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Radars pillards 
Sachez que toute la gestion des 
radars automatiques est privatisée à 
la seule société Atos de Rennes, avec 
des marges d’autant plus grasses 
qu’elle pique en plus 22% sur ses 25 
sous-traitants ! Ce n’est pas pour rien 
que Thierry Breton, ex ministre des 
finances, leur a offert ce pactole : Il 
en est devenu président ! Il s’est aussi 
octroyé le marché des PV 
électroniques de stationnement ! 
Opacité, tricherie, pillage, corruption.  
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Erreur réussie ! 
Chacun a le droit à l'erreur, mais 
aussi le droit de réussir, mais certains 
se complaisent dans l'erreur, ce qui 
est leur forme de réussite. Etre trop 
riche est une erreur mais c’est signe 
de réussite. Macron est leur réussite, 
cherchez l’erreur ... 

La lumière attire les moustiques, 
l’obscurantisme attire les mystiques. 

21% de plus de pesticides 
en 2018 en France alors qu’il est 
prévu de réduire leur consommation. 
Les fabricants affirment pourtant que 
les tonnages sont en baisse mais 
comme leur concentration au kilo est 
en forte hausse, c’est une galéjade. 
 

Justice postérieure… 
En Argentine : condamnations de 10, 
42 et 45 ans de prison contre un 
sacristain et deux prêtres et qui 
violaient des enfants sourds et muets 
de 4 et 17 ans, qui leurs étaient 
confiés sans qu’ils ne leur aient rien 
appris dans leur institut. Le pape, 
ancien archevêque de Buenos Aires, 
ex-archevêque de Buenos Aires, ne 
pouvait pas l’ignorer, il n’a transmis 
au Vatican que deux dossiers sur des 
abus sexuels en 14 ans. 
A Marrakech : 5 ans de prison pour 
un muezzin et imam pédophile qui a 
abusé de plus de sept filles mineures. 
En Israël : Un rabbin d’une 
synagogue a été condamné à 4 ans 
de prison pour abus sexuel sur 4 
mineurs de 6 à 12 ans. 
Au Usa : 400 pasteurs, bénévoles et 
éducateurs accusés d'abus sexuel sur 
plus de 700 victimes. 
Alors le célibat n’est pas une excuse ! 
Croire en leur vie éternelle fait que 

leur vie charnelle est crue ? 
St Marc 10, 13-16 : 
Laissez venir à moi les petits enfants  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Beloubet 
garde des Sceaux (justice), numéro 
deux du gouvernement dans l'ordre 
protocolaire, celle qui a oublié pour 
336 000 € d’appartements dans sa 
déclaration de patrimoine, adresse 
ses vains vœux pour 20-20 aux 
avocats qui ont jeté leurs toges en 
signe de protestation.  

Macronneries 
« Nette amélioration de la situation 
économique à l’horizon de 2020 » 

Horizon : Ligne imaginaire qui recule 
au fur et à mesure qu’on avance. 
Tentative : afin de cacher une 
probable gifle du camp de Macron 
aux municipales 2020, plus présent 
dans les villes que dans les 
campagnes, seuls seraient classées 
par étiquettes en cours, les résultats 
des villes de plus de 9.000 habitants, 
soit 34 413 communes en moins 
parmi 35 464  56 % des électeurs ! 
Le permis exclusif de recherches 
d'hydrocarbures […] dit ‘permis de 
Mios’, prolongé jusqu'au 24/10/23.  
Oui il arrête le pétrole… Un jour ! 
En reprenant les « pièces jaunes » de 
Bernadette Chirac Madame Macron 
veut « aider l’hôpital », pendant que 
son Macron de mari le coule à coup 
de plans de rigueur. Tout son 
personnel se met peu à peu en grève.  

Ni portable, ni essence, ni électricité, ni règles techniques de sécurité de 
la Jeunesse et Sports, les enfants étaient-ils moins heureux ?  

Ah ces anglais qui ne tondent plus les 
bords des routes, que ça fait sale ! 

Réfléchir les travaux 
Les rues sont souvent défoncées par 
des pelleteuses, pour des travaux de 
raccordements parfois au détriment 
d’autres oubliés, et tout est ré-enfoui 
ensuite laissant un patchwork 
dégradé de la rue et des trottoirs. 
Ne serait-il pas plus économique de 
créer peu à peu des tranchées 
permanentes couvertes de dalles 
amovibles, permettant des mises à 
niveau rapides et propres ? 
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Inquiétante lacune 
J’ai entendu dire que lors de la remise 
à niveau de nos vieilles centrales 
nucléaires, EDF manquait très 
sérieusement de compétences et 
serait obligée de rappeler les anciens 
retraités pour venir faire le boulot. Il 
n’y a pas eu de transmission des 
savoirs. Mais en cas de problème 
grave imprévu, qui saura agir sur site 
de façon suffisamment intelligente 
pour éviter la catastrophe nationale ? 

Bolsonaro 
pour vendre toujours plus d’éthanol 
pour biocarburants censés protéger 
la planète et multiplier par 16 ses 
exportations vers l’Europe dans le 
cadre d’un accord de libre échange, 
Bolsonaro au Brésil déclare obsolètes 
les décrets qui limitaient la culture de 
canne à sucre pour protéger 
l’Amazonie et le Pantanal, la plus 
grande zone humide de la planète 
abritant la plus riche collection de 
plantes aquatiques au monde et plus 
de 665 espèces d'oiseaux 

Retraites encore… 
Observons : Parmi ceux qui aiment 
leur métier certains n’ont pas envie 
de prendre leur retraite, et 
continuent parfois en bénévole, 
indépendant ou salarié, payant des 
cotisations qui ne leur servent à rien. 
Si on essayait de supprimer l’âge de 
départ à la retraite, n’y aurait-il pas 
assez de ces volontaires pour 
assumer la retraite des fatigués de 
leur métier qui doivent s’arrêter ? 
Si nos « zélées zélites » avaient plus 
confiance en leurs électeurs au lieu 
de vouloir tout gérer, le problème 
pourrait peut-être se résoudre tout 
seul. Ah mais, j’oubliais, ils ne 
pourraient plus justifier leurs 
pouvoirs et en tirer profits. 
  

Sachons parler juste 
L’économie s’est approprié le mot 
croissance évoquant l’être vivant qui 
grandit comme l’enfant ou l’arbre. 
Tapez ce mot sur le Web pour juger 
de ma razzia de l’économie sur la vie.  
Or c’est une tromperie car leur sainte 
croissance est en fait la décroissance 
de la vie : pertes de paysages chute 
des ressources, perte de biodiversité, 
pollutions, morts de civilisations. 
Le PIB, mesure de croissance, est la 
somme des valeurs ajoutées + TVA + 
taxes moins subventions. Donc il 
croit avec les taxes, les gaspillages, 
les marges sur le travail, ou les 
catastrophes, les d’armes et les 
guerres, et diminue avec plus de 
solidarité par les subventions. Les 
mots violence ou pillage seraient 
mieux appropriés. Leur «croissance» 
est l’exact opposé du progrès : 
l’évolution régulière de l'humanité, 
de la civilisation vers un but idéal. 
Peu de critères de bonheur, de 
civilisation, d’idéal même dans le mot 
croissance. La beauté de l’évolution 
est remplacée par la rigueur des 
chiffres. Alors refusons ce mot 
croissance qui nous dupe. 

Discrètes privatisations 
Plus de 78,361 millions récupérés par 
l’état qui cède ses parts de 6 sociétés 
immobilières des DOM-TOM, crées 
entre 1949 et 1967, vivant souvent 
de logements sociaux. (14/12). 

Tiphaine Auzière 
Avocate, fille de Brigitte Macron, elle 
a logiquement fait campagne pour 
LREM, et a ouvert son propre cabinet 
en mars 2017. Comme elle est 
défenseur syndical à la CFDT, cela 
pourrait-il aider à mieux comprendre 
la position ambigüe de ce syndicat ? 

Un lecteur écrit au New York Times 
 

Barrage + pollution ont définitivement fait disparaitre le « roi des poissons 
d’eau douce », l'espadon chinois de 7 mètres de long, en 1970 on en 

pêchait 25 tonnes par an dans le Yang-Tsé-Kiang en Chine ! 


