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Israel Palestine 
Si tout le monde joue à faire le plus 
de gosses possibles uniquement en 
vue d'être majoritaires aux futures 
élections, cela montre l’abyssal 
égoïsme actuel des peuples et la 
contradiction fondamentale qui 
existe entre démocratie et 
démographie. 
La démocratie est la loi du plus 
grand nombre mais personne n’a 
démontré que le plus grand nombre 
avait forcément raison. 
La régulation de la démographie 
passe par la civilisation, ou le 
génocide. A vous de choisir ! 
 

ALERTE 
Gas2Grid est autorisée à forer pour 
l’exploitation du gaz de schiste en 
Aquitaine. 
Ils vont pourrir l'une des plus belles 
régions de France pour le fric de 
leurs actionnaires.  
Gas2Grid est une société 
d’exploration minière et de pétrole 
basée en Australie. 
Gas2Grid est cotée en Australie et 
en Allemagne. Sa capitalisation 
boursière aujourd'hui est 2,6 
millions AU$ (2,0 millions US$, 1,9 
millions €). 
La valeur de son action a atteint son 
plus haut niveau récent le 16 
novembre 2012 à 0,14 AU$, et son 
plus bas niveau récent le 14 octobre 
2016 à 0,00 AU$ (oui zéro) ! 
Gas2Grid possède 851 430 016 
actions en circulation. 
Comment une entreprise dont 
l'action est quasiment à zéro peut-
elle avoir la responsabilité d'une 
telle exploitation ? Elle n'a même 
pas assez d'argent pour assurer en 
cas de problème ! Vérifiez que votre 
banque n'ai pas placé vos économies 
dans cette entreprise ! 

Justice ? 
Le patron d'un restaurant 
gastronomique de Tremblay-en-
France, en Seine-Saint-Denis, avait 
refusé de servir deux clientes à 
cause de leur voile contraire à la 
laïcité d’un lieu recevant du public.  
Poursuivi pour discrimination, il 
encourt une peine de cinq ans de 
prison et 75.000 euros d'amende. 
Un commerçant a-t-il le droit de 
choisir sa clientèle ?  
Toutes les boites de nuit sont des 
commerces qui choisissent bien qui 
a le droit d'entrer ou pas. Des salles 
de spectacle exigent une tenue 
correcte sous peine d'interdiction 
d'entrer. Un camp de naturiste peut 
refuser des habillés. Demandez au 
clochard s'il a le droit d'enter au 
Fouquet's !  
Ce jugement devrait alors être 
appliqué partout ce serait justice ! 

Mes proverbes 
La surprise est toujours au bout du 

chemin que nul n’a jamais suivi ! 
Chat trop nourri ne voit pas la souris. 

Sans critique pas d’éthique ! 
Si celui qui écrit la loi est celui à qui 

profite la loi, il n’y a pas de loi. 
De nos ancêtres, l’utopie 

Crée le bien-être d’aujourd’hui. 

CURIOSITE 
Si on mélange les lettres de 
SONDAGE on trouve le mot 
GONADES (testicules), est ce pour 
mieux reproduire le système actuel ? 
 

Humour à FILLON 
18 sept 2016 « Pour gouverner un 
pays, ma conviction est qu’il faut 
être irréprochable. Je pose le 
principe de l’exemplarité du 
Président et des ministres » 
17 nov 2016 « Beaucoup de Français 
ont l’impression de travailler pour 
ceux qui ne travaillent pas «  
20 Sept 2012 « Il y a injustice sociale 
entre ceux qui travaillent dur pour 
peu et ceux qui ne travaillent pas et 
reçoivent de l’argent public » 
6 juin 2012 « Augmentation du 
Smic : C’est trop facile d’être 
généreux avec l’argent des autres, 
au détriment de l’emploi des 
autres » 
18 février 2017 « Il n’y a rien au 
dessus du vote démocratique » Sauf 
un traité européen passé malgré un 
référendum ? 
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Risque de Liberté  
Quand un gouvernement même issu 
du peuple veut protéger son peuple 
il fait face à un choix difficile: 
Soit il lui donne la liberté mais les 
mafias savent très bien profiter de 
ces libertés et cela devient vite la loi 
du plus fort. Pourquoi croyez vous 
que l’idéal du grand capitalisme 
souhaite le moins d’état possible, si 
ce n’est pour appliquer librement 
leurs choix économiques lucratifs. 
Soit il lui impose des lois qui 
surveillent et limitent tout dérapage, 
ou l’émergence d’une liberté qui 
risque de freiner le plan d’un projet 
généreux. Ce gouvernement  serait 
finalement autoritaire. 
Mais le projet pourrait ne pas être 
généreux du tout, au lieu d’être  la 
construction bénéfique d’un état 
stabilisé il pourrait dériver vers une 
dictature de la pire violence.  
Seuls les résultats pourront révéler 
cet autoritarisme généreux ou un 
autoritarisme dictatorial. 
C’est le grand handicap de la liberté, 
car quand elle est accordée, les 
truands savent souvent mieux que 
les autres en tirer profit. C’est pour 
cela que la liberté ne se prend pas, 
ne s’impose pas, elle s’apprend !  
Il ne peut être accordé de liberté à  
qui ne sait pas l’utiliser et s’en servir 
pour le bien de tous, mais en profite 
pour lui même.  Donc la paix sociale 
exige que soient privés de liberté 
ceux qui nuisent à cette paix sociale. 
Mais où commence la nuisance ? Il 
faut parfois des manifestants, des 
révoltés, des lanceurs d’alerte, pour 
troubler cette paix sociale qui refuse 
de voir ses faiblesses. 
Un peuple peut acquérir cette 
liberté mais si elle n’est pas habillée 
d’altruisme, d’une conscience de la 
richesse des différences, des 
tolérances, des tempérances, cela 
devient le pire des fléaux.  
La liberté n’est pas un état mais un 
changement d’état, alors pour 
devenir libres apprenons enseignons 
la liberté autour de nous, c’est 
quand nous libérons les autres des 
pièges de leurs certitudes, que nous 
serons plus  libres. La plus belle 
liberté est celle qu’on transmet. 
 

P.P.P. (simplifiés) 
Partenariat Public Privé 

Le village a besoin d’un pont…  
Le bourgmestre a guère d’écus pour 
le construire et cherche le meilleur 
entrepreneur au meilleur prix. 
Alors l’usurier lui proposa : 
« Oublie ça, je vais le construire, ton 
pont, à ma façon, et te le louer, à toi 
de l’entretenir, mais en échange je 
veux un droit de péage de tous ceux 
qui y passeront ! » 
Avoir un pont tout de suite sans 
payer, être réélu demain grâce à lui, 
le bourgmestre était séduit ! 
Le pont fut bâti, à l’économie, mais 
les gens durent payer de mauvaise 
grâce leur passage chaque jour. 
Le temps passe, le prix du péage 
augmente, le pont vieillit, et les gens 
appauvris à cause des péages en 
payent d’autant moins leurs 
contributions au village. Il  est ravi 
l’usurier, son pactole grossit chaque 
jour, sans rien faire, et pas de frais ils 
sont à la charge du village ! 
Mieux encore quand les recettes 
sont trop faibles, c’est le village qui 
comble la différence ! C’est tout 
bénéfice ! Le village s’appauvrit, le 
pont vieillit, l’usurier s’enrichit… 
Vint un jour où, sommairement 
construit, le pont s’écroula ! La faute 
au village bien sûr qui l’avait si mal 
entretenu, et le maire fut banni ! 
Alors le village eut besoin d’un 
nouveau pont… 
Un nouveau bourgmestre a encore 
moins d’écus pour payer ce pont car 
il n’y en a plus en caisse. 
Alors le banquier lui proposa, etc… 

-=o=- 
Au village voisin, les habitants se 
sont cotisés pour se construire leur 
pont tout neuf. Ah oui c’est vrai,  ce 
fut dur, il fallut serrer ceinture. Mais 
ce pont était bien à eux, solide et 
soigné, et il était gratuit, pas de 
soucis pour venir à la foire qui fit la 
fortune de toute la région.  
Et personne pour s’en approprier les 
bénéfices, alors ils avaient à cœur de 
bien l’entretenir ! 
Aujourd’hui il est toujours debout, 
c’est même le plus vieux pont de la 
ville, pourtant ils s’appellent toujours 
« Le Pont Neuf ». 
 

Macronerie du jour 
« Je ne délivrerais aucun permis 
pour le gaz de schiste mais je 
souhaite qu’on continue les 
recherches dans ces domaines ! » 
Comme les Japonais qui continuent 
leur « recherches » sur les baleines? 

HARO sur l’EURO 
Pas d'accord, parce que ce n'est pas 
l'euro qui est la cause de nos soucis 
mais la gestion de l'euro. Si les 
mêmes principes de gestion restent 
appliqués au franc comme cela avait 
commencé avec les lois de 
Pompidou et de Giscard, que ce soit 
euro ou franc rien ne sera changé et 
notre petit franc sera bien plus 
difficile à défendre face aux autres 
monnaies mondiales.  
Mais si on rend aux peuples via leurs 
gouvernements ou l'Europe le droit 
régalien d'émettre leur monnaie et 
ne plus laisser cette prérogative aux 
banques alors euro ou francs ne 
seront plus un problème.  
Maintenant quelle que soit la 
monnaie si les banques censées 
gérer les flux de monnaie sont en 
même temps peuvent aussi créer la 
monnaie, le conflit d'intérêt est réel 
et leur monnaie n'est plus crédible ! 
Imaginez si celui qui compte les 
votes était aussi celui qui imprime 
les bulletins, croiriez vous encore 
aux résultats de l'élection ? 

Ligne de vie 


