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Macronerie 
Faire baisser les chiffres du chômage 
en radiant les chômeurs des listes au 
lieu de leur donner du travail, c'est 
plus facile ! Comme supprimer les 
chiffres de la pauvreté en supprimant 
son observatoire. C'est comme si 
nous supprimions la liberté de la 
presse pour supprimer les turpitudes 
des politiques ? (Zut c'est vrai ils y 
ont pensé aussi...) 
Au passage cet observatoire avait 
pour fonction de surveiller aussi les 
dérives sectaires, une aubaine pour 
tous les charlatans profiteurs de la 
naïveté des pauvres dénués d’espoir. 
LREM serait devenu une secte ? 

Sexisme de la langue 
Regardez seulement la différence de 
sens entre un gouvernant et une 
gouvernante... Entre un maitre et 
une maitresse... Entre un homme 
public et une femme publique ! Un 
gars et une garce (son féminin)… Un 
coureur et une coureuse… 

Quotas magot ! 
Macron veut n’accepter que les gens 
déjà formés s’ils sont utiles à la 
France, et renvoyer les « inutiles », 
mais quelles conséquences ? Des 
pays déjà en difficulté forment leurs 
jeunes tant bien que mal et une fois 
adultes s’ils sont capables et 
volontaires, c’est notre pays qui les 
récupère à bon compte et il ne reste 
que ceux qui ont échoué à se faire 
admettre faute de compétence. 
Est-ce notre incapacité à les former 
nous-mêmes que nos patrons sont en 
manque de main-d’œuvre ? J’en 
doute ! Il me semble que c’est plutôt 
leur rapacité à les payer pour gaver 
leurs actionnaires qui est en cause. 
Ce principe des quotas revient à 
enfoncer encore plus les pays déjà 
pauvres au bénéfice des pays riches ! 
Et ils osent penser que cela va 
réduire la pression migratoire ? Mais 
comment ne pas se rendre compte 
que d’une totale absurdité ! 

Déviations de sens 
La phobie est une peur maladive 
souvent injustifiée de quelque 
chose, la critique est une action 
constructive souvent argumentée 
permettant à quelque chose de 
progresser. Toute usage du terme 
d’islamophobie piège la pensée de 
l'autre dans une réaction affective 
au lieu de pousser à une réflexion 
logique. C'est un détournement de 
sens comme de parler de racisme à 
propos du désaveu d'une pratique 
religieuse, car choisir une religion 
est un acte individuel volontaire 
sans rapport avec une race. Même 
détournement de sens que de 
confondre la critique du sionisme 
avec l'antisémitisme. Mal nommer 
les choses, disait Camus, c'est 
ajouter au malheur du monde. 

Municipales Marseille 
J’observe qu’à l'approche de ces 
élections l’équipe à Gaudin préfère 
faire le trottoir plutôt que le 
logement. De très nombreuses 
avenues principales sont en travaux, 
rendant la circulation encore plus 
difficile que d’habitude dans une ville 
qui bat les records d’embouteillages !  

Faut faire du visible pas de l'utile ! 

Marseille sans avenir ? 
Quand une équipe municipale a fait 
de cette ville la championne en 
embouteillages, pollutions, mal-
logement, sous-équipement sportif 
et éducatif, manque de parcs et 
espaces-verts, tout cela avec un 
record de dettes, vous verrez que les 
marseillais seront capables de réélire 
la même équipe en espérant que 
ceux qui ont causés les problèmes 
soient capables d'être la solution.  
Faut-dire qu'en face ceux qui 
critiquent ne sont même pas 
capables de s'unir pour reconstruire. 
C'est tellement plus confortable de 
rester dans l'opposition sans devoir 
faire ses preuves, ou de se vendre au 
plus offrant. D'un autre coté on peut 
les comprendre, car c’est un sacré 
défi que vouloir gérer une ville où 
tout est à reconstruire avec des 
caisses vidées pour longtemps, au  
risque de beaucoup décevoir ! 
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Honte à notre police 
Des citoyens généreux donnent de 
leur temps et de leur argent pour 
aider les démunis, ils achètent des 
tentes des vêtements et des duvets 
indispensables avec l’approche de 
l’hiver. Parfois des politiques 
accordent même des subventions à 
ces associations qui sauvent les plus 
pauvres de la solitude et de la 
souffrance de la faim et du froid. Et 
voilà qu’un certain Castaner envoie 
sa police, des gens bien payés 
nourris et logés à bon compte, rafler 
ces SDF et détruire tout ce qui les 
protège, duvet tentes, et le peu de 
matériel qu’ils ont réussi à glaner. 
C’est pour moi une ignominie 
scandaleuse que de détruire sans 
vergogne tout ces objets nécessaire 
à leur vie. Quelle loi autorise les 
‘forces de l’ordre’ à détruire sans 
jugement ce qui ne leur appartient 
pas ? C’est même de la mise en 
danger de la vie d’autrui. 

Oups, c’est passé près ! 
Secousse sismique au Teil près de 
Montélimar, à 23 km de la centrale 
nucléaire de Cruas et 26 km de 
Tricastin, entre les deux, Rochemaure 
dominé des restes d’un ancien volcan. 
Quand j’écrivais : Quelle différence 

entre Tchernobyl, Fukushima et 
Montélimar ? Leur date d’évacuation ! 
serait-ce prémonitoire ? 

Compétitititivité ! 
Le mot à la mode ! Mais si l’un est 
plus compétitif que l’autre cela ne 
rapporte qu’à lui et ruine l’autre 
aucun gain global pour tous ! Et vu 
que la concurrence revient à détruire 
l’autre toute rentabilité provoque 
même une perte pour la société. 

Rentabilililité ! 
Pourquoi une entreprise devrait être 
forcément rentable pour survivre ? 
Emmaüs est rentable ? Avoir des 
enfants c’est rentable ? Même être 
salarié n’est pas rentable Puisqu’il 
travaille à perte car par définition 
l’argent reçu est inférieur au travail 
fourni précisément pour assurer 
cette fameuse rentabilité aux 
propriétaires de l’entreprise. La 
rentabilité est liée à la notion 
d’appropriation des moyens de 
production, et son but est d’accroitre 
encore cette appropriation, les 
entreprises, les maisons, les terres, 
les transports et même notre corps 
doivent être rentable jusqu’à la mort 
avec l’inhumation obligatoire. ! 
L’entreprise est un objet collectif, qui 
doit contenter ses propriétaires, ses 
salariés, ses clients, ses fournisseurs 
et même ne pas gêner ses voisins. 
Nous devrions donc l’évaluer au plan 
comptable en regardant non sa 
rentabilité pour les seuls proprios 
mais son utilité sociale pour tous ! Ce 
seront alors les restaus du cœur et 
pas Dassault qui seront mieux cotés 
en bourse. 

Balkani bien conseillé  
Balkany doit payer 500 millions pour 
être libre ? S’il les paye il avoue les 
avoir, et il devra donc justifier leur 
provenance, s’il ne les paye pas il 
reste en prison. Insoluble ? 
Le malin avocat Dupont Moretti, a du 
leur suggérer cette cagnotte, ainsi il 
suffit de discrètement refiler cet 
argent à quelques amis qui versent 
« généreusement » et anonymement 
leur aide à ce pauvre Balkany 
incarcéré, censé être ruiné.  
Pourquoi l’état autorise ces dons qui 
pourtant enfreignent au moins 
autant la loi que celle défendant le 
boxeur de flics. Mais les copains 
politiques de Balkany sont solidaires ! 

Record mondial en Antarctique en 2000 : le plus 
grand iceberg jamais observé : 11 000 km2  

 (la Corse ne fait que 8680 km²) 

Identification sélective ? 
Lilian, 15 ans, eu la joue trouée et la 
mâchoire broyée par un tir de la 
police lors de la manifestation des 
Gilets jaunes à Strasbourg, à laquelle 
il ne participait pourtant pas. La 
plainte de sa mère est classée sans 
suite, motif : l’IGPN est incapable 
d’identifier qui a tiré parmi ces 
hommes encadrés, payés, filmés 
assermentés et immatriculés !  
Etrange, car c’est pourtant avec une 
parfaite certitude que la police 
désigne à la justice quel est le gilet 
jaune, dans une foule criant sa 
colère, qui aurait bien pu avoir le 
moindre mot déplacé à son encontre. 


