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Macronerie du jour 
 A l’intention de Gattaz : 
 « Je compte sur vous pour engager 
plus d’apprentis c’est désormais 
gratuit quand ils sont mineurs » 
Retour de  l’esclavage ?  
Ah non c’est pire, quand il n’y a plus 
de travail on continue à nourrir et 
loger son esclave, alors que le salarié 
on s’en fout ! 

Commerce 
Il n'existe guère d'usine chimique 
opérationnelle en Syrie, alors qui 
que ce soit qui veut produire des gaz 
toxiques a eu besoin de se fournir en 
composants, et quels fournisseur a 
vendu cela ? Bayer en Allemagne est 
la grande entreprise de chimie, 
l’histoire détaille son rôle pendant la 
guerre précisément sur la fabrication 
de ces gaz, est-il possible que ce soit 
cette entreprise qui ait fourni ces 
produits ? Sinon qui d'autre ? Les 
ciments Lafarge ont parait-il bien fait 
des affaires avec Daesh !  
L’argent n’a pas l’odeur du gaz ? 

Vérités 
Oui chacun a sa propre réalité. Ce 
qui fait qu'on puisse vivre ensemble 
est que certaines réalités peuvent 
être partagées, et pour être 
partagées il faut qu'elles soient 
vérifiables et observables, sauf que 
les religions se contentent de les 
affirmer voire de les imposer, cela 
ne nous permet pas de vivre 
ensemble sereinement. 

Rions avec Fillon  
Mais oui Fillon est un innocent 
injustement brimé ! Il s'est même 
excusé pour ses erreurs qu'il n'a pas 
faites. S'il s'est trompé sur son 
nombre de comptes bancaires en 
croyant qu'il n'en avait qu'un c'est 
parce qu'il méprise l'argent et avait 
oublié de mentionner ses 16 autres 
comptes, et c'est parce que ses 
enfants l'aiment qu'ils l'aident à finir 
ses mois car sa maison a pris d'un 
coup beaucoup de valeur entre deux 
déclarations donc ses frais ont 
beaucoup augmenté. Sa femme est 
une grande modeste et elle 
considère que tout son travail à 
domicile n'est rien du tout par 
rapport au travail de son mari car 
jouer les premiers ministres et être 
pilote de course ça use un pauvre 
travailleur honnête et consciencieux. 
Il n'a eu que cinq années pour 
prouver sa valeur et cela n'a pas 
suffit alors donnez lui encore une 
chance, il a tant de dettes au point 
de devoir revendre même ses 
costumes ! 

Différences 
L'éthique et la morale c'est ce que 
les élus enseignent aux autres 
comme devoir à respecter.  
La loi c'est ce qu'écrivent les élus 
pour avoir le droit ne pas respecter 
l'éthique et la morale. 

Gonflée ! 
Une sage-femme refusant de faire 
son travail et de faire des IVG porte 
plainte contre l’Europe… C’est 
absurde, choisir un métier nécessite 
à la base d'accepter de le faire 
pleinement il me semble. Imaginez 
un boucher décidant de faire 
marcher la clause de conscience 
pour ne plus tuer d'animaux ! 
Imaginez un pompier témoin de 
Jéhova refusant de faire des prises 
de sang ! Imaginez un vigneron 
musulman refusant de toucher le vin 
! Un engagé volontaire à l’armée 
refusant de toucher une arme ! 
Vouloir toucher un salaire sans 
remplir sa mission il n'y a que des 
politiques pour oser faire cela ! 
 

Questions 
Si Dieu a créé tout l’univers à partir 
de rien, pourquoi avoir  besoin d'une 
motte d'argile pour créer Adam et 
d'une côte pour Eve? Si Jésus n’est 
pas engendré par Joseph, pourquoi 
la Bible décrit toute sa généalogie ? 

Migrations 
Quand l'eau de la baignoire 
déborde, rien ne sert d'éponger, il 
faut avant tout fermer le robinet il 
me semble. Or c'est l'incroyable 
rapacité de l'économie actuelle qui 
pousse à l'exil pour causes 
économiques ou militaires des 
peuples entiers. Alors oui, ils 
arrivent avec leurs cultures et leurs 
religions, vous savez ces choses que 
nous avions nous aussi emmenées 
dans nos bagages avec nos armes, 
quand nous sommes allés chez eux ! 
Donc c'est en changeant nos 
pratiques politiques et économiques 
que nous freineront ces délires. Tant 
que nous continuerons à accumuler 
des richesses et des injustices sans 
limites, ceux qui n'ont plus rien 
utiliseront tous les moyens même 
les pires pour en revendiquer une 
part et aucune frontière n'a jamais 
arrêté un suicidaire !  
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Elections 
Dans cette élection que reste-t-il ? 
Ce qui reste de la droite, représentée 
par celui qui a déjà dirigé 5 ans avec 
un résultat connu, digne modèle de 
son camp avec lui aussi ses casseroles 
comme tant d’autres : Sarkozy, 
Balkany, Tiberi, Woerth, Juppé, Copé, 
Guéant, etc. et dont l’ambition est de 
réduire le service public, réduire une 
dette illégitime au profit des banques, 
repousser la retraite et accroître les 
horaires dans un pays déjà saturé de 
chômeurs.  
Ce qui reste de la gauche, représenté 
par un homme que renient même des 
notables de son parti, révélant leur 
profond irrespect du choix 
démocratique de leurs propres 
militants, tout cela pour maintenir 
leurs petites féodalités locales… 
Cahuzac, Guerini, Andrieux, 
Cambadelis, Fabius, etc. 
Un grand machin publicitaire mis en 
place par la finance internationale, 
dopé aux techniques médiatiques, un 
attrape tout qui racole de Robert Hue 
à Madelin en passant par Valls 
(chacun trahissant son propre parti) 
qui cache derrière son image d’anti Le 
Pen sa vocation à amplifier la loi 
Khomri à coup d’ordonnances en 
irrespect complet de la démocratie, 
de faire travailler plus pour gagner 
moins, de sacrifier l’écologie sur 
l’autel du productivisme comme il l’a 
déjà démontré durant son ministère. 
Un vieux parti issu des pires heures 
de la France, enraciné aux valeurs 
d’exclusion et de racisme, méprisant 
le partage, se revendiquant 
d’indépendance de référent au 
Gaullisme en oubliant que les siens 
ont voulu autrefois tuer cette idole, 
affichant des valeurs que toute 
l’histoire de la France a combattu ! 
Prônant le protectionnisme le repli 
sur soi. Un parti dont toutes les 
expériences locales ont montré son 
goût de la censure, de la haine, des 
profits illicites au point d’être le parti 
qui a le plus fort taux de 
condamnations : 15,68 % d’élus du FN 
condamnés ou mis en examen ! 
Un mouvement qui rassemble une 

Constituante 
Chacun a envie d’inscrire dans une 
constitution ce qu’il juge de positif, 
mais je pense que le but d’une 
constitution n’est pas de définir des 
actions précises mais de définir une 
règle du jeu qui permette à la 
collectivité de débattre sereinement 
des problèmes qu’elle rencontre 
pour aboutir à une décision admise si 
possible par tous ses membres. 
C’est pour cela qu’une constitution 
doit se centrer sur des principes 
solides et simples. 
La déclaration de 1789 était cela, 
sauf qu’elle contient ce qui est, pour 
moi, trois erreurs dues à l’époque et 
les conditions historiques. 
Elle était trop individualiste : lisez les 
articles  en pensant écologie et vous 
verrez que la notion de bien commun 
de respect de l’environnement 
collectif lui est étrangère. 
Elle était trop égoïste : l’idée de 
partage économique et de 
répartition des richesses, n’y est pas. 
Elle fait de la propriété privée un 
droit sacré (les excès de la noblesse 
de l’époque méritaient cette 
correction historique) mais en a fait 
un droit sans devoir ni limites dont 
on constate maintenant les 
conséquences délirantes. 
Une constitution se doit d’être claire, 
simple mais ne privilégier aucune 
conviction d’aucun groupe  social 
sinon elle définirait de fait des 
citoyens privilégiés, ceux de cette 
conviction et marginalise les citoyens 
d’une autre conviction. C’est le 
principe de laïcité. 
Des lois suscitant des conflits comme 
celle régissant l’IGV, la sécurité, 
l’immigration, etc. pourront alors 
débattues et écrites dans le respect 
de tous et pourront évoluer suivant 
l’évolution de la société. 
Une constitution doit permettre le 
débat pour calmer les combats. 

En cas d’insoumis. 

Oui les grosses boites, celles qui 
nous pillent, vont partir, tant mieux, 
quand les voleurs s'en vont le pays 
s'en porte mieux. Mais toutes les 
petites entreprises vont enfin 
vraiment pouvoir gagner leur vie car 
avec des salariés mieux payés au lieu 
des actionnaires, les bons de 
commandes seront pleins et 
l'embauche suivra logiquement. Ce 
qui fait la richesse d'un pays ce n'est 
jamais l'argent accumulé dans des 
banques mais le travail et le partage 
de son résultat entre tous. Et vous 
verrez, attirés par cette richesse 
retrouvée, tous ceux qui sont partis 
vont vite vouloir revenir capter cette 
clientèle alors là  faudra se méfier ! 

volonté de balayer tous ces anciens 
qui ont déjà fait tant de dégâts, 
voulant changer les règles absurdes 
de notre constitution vers une 
meilleure démocratie. Mouvement 
représenté par un homme assez 
seul, imparfait certes, mais riche 
d’expériences et de cohérence. Un 
projet de programme écrit de longue 
date, à partir d’un réel travail 
collectif alliant travail, écologie 
Europe, solidarité, services, morale. 
D’autres moins visibles, spécialisés 
dans la sincérité de leurs combats 
idéalistes, sans doute aussi honnêtes 
que compétents mais que ceux qui 
décident ont arbitrairement mis au 
banc de leurs médias sans raison. 
Voilà mon résumé des cartes : Trois 
vieux partis connus dont deux sont 
déjà sous le coup de la justice, un 
jeune arriviste clinquant qui ratisse 
tous les anciens gavés pour 
continuer ce qu’ils ont toujours fait, 
un mouvement citoyen qui réunit 
tous ceux qui veulent construire une 
nouvelle démocratie, et d’autres 
déjà mis sur la touche par la bêtise 
de cette vieille constitution. 
A vous de choisir ! 
 

Ca chauffe ! En Sibérie, 7.000 
bulles de méthane, cinquante 

gigatonnes, prêtes à 
exploser ! 

L’ Arctique bout du méthane ! 

ALARME ! 
Dégazage du permafrost 

 


