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TV cachoteries 
Brésil, assassinat le 01/11/2019 de 
Kwahu Tenetehar, par des trafiquants 
de bois. Ce père de famille, était l’un 
des responsables de l’ONG Gardiens 
de la forêt, créée par les Indiens 
contre les coupes illégales de bois et 
l'expansion agricole. Déjà 5 meurtres 
d’écolos ? Pas grave si les assassins 
nous vendent leur bois et leur soja… 
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TV tromperies 
Le citoyen « lambda » de Léa Salamé 
pris au hasard pour « Vous avez la 
parole » soutenant la réforme est en 
réalité l’époux de Florence Berthout, 
maire du 5e arrondissement, et alliée 
au candidat LREM à Paris, Benjamin 
Griveau, qu’il a aussi remplacé en 
tant que délégué de droit du conseil 
municipal aux élections sénatoriales 
en 2017. Genre « citoyen ordinaire » 
il y a pas mieux n’est ce pas ? 

Tordre les chiffres 
par anticommunisme, La couverture 
d’un bouquin «Le livre noir du 
communisme» affirme « 85 millions 
de victimes », Alexandre Soljenitsyne, 
sorti du goulag, parlait de 66 millions 
de morts ! Sauf qu’un recensement 
en Russie de 1897 ne comptait que 
122,7 millions d’habitants, et c’est 
144,5 aujourd’hui. Avec 50% de 
morts en plus des guerres et des 
maladies, ces chiffres ne seraient pas 
cohérents. Selon AG. Vishnevsky, les 
pertes durant la période 1926-1940 
s'élèveraient à 9 millions. Ce chiffre 
bien que redoutable reste quand 
même plus réaliste.  
 

500 € par jour ! 
C’est l’astreinte, après injonction de 
démontage de l'installation, décidée 
par le sénat, pour qui vit dans une 
cabane, une tente, une caravane, 
une yourte, un mobile home bus ou 
camion aménagé sans autorisation 
du maire.  Tous les SDF sont visés 
ainsi que les cabanes construites par 
les écolos sur les zones à défendre. 
Si vous n’avez pas de maison vous 
devrez dormir sur les trottoirs… Ah 
non, même pas, circulez, vous 
entravez le passage ! Donc allez 
dormir dans la fosse commune. (612 
SDF morts en 2018 moyenne 50 ans). 
 
 

Manque de mosquées 
Aujourd’hui nous avons un problème 
trop d’Eglises et trop peu de 
mosquées par rapport à la demande. 
Nous avons une réponse : La laïcité. 
Puisqu’une église peut servir à des 
concerts, et un lieu public peut servir 
à une manifestation religieuse, qu’un 
même crématorium peut servir pour 
tous les cultes, la république peut 
instituer des salles de méditation 
confiées gratuitement aux religions 
ou associations en manque de local. 
Cela tombe bien car ce lieu pourrait 
servir aux musulmans le vendredi, 
aux juifs le samedi, aux catholiques le 
dimanche, le lundi aux francs-
maçons, etc… Chaque communauté 
apportant ses décors et symboles 
stockables sur place, et respectant 
l’idée laïque du libre choix de 
conviction pour tous dans une 
cohabitation pacifiée. Pour le 
recueillement, cette salle aurait une 
architecture neutre et chaleureuse. 
 

Macronneries 
« ...réforme universelle ne veut pas 

dire pareil pour tout le monde » 
Un comble dans l’art de faire mentir 
le sens des mots de notre langue. 

"des régimes spécifiques" 
Remplacent les « régimes spéciaux » 
actuels, bigre quel progrès ! 
 « 13 nouveaux préfets nommés en 

Conseil des ministres et d’autres 
devraient rapidement suivre ». 

Les anciens seraient-ils indociles aux 
ordres de Macron ? Verra-t-on un 
jour une manif de préfets licenciés ? 
Les députés votent l’interdiction du 
TiO2 ou E171 colorant alimentaire 
mais son ministre refuse de signer le 
décret d’application ! Qui gouverne ? 

 
 
 
 
 

Sauvée !  
Il ne restait que 14 individus d’une 
race de tortue géante des Galápagos. 
La campagne de reproduction en 
captivité débutée en 1976 a réussi, 
elles sont 2000 aujourd’hui et seront 
bientôt relâchées dans leur ile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais cette tortue de Cantor plate et 
molle, d’un mètre de long et 60 kg, 
qui ne respire que deux fois par jour 
est une espèce très menacée. 
 
 

Vocabulaire : Paréidolie 
Illusion d’optique qui nous fait voir 
ce qu’on a envie dans une image 
aléatoire. Exemple : Un croyant qui 
regarde bien dans tous les sens son 
assiette de spaghettis finit par y 
trouver inscrit le nom de son Dieu. 

Atheris, vipère buissonnière colorée d'Afrique. 
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Impasse politique 
Macron ne cédera pas car il est 
mandaté pour privatiser tout le 
collectif et le solidaire pour ensuite 
d’aller siéger dans les sociétés qu’il 
aura servi. Il a pourri la France de 
l’intérieur sous Hollande puis il pille 
l’état. Il se fout de sa popularité, de 
son avenir politique, des scandales 
multiples, Ferrand, Benalla, Beloubet, 
et Castaner qui couvre ses bavures. Il 
se fout des gens et détricote tout 
sans état d’âme, il construit sa 
fortune et laissera le pays sonné face 
à la finance ultralibérale et ceux qu’il 
aura manipulés face à la vengeance 
populaire. Ce n’est plus de la 
politique. SI les Gilets Jaunes l’ont 
ébranlé, il les envoie défiler en ordre 
pour les retraites bien encadrés des 
syndicats. Il faut reprendre les ronds-
points, les rues, éclater les défilés, 
disperser ses milices, sinon la 
privatisation des hôpitaux, des trains, 
des gares, des aéroports, des 
barrages, les retraites, ce sera la 
Sécu, les routes, les facs, la culture, la 
justice. Il ne garde que l’armée pour 
ses guerres et la police pour sa 
sécurité, comment cela s’appelle ? 
Inutile de parler avec qui ne cède pas 
seule solution lui dire de se taire. 
 

Triche géographique 
Des milliers de cours d'eau ont été 
volontairement rayés des nouvelles 
cartes préfectorales car cela efface 
des cartes ces zones protégées par 
l’interdiction des pesticides autour 
d'eux sur quelques mètres. Or, les 
lobbys agricoles ont fait pression 
pour faire gommer ces cours d’eau 
des cartes. Des mares, des étangs, ou 
de petits cours d'eau, des fossés qui 
bordent les grands champs de blé 
essentiels pour l’irrigation seront 
pollués or ils se jettent dans les 
rivières en aval dépassant les seuils 
autorisés. C’est à la fois un grand 
risque pour la qualité de notre eau 
potable, et pour la biodiversité. 

Sciences et sages 
Le danger absurde réside dans le 
développement tous azimuts et sans 
orientation de la techno-science qui 
ne pourrait être contrôlée que par 
des règles issues d’une compagnie de 
sages qui deviendrait une tyrannie.  
Nous n'avons pas besoin de quelques 
sages, mais que le plus grand nombre 
acquière de la sagesse, construire 
une société politique, non seulement 
participative mais ou chacun ait la 
passion pour les affaires communes. 
Or la culture actuelle ne produit plus 
d’êtres humains sages.  
Je ne veux pas changer l'humanité 
mais il faut qu’elle se change. 

Inspiré pas Cornélius Castoriadis( 1987) 

  

Sachons parler juste 
Nous savons que notre avenir 
dépend d’une bonne transmission 
des comportements et savoirs à nos 
enfants. Cette institution s’appelle « 
éducation nationale », autrefois elle 
se nommait « instruction publique ». 
Quel changement, ce terme évoque 
prou moi une « construction pour le 
bien public », alors que l’éducation 
nationale revient à « conduire vers le 
nationalisme ». Ecoutez la différence 
de sens entre « être bien instruit » et 
« être bien éduqué », c’est la 
différence entre savoir apporter aux 
autres et savoir se conformer aux 
usages. L’extrême droite a réussi à 
nous imposer cette formule et les 
républicains l’ont conservé en n’en 
voyant pas l’effet pernicieux. 

Slogan pharmaceutique 
Soigner une maladie 

rapporte plus que la guérir ! 

Aucune morale ! 
Au mépris du code de déontologie 
européen qu’a signé la France, chez 
nous c’est la police qui enquête sur la 
police : Un officier bourré tue un 
gosse il fini promu, un autre prends 
des steaks périmé pour son chien il 
est arrêté et mis à pied trois mois. 
Pour les cas de détournements de 
fonds publics, ou de falsifications de 
statistiques sur la délinquance, c’est 
les lanceurs d’alertes que l’IGPN 
critique attaque et condamne. 
 

Esprit vif ! 
Quand une découverte scientifique, 
est publiée, voilà un musulman qui 
fouille son Coran pour trouver la 
phrase qui ressemble à la découverte 
et dire ‘vous voyez c’était déjà écrit !’ 
Mais alors, qu'attendait-il pour s'en 
rendre compte, depuis le temps qu’il 
avait ce livre ? Il ne s’en était même 
pas rendu compte et devenir grand 
savant, mais il passe pour quoi ? 

La ville juge les champs 
Après des plaintes contre des coqs 
des mares, la présence de fumier, 
voici 2000 € de condamnation pour 
un viticulteur qui utilise un cheval de 
trait pour sa vigne au lieu d’un 
tracteur qui lui ne fait pas de crottin 
mais parfume l’air de gas-oil. 
Et déménagement impossible donc 
arrêt d‘activité pour une ferme qui 
existe là depuis 1802 mais dont 
l’odeur des vaches ont eu 
l’outrecuidance de déplaire à leurs 
nouveaux voisins arrivés de la ville. 
Les juges sont des citadins qui eux 
aussi  méprisent la vie de champs ? 

Matignon reçoit les partenaires 
sociaux : Zéro femmes ! 


