
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ARMES 
Il faut toujours relativiser les 
chiffres en fonction de leur 
espace d’application, ainsi 
quand on vous donne un 
budget militaire ou sur 
l’importation d’armements il 
faut le diviser par sa 
population pour comprendre 
l’importance de cette 
donnée pour son peuple. 
Voici des résultats : En tête, 
des pays arabes,  parmi les 
plus gros clients des 
vendeurs de mort. 
De même le calcul pour le 
budget militaire les mets en 
tête parmi ceux qui 
dépensent le plus d’argent. 
Mais sur ce plan, remarquez 
que nous n’avons pas de quoi 
être fiers ! 

Haine sur Twitter ?  

Logique car il est impossible de 
donner une argumentation 

intelligente en 140 caractères ! Donc 
la bêtise y trouve son apothéose. 
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Fuite des capitaux 
Si Mélenchon était élu, on nous 
raconte que les riches partiraient et 
les entreprises fermeraient, cette  
idée bizarre est largement répandue 
dans les médias (des riches). 
Mais réfléchissons, si les riches 
restent, est-ce qu’ils ne font pas 
quand même fermer des usines pour 
les délocaliser ailleurs ? Est-ce qu’ils 
ne font pas quand même partir leurs 
capitaux dans des paradis fiscaux ? 
Est-ce qu’ils ne partent pas dès que 
possible en Suisse ou ailleurs pour 
ne pas payer d’impôts ? 
Au fait pourquoi restent-ils en 
France si ce n’est que parce que ce 
pays leur accorde des facilités et un 
environnement social  confortable ? 
Si les riches s’en vont je pense que 
ça ira mieux, car ils nous coûtent 
cher par leurs dividendes sur le 
travail salarié, le revenu des actions 
augmente bien plus vite que celui 
des salaires, cela devient du pillage !  
Alors si les voleurs s’en vont, je 
pense que tout ira mieux pour ceux 
qui restent et qui travaillent. 
Oui des usines fermeront, mais 
combien d’autres ouvriront, car une 
entreprise qui ferme  quand elle ne 
rapporte plus assez à ses 
actionnaires n’est pas une grande 
perte pour les travailleurs vu qu’ils 
n’y touchent pas la part de leur 
travail, alors qu’une entreprise qui 
ouvre pour satisfaire une demande 
de la population est beaucoup plus 
solide car elle paiera avant tout ceux 
qui travaillent  qui seront  clients à 
leur tour  pour d’autres entreprises.  
Ce qui assèche une économie et 
prive les gens de travail, ce n’est pas 
l’absence de capitaux, mais les 
prélèvements exagérés par la 
présence de capitaux rapaces. 
En plus ils sont prêts à tout pour 
gagner plus, faire fabriquer des 
conneries, au risque  de faire 
prendre des risques aux salariés et à 
la planète tout entière. 
Alors qu’ils partent et que notre 
travail reste ! Au moins nous le 
ferons pour nous ! 
 

Responsabilité 
Je propose une loi qui rende 
pénalement responsables sur leurs 
biens propres les propriétaires 
d'actions des entreprises qui 
provoquent des catastrophes. Après 
tout, si je suis propriétaire d'une 
arme qui a tué, la police vient me 
demander des comptes non, même 
si c'est un autre qui l'a utilisé, 
surtout si en plus cela me rapporte ? 
Alors pourquoi les actionnaires 
seraient dédouanés de toute 
responsabilité morale ? 

MENSONGE 
La 5ème république, constitution de 
1958, n'est en rien une constitution 
républicaine. Elle institue d'abord un 
"roi" élu, certes, (mais avec de 
l'argent et des médias il peut faire 
voter n'importe quoi) et seulement 
ensuite une assemblée 
L’assemblée peut décider ce qu’elle 
veut, il suffit au chef d’oublier les 
décrets d’applications et plus de loi. 
Le chef peut décider ce qu’il veut, 
L’assemblée devra approuver, sinon 
il a le choix : Ce sont soit le 49.3, 
sinon les ordonnances ou même des 
décrets directement pris sans lois. 
Pire encore l’initiative des lois est 
entre les mains de l’assemblée (sans 
pouvoir l’imposer) et du premier 
ministre qui peut l’imposer et il est 
choisit par qui ? Le chef bien sur. 
D’ailleurs les journalistes parlent 
plus souvent du « chef de l’état » 
que « le président de la 
république ». La constitution de 
1958 n’est pas républicaine. 
 

Importation armement 
par habitant. 

Budget d’armement 
par habitant. 
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REPUBLIQUE 
« Le Comité de Salut Public fut une 
forme assez élaborée de démocratie 
parlementaire (la Convention 
renouvelant mensuellement ses 
membres) et ce Comité ne faisait 
que préparer les lois (à majorité des 
2/3 de ses membres) qui étaient 
ensuite votées ou non par la 
Convention. Même s'il avait voulu 
être un dictateur, Robespierre 
n'aurait pas pu l'être.  
Om faudrait revenir aux grands 
principes de Jean-Jacques Rousseau 
qui guidèrent Maximilien 
Robespierre pour construire une 
véritable République démocratique, 
où le pouvoir (cratos) soit 
réellement détenu par le peuple 
(demos) et pas confisqué par des 
élites qui spolient la plèbe ! 
La République Française serait fille 
de Voltaire (qui disait, dans une 
morale de parvenu : "L’esprit d’une 
nation réside toujours dans le petit 
nombre qui fait travailler le grand 
nombre, est nourri par lui, et le 
gouverne"), de Danton, des 
Thermidoriens, de Napoléon, de 
Thiers, du Pétain "vainqueur de 
Verdun" (qui ne commanda que 2 
premiers mois cette bataille qui en 
compta 10) et de De Gaulle ? 
Je préfère l’héritage de Rousseau, de 
Robespierre, de Louise Michel, de la 
Commune, des frères Reclus, de 
Proudhon, de Bakounine, de Jaurès, 
de Jean Zay. 
Alors oui, ma France n'est pas la 
France des capitalistes et je le 
revendique ! Je comprends que vous 
ne soyez pas de ma France, mais 
cessez de l'insulter, elle vous 
nourrie, elle refuse la pyramide 
sociale qui a le capitalisme au 
sommet ! » 

(Inspiré d’un texte reçu) 
 

INSTINCTS 
Quand un renard entre dans le 
poulailler, il tue toutes les poules 
excité par l’instinct de la chasse, 
mais s'il ne peut pas en ressortir il 
meurt de faim après avoir mangé 
toutes les poules. 
Ainsi agit le capitalisme, mais il ne 
pourra pas sortir de la planète. 

DEMOGRAPHIE 
 

Face à la surpopulation mondiale, 
l’intelligence voudrait faire le moins 
d’enfants possibles. 
Suivant les règles démocratiques, 
c’est le plus grand nombre qui aurait 
forcément  raison. 
Mais si l’intelligence fait peu 
d’enfants, la bêtise sait proliférer. 
Que va-t-il se produire ? Si la bêtise 
se reproduit mais pas l’intelligence. 
Surtout que la bêtise, jalouse des 
réussites de l’intelligence, exprime 
une haine féroce et veut la 
soumettre à sa volonté. 
Qu’est ce que la bêtise ? C’est 
l’esprit qui ne pense qu’a lui-même 
qui se croit capable d’être heureux 
s’il arrive à éviter ou éliminer tous 
ceux qui ont l’outrecuidance de 
penser autrement. Une carence de 
compassion, un refus de l’altruisme. 
D’ailleurs plus elle s’enferme dans 
ses certitudes et la compagnie de 
ses seuls semblables, plus elle est 
convaincue de détenir la vérité et de 
se croit devoir de l’imposer à tous. 
Que peut faire l’intelligence ? Faute 
de se transmettre par la 
descendance, elle se doit de se  
transmettre par l’éducation, c’est la 
priorité absolue pour lutter contre la 
démographie galopante et son 
meilleur soutient la bêtise. 
 D’ailleurs dès qu’un peuple se 
civilise il remplace la reproduction 
par d’autres satisfactions: les arts, 
les sciences, les voyages, la culture. 
La civilisation est le meilleur remède 
contre la surpopulation, tous les 
chiffres le démontrent. 
Ah oui j’entends des grincheux qui 
disent : sans enfants, qui va payer 
ma retraite ! Encore une bêtise qui 
manque de compassion et ne 
réfléchit pas plus loin que ce qu’on 
lui raconte. Le partage et la 
solidarité sont des valeurs qui 
naissent précisément de la 
civilisation, alors ne vous inquiétez 
pas ce sera même plus efficace que 
la bêtise économique actuelle 
fondée sur l’égoïsme et la 
concurrence, où l’argent roi circule à 
flot dans certaines poches et qui 
pourtant vous paye déjà vos 
retraites avec parcimonie.   
 

Tribunal : 
J'aimerais bien qu'un jour on puisse 
juger Dieu pour les millions de morts 
qu'il a laissé commettre en son nom 
sans rien faire. S'il existe un crime de 
génocide il en est le premier 
responsable : C'est peut-être à cause 
de cela qu'il se cache autant ? 
 

Quand les gros maigrissent 
les petits périssent... 

ARCHI FAUX ! 
C'est le slogan qu'affectionnent les 
plus riches pour le rester, moi je dis 
que quand les gros maigrissent, les 
petits trouvent enfin leur place ! Et 
toute l'histoire de peuples et des 
pays le prouve. Exemple : Quand la 
Russie ou l'Angleterre ont maigri, 
des pays entiers ont pu ré-exister. 
Quand on réduit la richesse 
domaniale des grands propriétaires 
terriens, des familles entières de 
paysans peuvent enfin vivre 
(Réforme agraire). Quand un 
monopole disparaît plein de petites 
sociétés peuvent enfin exister. 

Nuages étranges vus à Marseille 


