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Confusion 
Ne pas confondre multiculturalisme 
et communautarisme... 
Le communautarisme se construit 
quand un problème fait que certains 
se réfugient entre eux par leur lien 
culturel, il n'est pas la conséquence 
d'une culture mais un moyen de se 
défendre face à une cause qu'il faut 
résoudre au lieu de blâmer une 
culture. 

Justice ? 
La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a prononcé, ce 
27 avril 2017, un arrêt qui va freiner 
considérablement la lutte contre la 
fraude au travail détaché. Les juges 
européens ont, en effet, décidé 
d’interdire aux autorités françaises 
de suspendre unilatéralement les 
certificats de détachement (dits 
« A1 ») des travailleurs en cas de 
constatation de fraude. 

La légalisation de la fraude ! 

Paradoxal 
est le climatiseur, car pour lutter 
contre le réchauffement climatique 
causé par l'excès actuel de 
consommation d'énergie, il bouffe 
encore plus d'énergie en réchauffant 
encore l'air collectif nécessitant 
encore plus de climatiseurs, pour 
que mon air à moi soit un peu plus 
frais !  

Pour ou contre 

C'est le principe de la « morale » 
mafieuse, n'imposer aux autres que 
ce choix: « Etes vous contre nous ou 
êtes vous avec nous ? ». Soit être 
ennemis, soit être soumis. C'est 
aussi la morale de certaines 
religions. Cela part de la prétention 
d'être les meilleurs du monde, donc 
il devient logique d’imposer son 
modèle, d’être le plus fort, ne laisser 
aucune place à l'esprit critique, à 
l'écoute des différences, or c'est 
précisément ce doute sur sa propre 
valeur qui permet d'évoluer et de 
s'améliorer. C’est le déséquilibre qui 
nous met en mouvement, la 
certitude de sa propre perfection 
conduit à l'immobilisme et la guerre 
contre ceux qui évoluent encore. 
 

Un roi respecté. 
Le roi aimait dormir, serein sur sa 
couronne, mais nul n’est parfait, 
même les rois ! Et les conteurs 
aimaient rire à ses dépens à chacune 
de ses étourderies.  
Alors il décida d’un grand décret 
obligeant tout conteur à faire 
contrôler ses dires pas ses agents 
compétents, mais diplomate, il fit un 
second décret pour accorder une 
bourse justement proportionnée à la 
qualité des textes qui plaisent au roi.  
Ainsi ceux qui voulaient vivre libres 
durent mettre leurs écrits en cage, 
et ceux qui voulaient parler libres se 
retrouvaient en cage.  
Le roi pu dormir enfin tranquille sur 
ses deux décrets. Les conteurs 
reconnaissants louaient son 
intelligence, les conteurs 
récalcitrants souffraient dans 
l’indifférence.  
Mais c’est un fait bien connu, le chat 
trop nourri ne voit plus les souris. 
Puisque nul n’osait plus dire au roi 
quand il se laissait aller à faire des 
bêtises, il fut bientôt plus que 
convaincu de ses grandes 
compétences et fini par faire de 
véritables conneries.  
Mais le plus triste est qu’il ne prenait 
même plus plaisir à écouter ses 
conseillers quand ils l’honoraient 
d’éloges mérités, convaincu que ce 
n’étaient que veules flatteries.  
Qui apprécie l’été dans un pays sans 
hivers ? Connait-il vraiment le plaisir 
du fauteuil celui qui n’a pas enduré 
la poussière des chemins ? Sans 
miroir qui peut savoir s’il se coiffe 
bien ? Ainsi sans critique il n’existe 
point d’éloge, et nul ne peut se 
parfaire.  
Ainsi emmitouflé dans des contes à 
dormir débout, le roi n’a pas vu le 
pays prendre froid, mordre faim, 
crier colère, car personne n’osait le 
lui dire. Le roi dormait tant et si bien 
qu’un jour, personne n’a pu lui dire 
pourquoi, des inconnus vinrent lui 
couper la tête.  
Moralité : Censurer les autres est se 
tromper soi-même.  

A Pâques les cloches parties à Rome 
le vendredi reviennent le dimanche, 
semant des œufs partout dans le 
jardin. Voilà pourquoi il se vend des 
cloches en chocolat.  
Mais des cloches à Rome, ca ne 
passe pas chez les protestants... 
Trop papiste! Rome, vous vous 
rendez compte! Alors pour eux c'est 
un petit lapin qui met des œufs dans 
le jardin. Voilà pourquoi il se vend 
des lapins en chocolat. 
Mais pour les orthodoxes, les 
cloches à Rome ca va pas, ni les 
lapins. Avec ses deux grandes 
oreilles il doit leur évoquer la 
double-procession du Saint-Esprit. 
Alors comme ces forts en grec, 
préfèrent le poisson dit Ichthys en 
grec, initiales de « Iesous CHristos 
THeou Yios Soter ». Voilà pourquoi il 
se vend des poissons en chocolat. 
Mais les athées rationalistes ne 
veulent ni cloche, ni lapin ni poisson 
grec. Ridicule ! C'est les poules qui 
pondent, et des œufs en chocolat, 
sortent donc de poules en chocolat, 
logique ! Voilà pourquoi il se vend 
des poules en chocolat.    (HaCa) 
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Témoignages 
      « Quand je lis certaines réactions, 

je ne peux pas m'empêcher de 
penser que c'est sans doute plus 
facile de laisser s'installer le 
fascisme en attendant une 
hypothétique révolution en tant 
qu’homme blanc hétéro : on n'est 
pas sur la liste. » 
     « Une connaissance trans qui se 
fait insulter à la sortie du métro de 
Rennes au son de "dans deux 
semaines, avec Marine tu verras" et 
qui témoigne que la violence 
verbale et physique explose. Les 
fascistes sont heureux et fiers, et 
même s'ils perdent, une Le Pen à 
45% ne sera pas du tout pareil qu'à 
25% pour eux. Une autre 
connaissance trans témoignait de sa 
peur pour sa vie, tout simplement. » 
     « Je faisais le bibliobus hier à 
Laval. Un réfugié syrien, ancien prof 
de français dans son pays, qui 
emprunte énormément de livres 
pour alphabétiser ses compatriotes, 
arrive extrêmement dépité. Il ne 
reprend pas de livres, pour la 
première fois. Son explication "Vous 
revenez dans deux semaines, d'ici là 
Le Pen sera peut-être présidente 
alors on aura été chassé et je ne 
pourrai pas vous rendre les livres".» 
Ca vous aide à décider ?  

Législatives ? Art.16 Constitution de 1958 : L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice 

des pouvoirs exceptionnels. Si l’état d’urgence actuel est considéré comme un pouvoir exceptionnel, cela interdirait 
de dissoudre l'assemblée et d'organiser des élections législatives ! (Dans ce cas même l’élection présidentielle n’était 
pas légale). "Etat d'urgence" (loi de 1955) et "pouvoirs exceptionnels" se réfèrent à des dates différentes, et la loi sur 
l'état d'urgence est-elle acceptable puisque antérieure à la constitution censée être la base fondamentale de toutes 
les lois. Est-ce que dans l'esprit de la loi, ces deux termes sont fondamentalement différents dans leur mise en œuvre 
ou n’ont seulement qu’une différence de niveau de gravité. Imaginez que le nouveau président utilise cet argument 
pour repousser les législatives le temps de modifier les règles… 

Publicités 
Voter obéit aux mêmes 
conditionnements que consommer, 
normalement chacun devrait 
n'acheter que ce dont il a besoin, 
mais avec une bonne publicité on 
peut lui faire acheter les pires 
conneries quitte à détruire sa propre 
santé et la planète en prime. Ainsi 
avec une bonne publicité en 
politique peut aussi faire voter pour 
les pires destinées dont ils se 
plaindront ensuite ! 

Voter 
Pourquoi tant de gens me 
demandent d’exprimer clairement 
pour qui je vote ? Le vote n’est-il pas 
une décision individuelle discrète 
qu’un isoloir doit protéger ? 
Exprimer mes doutes serait une 
trahison, ma sincérité vous déplait ? 
Pourquoi me faudrait-il « prendre 
position » publiquement comme si 
ma position avait la moindre 
influence sur qui que ce soit ? 
Pourquoi voter pour accepter cette 
soumission à ce que je déteste ? 
SI j’étais réellement sincère et 
courageux c’est avec une allumette 
que je voterais volontiers ! 
Mais je respecte la démocratie et je 
veux protéger l’humanité, je ne vote 
plus pour moi, alors je vote pour les 
autres et même si je sais que c’est 
un mensonge je voterai pour ceux 
qui affirment vouloir respecter cette 
humanité et ses différences. 
Le FN est né de valeurs qui ne 
respectent pas les autres, et s’il avait 
par malheur assez de suffrages, des 
groupes violents qui le composent 
se croiraient tout permis et cela 
pourrait aller jusqu’à tuer. 
Alors j’irais voter au dernier moment 
et avec dégoût pour la marionnette 
Macron en marchant à reculons. 

Macronerie du jour 
« Le moment que nous vivons est 
plus grave que les intérêts des uns et 
des autres. Y compris les nôtres. » 
(Tweet de Macron) Traduction SVP ? 
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A qui la faute ? 
Pourquoi les plus critiqués sont ceux 
qui se battent à la fois contre le FN 
et contre ceux qui ont nourri le FN!  
Si le FN gagne c'est à cause de ceux 
qui votent pour lui il me semble, qui 
d'autre ? Alors occupez vous d'eux !  
Macron élu ? Si nous le laissons 
faire, il est une telle caricature de ce 
qui motive les votes Le Pen qu'au 
prochain vote, le FN est sûr de 
gagner, en ayant été renforcé ! 

Doutes ? 
Les idées de Macron sont la cause, 
celle du FN la conséquence. 
Voter Macron c'est pour ensuite 
pouvoir combattre à la fois la cause 
et ses conséquences ! 
Voter FN c’est risquer de ne plus 
pouvoir nous battre ! 
Ne pas voter c’est risquer un rapport 
de force suffisant au FN pour qu’il se 
croit tout permis. 
Choisissons d’élire l'ennemi que 
nous pourrons combattre !  
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