
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans chaque religion, 
les prêcheurs racontent que leur foi 
font de leurs adeptes l’élite du 
monde, utile pour les inciter à rester 
fidèles, puisque tous les autres sont 
des nuls. Ceux qui croient, montrent 
ainsi leur sensibilité à la flatterie... 
 

Hexafluorure de soufre  
ou SF6 est utilisé intensivement dans 
l’industrie électrique pour éviter les 
accidents et les incendies. Il s’agit 
d’un gaz inerte, excellent isolant 
électrique et efficace même contre 
les arcs électriques. Il est utilisé 
aujourd’hui abondamment pour 
l’électricité de moyennes et fortes 
puissances, les disjoncteurs, les 
éoliennes, en haute tension…  
Mais problème, C’est un gaz à effet 
de serre 22 800 fois supérieur au 
CO2 ! En prime, il se décompose en 
produits très corrosifs et reste plus 
de 1000 ans dans l’atmosphère ! 
A Rouen ? Non ce gaz ne sent rien. 
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Macronerie 
Et encore un permis de recherche de 
mines de métaux précieux accordé 
en Guyane sur 34,2 km² ! 
Bizarre avant c’était le ministre de 
l’écologie, aujourd’hui c’est celui des 
finances qui accorde cela. 
Macron conteste le mot « pénibilité » 
pour le travail, parole d’expert ? 
Contrairement à ses prétentions de 
défenseur de la nature Macron 
voudrait privatiser l’Office National 
des Forêts pour en faire des usines à 
bois ! Avec le truc classique, au motif 
de simplification, miner les comptes 
pour vendre à bon prix : En 50 ans, 
les récoltes de l’ONF ont cru de 35 % 
mais les recettes ont baissé de 30 %, 
plus réduire les subventions, le 
nombre et le rôle des employés.  
Enfumage des fumées de Rouen, rien 
n’est toxique puis qu’ils ne savent 
même pas vraiment ce qui a cramé ! 

Points de vue 

Alerte laïcité 
Pour respecter la parité du 
financement entre public et privé, les 
communes devront verser entre 150 
et 200 millions d’euros par an aux 
maternelles dépendant de 
l'enseignement catholique, en raison 
de l'abaissement de l'âge de 
l'instruction obligatoire à trois ans. 

SOGEPA 
Je n’y connais rien mais je trouve 
curieux que l’état souscrive 350 
millions en cette société dépendant 
de l’état, (gestion de participations 
aéronautiques destinée à soutenir les 
avions de Dassault), dont le capital 
social varie sans arrêt de 197 millions 
à 2,510 milliards avec un chiffre 
d’affaire égal à 0 avec un bénéfice 
déclaré de 1 753 540 € ! Même Mr 
Trichet y a été mentionné (vous 
savez le PDG du Crédit Lyonnais 
devenu LCL suite à des ennuis 
judiciaires, la seule banque dont les 
archives ont brulés au bon moment.) 
Bizarre alors Sogepa ? Je sais pas… 

LVMH de Bernard Arnault 
3ème fortune mondiale, est un panier 
de crabe, où grouillent Ismaël 
Emelien ancien conseiller de Macron 
mis en cause dans l’affaire Bennalla, 
Brigitte Macron habillée par LVLH et 
copine de la fille Arnault après avoir 
été prof des fils, Bernard Squarcini, 
ancien patron du renseignement 
intérieur sous Sarkozy, soupçonné 
de détournements de fonds d’état, 
Laurent Marcadier, ancien haut 
magistrat, soupçonné de violations 
du secret professionnel et du secret 
de l'instruction, Nicolas Bazire, ex 
directeur de cabinet de Balladur, qui 
sera bientôt  jugé pour l’affaire 
Karachi. Tricher ça rapporte ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Couagga au zoo de Londres, 1870, 

le seul spécimen de l’espèce 
photographié avant de disparaître. Le 
dernier couagga est mort en 1883. 

Notre petit confort détruit la terre, 
l’eau, l’air, quand allons-nous agir ? 

 
 
 
 
 

Amazonie 
Notre Dame 

Rouen 
Villeurbanne 

… 

Grave crise en Equateur, 
politique et sociale, avec des manifs 
durement réprimées, au point que le 
gouvernement a quitté sa capitale ! 
Suivant le dictat du FMI, son 
président Lenín Moreno a lancé un 
plan d’austérité : doubler le prix de 
l’essence, plus des restrictions 
salariales, des réductions de la 
dépense publique et des baisses de 
taxes profitant aux plus riches.  
Pourquoi nos médias se taisent, est-
ce l’analogie avec Macron qui gène ?  
Même causes : carburants, services 
publics, attaque sur les salaires, aide 
aux riches, et même revendications 
que les gilets jaunes, ils se libèrent 
des partis et exigent sa démission. 
 

Solidarité et 
covoiturage 
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La convention citoyenne 
pour le climat constituée de citoyens 
censés ‘tirés au sort’ (sort tombé par 
hasard sur Cohn Bendit) méprise le 
rôle de l’assemblée nationale, de 
même que les fameux « débats » 
institués par Macron, où des gens 
triés viennent l’écouter parler.  
Cette commission sera « gouvernée » 
entre autres par une responsable du 
Medef, ancienne salariée d’Areva, 
conseillère d’Eramet, cette grande 
société minière à qui les Amis de la 
Terre ont décerné le prix Pinocchio 
des multinationales les plus 
mensongères... Et c’est le président 
du Conseil économique, social et 
environnemental Patrick Bernasconi, 
est lui-même un ancien membre du 
comité exécutif du Medef, qui est 
chargé d’organiser les travaux de la 

convention. ça promet ! 
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Arnaque jeux olympiques 
La fête des J.O. cache une 
douloureuse facture. La plupart des 
pays ayant organisé des jeux s’en 
sont sortis avec une dette colossale, 
leurs coûts dépassent en moyenne 
de 179% les estimations, mais parfois 
bien plus ! Les JO de Tokyo coutent 
25 milliards $ au lieu des 6,25 prévus.  
Mais le comité olympique totalement 
défiscalisé encaisse 5,7 milliards $ en 
gains et les sponsors Samsung, Coca-
Cola, Toyota, Panasonic, Alibaba, etc. 
s’afficheront sur les stades sans rien 
devoir aux villes qui les accueillent ! 
Du pain et des jeux qu’ils disaient ? 
Mais c’est nous qui payons et le pain 
et les jeux au prix fort ! 

Attentat de Paris  
Avoir un tel indicateur à un tel poste 
était inespéré pour la mouvance 
salafiste, le laisser se sacrifier dans un 
acte aussi inutile pour sa cause, me 
semble particulièrement absurde. 
Sauf en supposant qu'il venait d'être 
découvert et aurait alors été une 
épine dans leur mouvement. Un 
réseau ne sacrifie pas un élément 
introduit chez l'ennemi sauf en cas de 
risque pour le réseau s’il est arrêté 
risquant de révéler les autres indics 
infiltrés. Quelques drogues et prêches 
peuvent alors pousser au martyr et 
commuer un risque en propagande. 

Ignominie 
Ce professeur d’anglais travaillant 
depuis 30 ans à Marseille, choqué de 
voir expulser un de ses élèves sans 
papiers, exerce son droit de retrait.  
Il est lui-même mis à la porte de son 
lycée par l’administration pour 
« trouble à l’ordre public ».  
Tous les élèves refusent d’entrer en 
cours et les autres enseignants le 
soutiennent en suspendent les cours. 
Le rectorat dit : « Ce n’est pas une 
logique de sanction mais une mesure 
d’accompagnement de l’enseignant»  
Il voulait peut-être dire : 
« d’accompagnement à la frontière » 

…J’ai honte de nos institutions. 
 
 

L’art de dire… 
En fait tout tient dans le mot "on", "A 
cause de tel fait, ON ne parle plus de 
ci ou de ça..." Qui décide de ce dont 
on va parler ? Les médias. A qui 
appartiennent-ils ? Aux puissances 
d'argent. Qui défini ce qui intéresse 
les lecteurs ? Les agences de 
communications qui connaissent l'art 
de la sémantique, consistant à 
construire un sens aux faits pour leur 
faire dire ce qu'ils ont envie de dire. 
Mais cela intéresse-t-il les lecteurs ? 
Bah un peu de sensiblerie, quelques 
images fortes bien mises en scène et 
l'émotion l'emporte sur la raison. 
Mais si les médias nous cachent des 
vérités ils vont couler ? Non, ils sont 
subventionnés, et de toute façon ils 
ne sont pas fait pour rapporter mais 
pour influencer, leur rentabilité n'est 
pas dans leurs propres comptes mais 
dans les comptes de ceux qui les 
financent. Et les journalistes ne 
protestent pas ? Si mais ils sont 
salariés et doivent ne pas contrarier 
ceux qui les payent par leur publicité. 
Le modèle économique des médias 
est incompatible avec la liberté de la 
presse. 

Capitalisme libéré ! 
Sa doctrine voudrait se passer des 
états au nom de la liberté 
d'entreprendre. Vous savez cette 
même liberté revendiquée par les 
mafias pour elles-mêmes pour mieux 
pouvoir gérer leurs affaires.  
Aujourd’hui tout est fait pour 
diminuer le rôle de l'état, dans tous 
les domaines, mais "en même temps" 
centraliser au maximum pour mieux 
décider. Parmi ces décisions, rendre 
chaque service public invivable pour 
mieux justifier ensuite sa revente au 
privé, et même à très bon prix s'ils 
savent plomber ses comptes ! 
 

Etre différent n’empêche pas 
d’aimer 

Bonne nouvelle 
600 ponts construits pour que les 
bêtes sauvages circulent librement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui mais c’est en Hollande ! 
 

Enrichir les riches  
Aux Etats Unis les plus riches ont vu 
leur taux d’imposition passer de 70% 
en 1950 à 23% en 2018. Et en France 
où en est-on ? 

On a beau me retourner, quand je 
suis vidé, je reste plein ! Qui suis-je ? 
Justifier le contraire en trois mots ? 


