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Macroneries 
Il a dit "je ne veux plus voir 

personne dans la rue" alors il 
ferme les yeux en même temps que 
les services concernés pour tenir ses 
promesses ! Derrière les mots :  3 
millions de logements inoccupés, 
face à  140 000 SDF. 
Pour affirmer qu’il n’y a plus 
d’enfants en souffrance Macron 
prévoit de supprimer le Conseil 
national de la protection de l’enfance 
dès l’hiver 2020. Le fait du prince ! 
En même temps plus d’observatoire 
de la délinquance, ni des prisons, ni 
d'Institut de sécurité et de la justice, 
déjà qu’il fait radier les chômeurs 
pour laisser croire qu’ils travaillent. 
Il détruit tout ce qui touche à 
l’humain dans notre république au 
profit du comptable et des finances. 
Faudra vite choisir : soit jeter Macron 
et ses valeurs financières, soit oublier 
nos valeurs républicaines : la liberté 
de penser, l’égalité face aux lois, et 
notre fraternité humaniste. 

Records marseillais ! 
La gestion de Gaudin a remporté un 
maximum des records : Celui de la 
pollution, des embouteillages, de la 
pauvreté, des dégradations 
immobilières, de la vétusté des 
écoles, des fermetures de piscines, 
de destructions de parcs et jardins, 
de manque de terrains de sports, de 
coût du tramway au km, du manque 
de transports en communs, des 
trafics de drogues et de règlements 
de comptes, etc. et tout cela avec le 
plus beau des records: Le niveau 
d'endettement ! Faut le faire ! 
Et même l’opposition est en train de 
battre le record des divisions ! 

Hôpital malade 
Agnès Buzin ne trouve comme 
solution que « d’autoriser les 
Hospices civils de Lyon à titre 
exceptionnel, afin de garantir la 
continuité et la sécurité des soins, à 
compter du 15 novembre 2019 et 
jusqu'au 31 mars 2020, à recourir 
de façon transitoire aux heures 
supplémentaires au-delà du 
plafond » (JO du 13/11). Il ne faut 
surtout pas embaucher n’est ce 
pas ? Juste tenter de casser la grève. 
! 

Sauvez les moustiques ! 
Les insectes disparaissent de façon 
alarmante, les mesures t entre 2008 
(quand beaucoup avaient déjà 
disparus), et 2017 montrent 40% de 
moins en forêts et bien pire en terre 
agricoles ! 
Comme le plancton en mer, les 
insectes sont la base de la vie sur 
terre. Leur disparition signifie la fin 
des oiseaux, des batraciens, des 
lézards, et de nous même à terme. 
Mais qui va défendre ces mal-aimés ? 
Il faudrait considérer leur 
désagrément au même titre que la 
TVA, cette taxe sur nos achats pour 
alimenter les services publics. Les 
désagréments des insectes sont cet 
impôt de la nature pour alimenter la 
vie de tout ce qui nous fait vivre. 
Alors que faire ? S’en protéger par 
des techniques qui nous en séparent 
surtout pas par des produits qui les 
tuent et nous empoisonnent en plus ! 

Signe de dictature 
Le général Georgelin nommé par 
Macron pour gérer les travaux de 
Notre Dame déclare publiquement à 
propos de l’architecte en chef des 
monuments historique « qu’il ferme 
sa gueule et que nous avançons en 
sagesse pour que nous puissions 
sereinement  faire le meilleur choix » 
Parmi trente autres décorations (mais 
aucune pour fait d’armes) il a reçu la 
Grand-croix de l'ordre équestre du 
Saint Sépulcre de Jérusalem, cela lui 
donne toute compétence en 
architecture religieuse peut-être ? 
 

 

Points de vue 

Marsoin du pacifique 
Découvert en 1950 au Mexique, voilà 
encore une espèce qui est en train de 
disparaitre ! En 2018 les chercheurs 
n'en dénombraient plus que dix-neuf. 
Ils se trouvent régulièrement pris  
dans les filets destinés aux crevettes 
et aux totoabas, poisson dont la 
vessie natatoire est un mets très 
recherché en Chine. Bien que le 
totoaba soit interdit de pêche car lui 
aussi espèce en voie de disparition, la 
pratique illégale continue entraînant 
la mort des marsouins du Pacifique. 

Phénomène rare de boules de 
glace issues du vent et de la mer. 

Oiseau de 
Madagascar 

Qui me voit ne voit que moi qui suis-je ? 
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Si mon frère est un abruti, je vais le 
dire mais que l'on me dise que mon 
frère est un abruti, je vais le défendre.  

Migration / islam 
On ne peut pas être "pro" ou "anti" 
immigration, ce n'est pas une 
opinion, c'est un fait. Ce que nous 
pouvons faire c'est comprendre les 
causes et y remédier, mais non en 
accuser ceux qui en sont victimes 
quel que soit leur camp. Je ne pense 
pas qu'un migrant soit parti de bon 
coeur pour quitter sa famille et son 
pays. Nous devrions tourner notre 
colère comme ces migrants fiscaux 
ou ces armes, ces ressources 
minières ou ces fortunes qui 
traversent allègrement les frontières, 
car eux le font volontairement 
Aurions nous eu le culot d'accuser 
ceux qui fuyaient la guerre lors de la 
débâcle de 1940 ? Aurions nous le 
culot de refuser l'arrivée des africains 
qui venaient (pas toujours de leur 
plein gré) aider à nous libérer en 
1944 ? Aurions-nous le culot 
d'accuser les pieds noirs qui 
débarquaient en force en 1962 ? Je 
ne veux pas confondre les dérives 
islamiques et les migrants, ce sont 
deux thèmes différents même si l'un 
profite de l'autre. Le premier est une 
religion dévoyée, le second une 
souffrance imposée. 

Barbarie Saoudite 
Les exécutions en Arabie Saoudite 
montent en flèche en 2019 : 134 
personnes ont été crucifiées et 
décapitées, dont six enfants au 
moment de leur arrestation.  24 
autres sont à venir dont trois enfants, 
d’éminents opposants politiques du 
prince héritier, des religieux et des 
militants des droits de l’homme. 
Mais c’est le meilleur client des amis 
de Macron qui lui vendent des armes 
dont promis juré il ne s’en sert pas ! 
C’est forcément vrai puisque les 
journalistes sont obligés de se taire. 

  
Marseille à raté un record, 
le coût de son tramway au 
kilomètre a été battu par 
celui de Nice !  
Mais Nice a triché en 
s’offrant un tramway de 
luxe équipées de batteries 
qui permettent de rouler 
entre la place Masséna et 
la place Garibaldi sans 
alimentation aérienne. 
C’est quand vous êtes assis 
dans celui de Marseille, que vous 
comprenez vite sa qualité ! En plus il 
ne dessert ni les quartiers nord et sud 
et double inutilement le métro au 
bénéfice des commerces du centre 
ville. Mais qui a bien pu décider cette 
couteuse absurdité ? Heureusement 
que les grèves ont empêché en plus 
sa délégation de service à une filiale 
de Veolia comme c’était prévu ! 

Aubaine salariale ? 
Près de la moitié des salariés du 
secteur du tramway travaillent moins 
de 35h. À Montpellier, les employés 
ont négocié 32 jours de congés 
annuels et, à Marseille, 37 pour le 
personnel non roulant ! Dans le 
secteur, le taux d'absentéisme a 
grimpé de 21,7% en 4 ans pour 
atteindre 25 jours par an et par 
salarié. Enfin les salaires ont 
augmenté de plus de 2% par an ces 
dernières années, alors que dans le 
même temps l'indice de la fonction 
publique ne franchissait jamais la 
barre des 0,8% et celui du privé 
fluctuait autour de 1%. 

Le vieux tramway de Marseille allait jusqu’à Allauch, Aubagne et Aix en Pce 

Oups, encore alerte ! 
Samedi 9 novembre au petit matin 
une surchauffe/incident sur le 
réacteur nucléaire n°4 de la centrale 
atomique de Cruas-Meysse a entraîné 
son arrêt en urgence (SCRAM). Un 
panache anormal de vapeur de plus 
de 3 km de haut, visible à 50km 
alentour, s'est échappé d'une des 
tours de refroidissement.  
Augmentation constatée de la 
radioactivité alentour, et toujours 
diminution de la transparence des 
informations EDF.  Les problèmes à 
Cruas s’enchainent sans que 
personne ne réagisse ? Contrôles 
emballements, arrêts, défaillance 
d’étanchéité, erreur grave de gestion 
des déchets, retard sur la 
maintenance et retard de 15 jours de 
déclaration obligatoire des incidents 
à l’Autorité de sureté nucléaire ASN.  
Tout cela s’accumule en plus au 
problème sismique récent.  La 
catastrophe est annoncée et 
personne ne bouge ? Le maintien de 
l’emploi a bon dos, mais combien 
d’emploi seront perdu si Cruas ou 
Tricastin fuit gravement, c’est toute 
la vallée du Rhône, ses vignobles, ses 
cultures, ses habitants ses industries 
qui fermeront définitivement ! 

Seule la chance nous protège, 
car ni EDF ni l’ASN ne le font ! 

Le bonheur 
d’être aimé 


