. 

Je deteste ‘comme j’aime’ 
J'ai fait un petit calcul à l'estime issu 
de ce que j'ai trouvé, j'arrive à près 
de 100 millions d'euros pour la 
campagne de « comme j'aime ». 
J'ignore s'il va rentabiliser son 
investissement car je pense ne pas 
être le seul à zapper dès qu'elle 
apparait. Nous arrivons au paradoxe 
suivant : La pub choisit les chaines 
rassemblant le plus de monde, mais 
leur présence fait fuir ce monde. 

Raté ! 
Ce 15 juillet un astéroïde estimé 
entre 57 à 130 mètres de diamètre 
qui n’avait pas été détecté, a frôlé la 
terre à 24 km/s (16 fois plus vite 
qu’un obus !), 5 fois plus près que la 
lune, avec des dégâts potentiels de 
l’ordre de 30 fois Hiroshima. Merci 
de nous le dire que maintenant pour 
que nous dormions tranquille ! 

Guyane champagne 
Une concession de mine d’or 
prolongée jusqu'au 3/7/2020, sur 14 
km2 ! En plus les taxes sur les mines 
d’or diminuent de 3.65% ! Dire que 
l’état se dit écologique et soucieux se 
son budget… Avant c’était le ministre 
de l’écologie qui décidait mais 
aujourd’hui c’est celui de l'économie 
et des finances. 
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Macroneries 
Encore un permis de mine d’or 
accordé en Guyane sur 49,8 km², 
Macron préfère l’or source de 
conflits à la forêt primaire source de 
vie ! Ce n’est plus le ministère de 
l’écologie ne décide de cela, mais 
celui de l’économie, toujours sans 
consultation des députés. 

Et les recherches d'hydrocarbures 
sont encore prolongées en France. 

Pendant leurs vacances, il est décidé 
que les syndicats de l’éducation 
nationale perdront 105 temps plein 
de crédit de temps, en 2021 et 2022. 

La loi de transformation de la 
fonction publique est publiée ce 7 
août, je trouve qu’elle manque de 
clarté mais il semble qu’elle autorise 
le licenciement des fonctionnaires :  

’placé en disponibilité d'office’  est 
remplacé par le mot :  ‘licencié’ 

Macron fait du Jet-Ski et du hors 
bord dans la zone protégée du parc 
national de Port-Cros en dépit d’un 
arrêté de la préfecture maritime. 
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Ils sont marteaux ! 
Avis aux climato-sceptiques il vous 
faudrait informer les requins car ce 
21 juillet, un requin vraiment 
marteau qui ignorait que le 
réchauffement climatique est une 
fausse nouvelle est allé de faire 
repérer au large de l’Irlande ! 

Marseillais, prenez exemple sur le 
tour de France, c’est moins sale ! 

Savez-vous que les décorations sont 
accordées en fonction d’un effectif, 
et non suite à un acte remarquable : 
il est décidé que les X premiers de 
chaque contingent seront honorés. 

kiosques à journaux  
seuls 22 existent encore à Marseille 
sur les 120 d’autrefois, et beaucoup 
pensent fermer. Cette disparition, 
plus les distributions aléatoires par 
la poste, éliminera bientôt la presse 
papier au profit des télés et du Web. 
N’est ce pas une part de nos libertés 
de nous informer qui se meurt ? 

Bruno Dalles 
L'intègre patron de la cellule anti-
blanchiment de Bercy, Tracfin, qui a 
révélé les tricheries des Cahuzac, 
Balkany, Tapie, Front national, 
Thomas Fabius, Bogdanov et même 
Benalla, a été  brusquement limogé 
trois ans avant la fin de son mandat  
et en toute discrétion, aurait-il mis 
en difficultés un copain à Macron ? 

Poubelles d’états 

Poubelles de Marseille 

Poubelles du tour 
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Pies grièches          c’est fini 
 

Le dernier   couple de                   pies grièches à      
poitrine rose a disparu a                           dans l’Hérault. 
  
Autrefois présente en grand            nombre dans 
diverses régions du pays, il n’y en           a plus en 
France. Sa chasse n’a été interdite qu’en         2009. 

AU FEU ! 
Incendies en Sibérie, les satellites 
montrent un nuage plus grand 
que l'europe, incendies au 
Canada, en Alaska, en Suède et 
même au Groenland, grêle au 
Mexique, inondations au Pérou, 
mais ce n’est pas grave, tant 
qu’on a toujours plus d’énergie 
pour notre confort. 
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Croissance en berne 
et ralentissement de la 
consommation des ménages. 
Pas grave la fortune de Bernard 
Arnault atteint 104,2 milliards $, 
soit 94,8 milliards €, alors attendez 
que cela ruisselle, patience, cela 
fera 1 415 € par français quel que 
soit son âge ! Mais attention soyez 
très patient, très… très... très… 

L’urgence selon l’état :  70 millions pour les 

urgences en grèves et 530 millions pour que les cellules des 
prisons soient équipées de tablettes connectées, pour ‘lutter 
contre l’isolement des incarcérés’. Mais la prison n’a-t-elle 
pas justement pour but de les isoler du reste de la société ? 
 

C’est notre constitution qui le dit 
Vu l’Article 5: « Le Président de la République veille au 
respect de la Constitution ». 
Vu l’Article 64 : « Le Président de la République est garant de 
l'indépendance de l'autorité judiciaire. » 
Constatant que Emmanuel Macron refuse d'accorder son 
indépendance au parquet composante judiciaire dont les 
magistrats sont chargés de défendre l'intérêt de la collectivité 
et l'application de la loi, si l’article 68 n’est pas appliqué : 
« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en 
cas de manquement à ses devoirs manifestement 
incompatible avec l'exercice de son mandat. » 
C’est que nous sommes entrés dans un état de non droit.  

3 milliards 
à trouver dans la poche de 67 millions de 
Français, en supposant une vraie égalité 
sans privilégiés (on peut toujours rêver) 
l'état devra prendre 44,78 euro par 
français d'ici à la fin de l'année... Quelques 
amendes en plus alors ? En fait il y a 26.6 
millions de population active (chômeur non 
comptés) donc il faudra leur piquer 112.78 
euros chacun en 5 mois, rien que ça ! 

Chasseurs écolos ? Oxymore ! 
La chasse à la tourterelle des 
bois, est autorisée alors qu’elle 
est inscrite sur liste rouge des 
espèces menacées (78% en 35 
ans) y compris par le comité du 
Ministère de la transition 
écologique en 2019 ! 

La chasse au courlis 
cendré, inscrit sur liste 
rouge, est autorisée 
seulement en France, 
alors que même l'office 
national de la chasse 
réclame sa suspension. 

La chasse de la Barge à 
queue noire inscrite elle 
aussi en tant qu’espèce 
menacée, était encore 
autorisée. Elle ne vient 
d’être suspendue que ce 
2 août pour juste un an.  

La chasse aux corneilles 
noires déclarées nuisibles 
pour l’agriculture, est même 
subventionnée en Haute 
Vienne, alors qu’elle est 
classée ‘quasi menacée’ par 
l’Union internationale pour 
la conservation de la nature. 

Un prédateur naturel capture plutôt les animaux les 
plus faibles, ou malades, assurant l’amélioration de 
l’espèce, un chasseur tue plutôt le plus beau, le plus 
fort créant une dégénérescence et laissant le reste 
des siens plus vulnérables contre les prédateurs.  

 Si seuls Noé sa femme et ses deux fils ont survécu au 
déluge, alors avec qui ses fils se sont-ils reproduits ? 

Le drapeau français est le symbole 
des couleurs de la ville de Paris 
bleu et rouge, encadrant la 
couleur du roi : le blanc. 

Autrement dit symboliquement il place la royauté au centre 
et Paris prend la responsabilité de contrôler la France. Un tel 
emblème considère une France centralisée, dirigée par Paris 
et suggère la royauté comme une réalité. 
Faudrait-il changer de symbole ? La France se vante d’avoir 
promu les droits de l’homme et la laïcité, le drapeau arc en 
ciel signifie à la fois la planète et le droit à la différence.  

La France hexagonale entourée 
des couleurs des régions, offrant à 
la terre (cercle) à la fois l’écologie 
et la liberté d’être différent 
donnerait ce nouveau drapeau. 

 

Pour la fête on me déshabille et je saute, qui suis-je ? 
 


