
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La grande braderie  
Après avoir vendu la Gare du Nord à 
Auchan, la SNCF brade la gare de 
Strasbourg. La grande braderie 
continue, gares aéroports, barrages, 
autoroutes, usines, ports peut-être. 
Vous verrez ils finiront par vendre 
même leur morale. Zut c’est vrai, 
j’oubliai, c’est déjà fait ?  

« Policiers barbares » 
Dixit Mélenchon. Castaner exige des 
excuses mais a-t-il présenté ses 
excuses pour Benalla ? Pour les 
amputations et les yeux crevés ? Et 
pour les multiples blessés par sa 
police ? Et pour la dame tuée à 
Marseille ? Et Steve noyé à Nantes ? 

Regardons ailleurs 
Le ministre de l’écologie vient de 
donner au journal officiel ses règles 
pour définir le « bon état écologique 
des eaux marines », oh, il a tout 
prévu, descripteurs, critères, 
espèces significatives, zones côtières 
ou au large, etc. mais j’ai eu beau 
chercher, je n’ai tien trouvé sur un 
contrôle de radioactivité , simple 
oubli ? Logique c’est invisible, et si 
utile pour l’activité nucléaire. 

Histoire ou tourisme 
Marseille met en scène ses vestiges 
au Centre Bourse, mélant pèle mêle 
toutes les époques depuis 400 avant 
J.C. jusqu’au béton du 21ème siècle. 
Un beau décor plus soucieux 
d’apparence que d’historicité. Oui 
c’est propre (pour le moment) et cela 
reste quand même un parc bien qu’il 
manque de verdure, mais quel 
mépris de la ville pour son histoire, 
comme les vestiges de la Corderie 
engloutis par des promoteurs qui 
resteront un triste souvenir. 
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Macronerie 
«Refuser le multiculturalisme est 

une trahison» 
A mon avis, laisser émerger des 
communautés culturelles, divise la 
population, c’est le contraire de la 
tolérance et de la laïcité qui permet à 
tous de vivre ensemble sereinement.  
Macron commet une trahison bien 
plus grave des valeurs républicaines 
en détruisant les services publics ? 
Niant la constitution par l’interdiction 
de manifester et la séparation des 
pouvoirs ? En violant la laïcité ? En 
vendant des armes à des dictatures ? 
«Il n’y a pas de politique anti vieux » 
Réalité : Après la hausse de la CSG 
(en partie annulée), la baisse des 
pensions de retraites supérieures à 
2.000 euros, réduction prévue de 
l'aide fiscale sur l’aide à 
domicile. Bon finalement c’est raté 
mais ils auront essayé !  

« Je préfère que tous les vendredis 
on fasse de grandes  

opérations de ramassage » 
Est-ce que moins de déchets trainant 
dans la nature peuvent réduire ceux 
de sa sainte croissance industrielle, 
des transports, du gaspillage, du 
tourisme, et des armes qu’il vend 
sans honte aux pires états ? 

5 milliards de moins d’impôts aux 
entreprises. 

Chic alors les prix vont baisser ? 
Non ! Alors les salaires vont être 
augmentés ? NON ! Alors la qualité 
sera améliorée ? NON NON, alors 
quoi c’est le temps de travail qui sera 
réduit Noooooon ! Alors quoi ? Ben 
les actions seront mieux rémunérées. 
  

 
 

Pur hasard ? Daniel Cohn-Bendit a 
fait partie des citoyens tirés au sort 
pour participer à l’assemblée chargée 
de faire des propositions contre le 
réchauffement climatique. Mais il a 
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Moustique tactique 
Au Brésil, l’état a permis à 
l’entreprise Oxytec (England et USA) 
de modifier génétiquement des 
centaines de milliers de moustiques 
pour les rendre non fertiles. Et bien 
c’est raté : ils se reproduisent à toute 
vitesse avec leurs cousins sauvages et 
génèrent des nuées de moustiques 
mutants encore plus résistants qui se 
répandent partout. 
Des scientifiques les avaient 
prévenus en vain et les risques 
sanitaires et environnementaux sont 
aujourd’hui incalculables. A suivre…  

La décadence 
d’une société c’est quand l’homme 
se dit : « Que va-t-il se passer ? » 

Et non : « Que puis-je faire ? » 
France Inter le 2 janvier 2011 

 

Si vous écoutez mes paroles 
et si vous respectez mon 
alliance avec vous, vous 

serez pour moi comme un 
trésor parmi tous les 
peuples. Exode 19 : 5 

Isabelle Balkany 
double ses indemnités 
depuis qu’elle remplace son 
mari à la mairie, faut croire 
qu’elle bosse deux fois plus ?  
Au fond on pourrait penser 
que c’est elle qui a fait 
condamner son mari pour 
toucher le magot et être 
libre, avec leur moralité tout 
est possible ! 
 

Avoir le pouvoir absolu rend fou. 
L’absolu manque de pouvoir rend fou. 

 

Pieuvre des noix de coco. Pacifique 
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Carnage de mésanges 
4.516 poussins de mésanges morts 
signalés en Belgique. Pour 89 cas sur 
95, l’analyse trouva du DDT interdit 
depuis 1974 ! Et 36 autres types de 
pesticides différents trouvés dans des 
poussins encore jamais sortis du nid ! 
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Du ski sans glacier ! 
Voilà l’Autriche qui se paie le luxe de 
détruire un glacier pour agrandir son 
domaine skiable ! Alors on dépense 
de l’énergie pour ça et ajouter des 
remontes pentes qui dépensent aussi 
de l’énergie pour des touristes qui 
dépensent leur l’énergie à venir et 
quand il n’y aura plus de neige, à 
cause du réchauffement issu de nos 
excès de dépenses d’énergie, ils 
exigeront encore plus d’énergie pour 
mettre des cannons à neige à partir 
d’eau de fonte des glaciers mais vu 
qu’ils auront disparu, il faudra de 
l’énergie pour pomper l’eau depuis la 
vallée. S’il en reste… Des fous ! 

Pétrole ou climat 
Les pétrolière bloquent les lois : 
Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, 
Chevron, BP et Total ont investi en 
lobbying plus d’1 milliard en dollars 
afin de pouvoir continuer leurs 
activités liées aux énergies fossiles 
sans respecter l’Accord de Paris. Elles 
ont dépensé 200 millions de dollars 
par an « pour contrôler, retarder ou 
bloquer les politiques contraignantes 
motivées par le climat ». Il faut 
savoir que dans leur gestion, sur plus 
de 110 milliards d’investissement de 
capitaux prévu pour 2019, seuls 
3,6 milliards sont destinés à des 
projets bas-carbone. C’est le choix 
des actionnaires ou des clients ? 
 

Dominique Tian 
n’est pas content, il risque en appel 
de la prison ferme, pour blanchiment 
de fraude fiscale.  On sait pourquoi il 
condamnait autant la fraude sociale, 
maintenant : Ben oui, toutes ces 
fraudes sociales c'est autant d’argent 
en moins pour alimenter ses belles 
fraudes fiscales ! D’où sort son fric ? 
Il possède des parts dans des 
maisons de retraite ou hôtels…  

OVNIS  
Suite à la publication de vidéos 
militaires, le porte-parole, de l’US 
NAXY Joseph Gradisher, admet qu'il 
s'agit « d'objets inconnus violant 
l'espace aérien américain ». Mais, la 
marine américaine préfère dire 
« Phénomènes aériens non 
identifiés » plutôt que de parler 
d'objets volants non identifiés (Ovni). 

Déficit de la sécu   
Alors qu’ils étaient enfin attendus à 
l’équilibre pour la première fois 
depuis 18 ans, ses comptes pourrait 
plonger de 4,4 milliards d’€.  
Logique, il faut bien mettre la Sécu 
en déficit pour justifier qu'elle soit 
bradée aux assurances privées. Et 
pour cela il suffit de faire cadeau 
d'une réduction de contributions 
sociales aux entreprises à chaque 
occasion en plus les syndicats se 
taisent... Etrange qu’ils n'aient pas 
encore vu que les contributions 
sociales salariales comme patronales 
ont pourtant le même but, assurer la 
bonne santé de la Sécu ! 

Heureusement que 
la pluie est enfin 

arrivée, il était 
temps ! Mais voilà  

à quel niveau de 
réserves nous  

étions parvenus.  
Mais vous verrez,  

nos années futures  
bien plus sèches.  

Mais peut-être que 
ce seront aussi des 

inondations de 
grandes ampleurs, 
quand la nature se 
dérègle elle ne sait 

plus rien faire  
à moitié !  

Nouvelles du bout du monde : Antarctique 
Observés par les satellites, les glaciers d’Antarctique glissent 5 fois plus vite 
qu’en 1990, 100 mètres d’épaisseur déjà perdue et cela double tout les 10 ans 
au delà des pires prévisions faites il y a peu. La température de l’océan fond la 
glace par en dessous. L’Antarctique contient suffisamment de glace pour 
relever l’océan de 57 mètres.  Ces changements autrefois observés en temps 
géologiques, sont visibles aujourd’hui à l’échelle de la vie humaine. Sans 
satellite les glaciologues disaient que les calottes glaciaires resteraient stables 
assez isolées du changement climatique, aujourd’hui ils savent ce c’est faux. 


