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Les mots S’en emparer permet 

de nommer et de justifier à sa façon 
toutes les turpitudes pour les rendre 
honorables. Ce qui n'est pas nommé 
n'existe plus. L’espace est tissé de 
sens et celui qui tient le fil des idées 
le dessine à sa façon. Mais cette 
trame se déchire car pour ne plus 
réfléchir posément, la mode actuelle 
morcelle l'actualité, les musiques, les 
discours, les clips au rythme infernal 
d'images. Une agression contraire à 
toute logique. Couper un film ou un 
débat de pubs de Tampax, indique le 
mépris actuel de la réflexion. Hacher 
la pensée la rend incohérente, abêti 
ce monde et le mène au chaos. Est-ce 
un choix politique ? Ou un simple 
suicide pour oublier son criant échec. 
L’espoir est le cri de ceux qui refusent 
ce puzzle, en imaginant des modèles 
plus cohérents, arts, sciences, livres 
ne sont pas encore morcelés… Bien 
qu’un tableau vient de partir en 
lambeaux lors de sa vente... Coup de 
pub ou éclair de lucidité ? 
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Macronerie 
« Il faut regarder la question de 

l’immigration en face » 
Regardez l'immigration pour ne pas 
regarder les retraites ? Faire parler 
du front national pardon du 
rassemblement du même tonneau, 
pour ne pas voir les gilets jaunes ? Le 
grand prestidigitateur fait son show ! 
 

Points de vue 

Ca va mal finir… 
Qui craquera en premier ?  
Les peuples qui vont tout casser 
lassés des injustices et de la rigueur 
et chômage qu’on leur impose ? 
La monnaie qui tourne à 
l’absurdité (voir plus loin) ?  
Le climat qui peut à tout moment 
virer à la catastrophe planétaire ? 
Le nucléaire qui peut rayer des 
régions entières de la carte avec 
toutes leurs productions ? 
Une pandémie qui avec les 
déplacements rapides peut devenir 
foudroyante avec un virus échappé 
d’un laboratoire comme celui de 
Russie qui vient d’exploser ? 
Les guerres civiles entre des peuples 
fuyant la misère et des peuples aisés 
voulant défendre leurs acquis ? 
La guerre entre états motivées par 
les appropriations de sources 
d’énergies et l’usage d’armes d’une 
efficacité inimaginable ?  
Le réseau électrique bloquant 
toutes communications et 
industries, provoqué par des virus 
informatiques ou par une éruption 
solaire comme en 1859 ou 1960.  
Les famines quand le graphique de 
chute des récoltes agricoles croisera 
celui de la hausse démographique. 
L’eau à force de pomper toujours 
plus avec toujours moins de pluies. 
Dire qu’une météorite ou un super-
volcan faisant un grand ménage 
naturel et lavant tout, à coup de 
tsunamis gigantesques, est devenu 
l’hypothèse la moins crédible ! 

Ça brûle ! 
Jusqu’à 7 °C de plus en 2100 : les 
experts français du climat améliorent 
leurs projections du réchauffement 
climatique, plus ça va, mieux on sait 
ce qu’on va subir, mais nos élus ne 
bougent toujours pas, c’est vrai que 
vu leur grand âge, l’an 2100 ils ne 
connaitront probablement pas ! 

 

Ségolène Royal 
Ex-ministre de l’écologie devenue 
ambassadrice des pôles déclare : 

…c’est-ce que je dis au nom de la 
France […] dans ce qu’on appelle le 

Conseil de l’Arctique ? C’est d’attirer 
l’attention sur les conséquences du 

dérèglement climatique. 
Mika Mereed, spécialiste des pôles, 
chercheur et enseignant à l’Institut 
d’étude des relations internationales 
révèle que Ségolène Royal : 
…ne s’est jamais rendue à la moindre 

réunion de la moindre instance 
diplomatique arctique officielle. 

Ils sont acquittés 
les 3 ex dirigeants du groupe Tepco 
à Tokyo, déclarés non coupables de 
négligence lors de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima due au 
tsunami du 11/03/2011. Alors 
messieurs les amateurs du nucléaire 
continuez à faire prendre des 
risques à nos régions, une 
catastrophe ne sera pas votre faute ! 
 
Qui a bu la Durance ? 

Retenue par les barrages, pompés 
par les agriculteurs, détournés par 
EDF avec son horrible canal, 
consommée par les villes et 
Cadarache, polluée par nos produits 
chimiques, encombrée de matériaux 
faute de crues naturelles, la Durance 
se meurt au point que les nappes 
souterraines où puisent tant de 
forages autour s’assèchent. Elle 
fournit 75 % des usages domestiques, 
agricoles et industrielles de la 
région ! Et le risque de cession des 
barrages au secteur privé va en plus 
détruire le peu de gestion collective 
qui reste au profit des profits. 

Faut pas 
boire de la     bière          quand 

   on est  
   serpent 
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Ils nous bassinent ! 
Ceux qui ont détruit les sols, les 
nappes, et les zones humides nous 
imposent leur solution miracle pour 
lutter contre le manque d’eau : créer 
des « bassines », ces réserves d’eau 
dans des réservoirs au coût de 70 
millions quand même !  
Stoker en hiver les eaux de pluie pour 
en disposer en été, parait logique 
mais c’est simpliste, car pour les 
remplir il faut pomper dans les 
fleuves et les nappes phréatiques qui 
donc se remplissent moins en hiver, 
avec dépense d’énergie en prime.  
Ensuite cette eau est isolée des 
infiltrations et s’évapore, mais 
surtout elle est réservée aux seuls 
agriculteurs coopérateurs soit 10% 
seulement des exploitants, vous 
savez ceux qui font du maïs hybride, 
largement subventionné et si 
gourmand en eau. Elles occupent une 
grande surface de terre et 
ponctionnent les moyens financiers 
des agences de l’eau. Les premières 
créées n’ont apporté aucune eau en 
plus, car l’eau d’hiver en bassine ou 
en nappes a le même volume.  
La FNSEA se comporte comme une 
mafia, et impose aux agriculteurs de 
se syndiquer sous peine de les priver 
d’accès à l’eau, elle impose aussi ses 
modes de culture qui détruisent la 
nature, elle accorde des prix très 
différents suivant que l’agriculteur 
est syndiqué ou non. 
Elle peut interdire un maraichage en 
refusant l’eau nécessaire, et imposer 
une agriculture intensive en exigeant 
par exemple 1500 arbres à l’hectare 
au lieu de 300, imposant ainsi les 
pesticides à cause de surpopulation.  
Dite que ce sont eux les pollueurs 
mais que pourtant on subventionne.  
Remi Fraisse qui se battait contre la 
bassine de la zone humide de Sivens, 
aura-t-il été abattu pour rien ? 
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Monnaie 
12/09 La BCE injectera 20 milliards € 
par mois dans le système financier.  
13/09 Les taux d’intérêt de la BCE, 
ont fortement décru, au point de 
devenir négatifs pour des durées 
allant jusqu’à 15 ans en France.  
17/09 La Fed injecte en catastrophe 
53 milliards de dollars (48 en €) de 
liquidités dans le système financier.  
Si les banques n’ont plus de liquidité 
pour avoir trop prêté, il serait logique 
que les taux remontent ? 
L’argent des BCE et FED vient d’où ? 
Si c’est une création de monnaie, 
alors l’inflation devrait remonter ? 
Si les banques prêtent à des taux 
négatifs, elles perdront de l’argent, 
alors quel intérêt à le faire ? 
Les états soutiennent la BCE et la FED 
qui soutiennent les banques qui 
soutiennent les états ?  

Mais pourtant Blackrock gagne 

de l’argent en gérant 6 840 milliards 
$ (quasiment mille $ par être humain 
au monde). Plus puissante que les 
états ou les banques. Son but 
« rendre les riches encore plus 
riches ». Ils ont carrément acheté 
Barclays après la crise de 2008. Ils 
ont investit dans les entreprises qui 
rapportent au détriment de toute 
morale ou déontologie, armement, 
charbon ou chimie, tout en ayant un 
discours trompeur. Blackrock est 
même majoritaire dans beaucoup de 
conseils d’administrations, vote et 
décide, supprimant la concurrence. 
Blackrock s’impose aussi aux états 
en imposant ses hommes ou ses 
idées et en décidant de ses prêts. 
Son revenu vient de son service de 
placements en bourse gérés par des 
logiciels informatiques, mais comme 
ce n’est pas une banque elle n’est 
pas contrôlée, et n’a aucune réserve 
en cas de crack boursier. Donc si elle 
chute personne ne pourra la 
racheter et tout s’écroule. Or des 
pays tels les USA pour leur retraite 
par capitalisation ont mis l’essentiel 
de leurs économies chez Blackrock 
et tout repose sur la confiance. Mais 
c’est parce qu’elle grossit qu’on lui 
fait confiance, oui mais jusqu’où 
grossir ? Bah tant que la Fed et la 
BCE paient, ils continuent… 
 

Avion écolo ! 
Cet avion est construit à partir de 
chanvre, plus solide que l’acier, des 
ailes aux coussins, donc plus léger il 
vole même à           l’huile de 
chanvre !                            Non 
toxique, et                     plus durable, 
le chanvre              nécessite 
beaucoup                            moins 
d’eau                                               et de  
 
 
terre que                     d’autres 
plantes, et comparé la production de 
l’acier ou des fibres de carbone, le 
chanvre n’a quasiment aucun impact 
écologique ! 

Ca commence bien ! 
Le futur commissaire européen à la 
Justice est accusé de corruption pour 
avoir touché des pots de vin dans des 
affaires de marchés publics. 
 

Le Mato Grosso au Brésil 
montrant l’ampleur du 

déboisement 

1994 2019 

Proposition 
Au lieu de tout vouloir s’approprier 
et de devoir tout gérer si nous 
faisions un peu plus confiance en la 
nature ? Les oiseaux mangent les 
insectes alors favorisons les oiseaux, 
ah oui c’est vrai ils mangent aussi 
nos graines ou picorent nos fruits ? 
C’est un peu normal ils prennent eux 
aussi leur TVA, nous l’acceptons bien 
de nos gouvernants, acceptons le de 
notre mère nature. Et s’il y a trop 
d’oiseaux ? Alors favorisons les 
renards, au lieu de les empoisonner. 
Notre plus grande faute et de nous 
être approprié le monde alors que 
nous n’en sommes que le résultat. 
 

Une ‘bassine’ vêtue de plastique. 


