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Nucléaire 
L’état prolonge de 10 à 19 ans le 
réacteur Jules Horowitz à Cadarache. 
Vous savez celui qui est refroidi à 
l’eau de la Durance qui arrive ensuite 
jusqu’aux fontaines du Parc 
Longchamp au cœur de Marseille. 
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Macronerie 
Par ordonnance, suite aux directives 
européennes, tous les articles de la 
très récente directive du système 
d'échange de quotas d'émissions de 
gaz à effet de serre viennent d’être 
modifiés. Essayez de comprendre 
mais question simplification, une 
chatte n’y trouverait pas ses petits ! 
En Russie où la répression des 
manifestations de cet été suscite de 
nombreuses et légitimes préoccupations. 

Et aucune préoccupation en France ? 

Macron à Mayotte : Dans les grands 
médias ils ont appelé cela un « bain 
de foule de centaines de personnes » : 

Journal officiel 
Un « Parc d'entreposage des déchets 
radioactifs solides » est créé à 
Cadarache qui n’est donc pas un 
simple centre de recherche nucléaire 
mais également une poubelle. 
De nombreuses parcelles du domaine 
public fluvial sont cédées, déclarées 
comme inutiles, va-t-on vers un 
abandon du trafic fluvial ? 
Pour la recherche et la procréation 
médicalement assistée, les cellules 
souches embryonnaires et les 
embryons humains peuvent être 
dorénavant conservés, importés. 
Bien que trop nombreux sur terre, 
nécessitant une urgente régulation 
de naissances, nous faisons tout pour 
faire encore plus d’enfants ? 
Saviez vous que le ministre de 
l’intérieur dispose d’un cuisinier et lui 
attribue même un logement ?  

Travailler pour mourir 
Pour amuser les amateurs de foot en 
2022, le Qatar construit des stades 
en faisant venir des travailleurs 
étrangers jeunes et en bonne santé. 
Mais déjà 2 700 Indiens et Népalais 
sont morts de « façon naturelle » 
d’après les autorités. Mais dans ces 
pays c’est « normal » de même aux 
Émirats Arabes Unis, 5 185 Indiens y 
sont morts entre 2012 et 2017. 
Les supporters auront-ils encore 
envie de faire la fête ? Je présume 
que les medias se garderont de leur 
rappeler le coût humain de leur loisir. 
 

Bonne nouvelle 
La Californie interdit les prisons 
privées et les centres de détention 
pour immigrés. Plus de contrat à 
partir de 2020, fin de cette pratique 
en 2028. La privatisation des prisons 
aux Etats-Unis est une entreprise 
très lucrative, ce qui a conduit ce 
pays ‘de la liberté’ à battre le record 
mondial du taux d’incarcération.   

La cause se dit solution ? 
La lutte contre le dérèglement du 
climat, l’injustice économique et la 
disparition des espèces n’est pas 
compatible avec l’économie de 
marché. D'ailleurs il est facile de 
constater que toutes les propositions 
officielles face au climat passent par 
de nouvelles productions, opérations 
commerciales des monopoles et plus 
d’ investissements, bref encore plus 
d'énergie et de marchandises... 
Personne n'a jamais été vu je crois 
que ce qui cause un problème puisse 
un jour en devenir la solution. 

Remarquable discrétion 
C’était le 3 juillet de cet été, les 
médias ont à peine évoqué ce 
désastre dans les Yvelines, pour ne 
pas gâcher vos vacances peut-être : 
La plus grande station d’épuration 
des eaux usées d’Europe, SIAAP, 
classée Seveso, a brulé elle aussi, 
dégageant un énorme panache de 
fumées noires ! Il faudra 3 à 5 ans 
pour la reconstruire, dommage pour 
la Seine, déjà 11 tonnes de poissons 
morts dans la Seine, seule pollution 
« visible » ! Ah ils vous ne l’avaient 
pas dit ? Oh les petits cachotiers ! 

Profitez de cette beauté avant 
qu’elle ne disparaisse 

car 20% des 
 invertébrés  

sont  
menacés  

d’extinctions,  
et  jusqu’à 50% 

 pour les gastéropodes. 

Points de vue 

Proposition 
Tout discours politique doit être 
contractuel et peut être attaqué en 
justice au même titre qu'une 
publicité mensongère du commerce, 
avec sanctions possibles sur les biens 
propres de l’orateur. Après tout 
mentir sur un produit pour mieux le 
vendre est moins grave que mentir 
aux électeurs pour mieux se vendre 
avec des conséquences bien plus 
grandes. Les politiciens promettront 
moins et s'engageront plus. 
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Excès de vitesse 
Savez-vous qu’une fourmi argentée 
saharienne cavale à la vitesse de 
0,855 m/s, soit plus de 3 km/h aussi 
vite qu’un homme qui marche. 
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Logique féministe 
Arrivant en même temps qu’une 
féministe, près d’une porte étroite : 
Soit vous passez devant vous êtes un 
goujat, égoïste, méprisant et macho.  
Soit, galant, vous la laissez passez 
vous serez soupçonné d’être un 
pervers qui veut regarder son cul et 
rabaisser la femme.  
Soit vous passez en même temps, 
vous serez un frotteur qui en profite ! 
Conclusion : Il faut publier une loi 
pour interdire toute porte étroite ! 

Petite pagaille 
ce soir dans mon petit supermarché 
Casino local, les caissières au bord de 
la crise de nerf après une journée non 
stop en sous effectif, prennent une 
heure de pause, face à des queues de 
clients surpris ! Mais aucun client n'a 
protesté, beaucoup leur ont dit bon 
courage, certains sont partis en 
laissant tout, d'autres ont attendu ou 
fait la queue devant les caisses 
automatiques. Je trouve remarquable 
la réaction des clients, enfin les 
grévistes ne sont plus accusés d'être 
ceux qui les prennent en otage mais 
bien les chefs qui dirigent ces 
enseignes. (J'avais même fait un 
lapsus en écrivant en-saigne ! ) 

Dégâts collatéraux 
Le mur de Trump à la frontière du 
Mexique est une grave menace pour 
de nombreuses espèces animales 
telles que le jaguar, victime de la 
chasse jusqu'en 1997 et de la 
destruction de son habitat. Il a 
aujourd'hui quasiment disparu de la 
région, ce mur finira son extinction.  

Le commerce du bois 
Les menuisiers d'autrefois coupaient 
les arbres à la vieille lune des avents 
(en hiver) pour qu'ils soient au 
minimum de leur sève, ils mettaient 
les troncs écorcés dans des rivières 
quelques temps, puis les faisaient 
sécher à l'abri. La génération suivante 
débitait ces troncs en planches 
empilées bien séparées pour sécher 
elles aussi, la troisième génération 
utilisait ce bois pour des meubles ou 
des charpentes, et le bois de leurs 
réalisation ne bougeaient jamais. 
Aujourd'hui les comptables ont 
décidés qu'il fallait être rentable, 
alors le bois est coupé au août (c'est 
plus facile avec le beau temps), 
découpé en septembre, séché en 
étuve et octobre (tant pis pour le 
gaspillage d'énergie), transformé en 
meubles en novembre pour être 
vendu en décembre. Evidemment le 
bois est traité aux produits chimiques 
pour résister aux insectes et 
champignons, tant pis si cela 
empoisonne un peu les clients. Mieux 
encore le bois est tout simplement 
broyé pour être transformé en 
panneaux de particules. Enfin dans 
les trois ans qui suivent les meubles 
finissent à la poubelle pour le plus 
grand bien des entreprises 
commerciales et le plus grand mal 
des arbres. Oui c’est vrai j'exagère et 
je caricature… mais tant que cela ? 

Choix de société : 
Pour 100 habitants il y a : 
 Pays-bas : 128 vélos. La bougeotte. 
 USA : 121 armes à feu. La chocotte. 
 France : 107 portables. La parlotte. 
 Islande : 91 véhicules. La roulotte. 
A chaque pays, ses priorités… 
 

Bonne nouvelle 
Est puni d'une amende de 3 750 € 
toute personne qui rendrait 
délibérément impropres à la 
consommation humaine des denrées 
alimentaires invendues encore 
consommables. (Ordonnance n° 2019-

1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire) 

Associations méprisées 
En plus des emplois aidés disparus, 
les subventions publiques attribuées 
par la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence ont chuté de 27 millions 
en 2017 à 20,4 millions en 2018 soit 
1/4 de leur budget ! A Marseille la 
mairie baisse aussi ses subventions 
et se justifie : «compétence relevant 

désormais largement de la Métropole» Araignée crabe imitant la fourmi 
pour déjouer ses prédateurs et se 

cacher dans la fourmilière. 

Wildlife Photographer of the Year Wildlife Photographer of the Year 

Essai de définition 
La logique est une narration 
esthétique reliant dans un ordre 
intuitif temporel des éléments que 
nous avons choisi de nommer pour 
pouvoir les différencier.  Pourquoi 
définir la logique ? C’est notre 
meilleur outil nous comprendre ! 
 

Toute la connaissance du monde 
dans mes cheveux, qui suis-je ? 

 


