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Les aides publiques 

sont des leviers permettant de faire réaliser une politique par le secteur 
privé. Les aides publiques répondent donc à des grandes orientations 
publiques. 
L’Etat (ou la région, ou l’Union Européenne…) font des choix politiques, et 
ont par exemple des : 
• Objectifs économiques de croissance (qui se traduisent par des aides à 
l’investissement) 
• Objectifs environnementaux et sociaux (aides à l’emploi, à 
l’environnement) 
• Objectifs de progrès scientifiques (aides à l’innovation, à la recherche…) 
La progression du nombre d’aides suit une courbe ascendante depuis 30 
ans : 
• En 1980 : 56% des aides à l’industrie étaient destinées à 9 grands groupes 
industriels, 
• En 1995, on recensait environ 250 aides publiques, 
• En 2003, on répertoriait plus de 2 500 aides publiques, 
• En 2009, le nombre de 5 600 aides publiques (représentant plus de 65 
Milliards d’Euros) a été dépassé, avec pour perspective 500 nouveaux 
dispositifs par an. 
• En 2016, le nombre de 10 600 aides publiques (représentant plus de 765 
Milliards d’Euros) a été dépassé. 
Donc chaque être humain en France quel que soit son âge a déjà donné 
11 742 € aux entreprises. 

Juncker auditionné sur les 

Panama Papers : « Ne pas juger ma 
crédibilité sur le passé » N'importe 
quel assassin pourrait se dédouaner 
ainsi : Si j'ai tué c'était hier, 
aujourd'hui je ne le fais plus ... 

Dieu 
Être Dieu et donc omniscient 
présente aussi des inconvénients 
aussi, ne l'oubliez pas: plus moyen 
de faire une belote, un poker ou un 
421 sans tricher… 
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Chiffres 

En réduisant de 13.5 % les 1 776 
milliards de dollars des dépenses 
militaires mondiales nous aurions 
les 240 milliards nécessaires pour 
résoudre les questions de faim, de 
santé, d’éducation, d’eau et de 
sanitaires dans le monde souvent 
issus des guerres !  
Mieux encore nous aurions le 
même résultat en ne taxant que 0,1 
% l’argent planqué dans les paradis 
fiscaux ! (Selon Tax justice network 
25 000 millions de $ en 2012, ces 
montants représenteraient entre 
150 et 225 milliards d'euros de 
recettes fiscales qui ne rentrent pas 
dans les caisses des États.) 
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Doutes 
La recherche intellectuelle et 
scientifique refuse toute certitude et 
s’appuie d’abord sur le doute. 
Le doute ne suffit pas, il peut 
conduire au nihilisme ou au 
jemenfoutisme ! Il faut autre chose 
pour que le doute soit constructif, 
l’envie de lever le doute !  
Marrant je repense à l’expression se 
lever une femme alors que le but est 
de la coucher ! ) 
Comment « lever le doute » ? En 
expérimentant différentes actions 
pour voir celles qui supprimeraient 
un doute. Lever le doute pour le 
supprimer, la langue française 
conduit à de drôles de 
représentation :  
Finalement c’est comme la chasse, 
on ne voit rien dans le paysage, mais 
le doute me dit y aurait-il un lapin ? 
Alors j’expérimente un parcours et 
je lève mon doute et un lapin pour 
l’abattre, et après ? Ben le doute me 
dit il y a peut-être un autre lapin… 
Finalement la recherche 
intellectuelle est une chasse aux 
idées avec l’expérience comme 
arme. 
Tiens il manque encore trois choses 
pour que le paysage soit complet : 
L’une le paysage, l’autre le chasseur, 
la troisième avoir du temps ! 
Donc dans le paysage/langage des 
idées actuelles, des esprits qui ont le 
temps de douter expérimentent des 
réflexions dans des espaces encore 
vides pour espérer découvrir 
d’autres doutes.  
 

Macronerie du jour 
Macron soutient El Khomri quand 
son Premier ministre appuie son rival 
Bournazel. Voilà une « majorité » 
fort unie et docile ! 

Quand un artiste s’exprime 
gratuitement la mairie repeint les 
murs même si des touristes sont 
friands de ces généreux tags. 
Quand un artiste se vend très cher il 
est honoré et même subventionné 
par la mairie.  
Finalement la beauté de l’art réside 
donc dans son tarif ? 
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L’instruction publique de donnait pour objectif les arts, la morale et les sciences, 
L’éducation nationale se contente de lire écrire compter. (Façade de la Société de l’instruction élémentaire à Paris) 

 
 
A Marseille, ce chantier a débuté 
pour réhabiliter un bel ilot ancien, 
avec une affiche prometteuse. Ils 
ont déjà tout détruit ce qui ne leur 
plaisait pas, et aujourd’hui le 
chantier semble à l’arrêt. Que se 
passe-t-il ? J’observe l’état des lieux 
et je suis très inquiet, ce porte-à 
faux me semble fort fragile, au 
moindre incident tout peut 
s’écrouler (je crains pour les dégâts 
collatéraux). Mais peut-être est-ce 
le but ? Permettre d’éviter à 
réhabiliter cet ilot, probablement 
classé, ce qui couterait fort cher, et 
d’en construire un tout neuf pour 
une bonne affaire commerciale ?  
Qui a des informations ? 
 

Interrogation 
M’interrogeant sur le sens de 
certains versets du Coran, il m’est 
répondu que c’est à cause de la 
traduction et qu’il faut d’abord bien 
connaitre l’arabe pour comprendre. 
Je ne connais pas le grec ancien, 
pourtant les philosophies qui y sont 
exprimées m’ont été transmises et 
ont élargi ma façon de penser. 
J’ignore tout du tibétain, pourtant la 
sagesse de ce peuple m’est 
parvenue et à enrichi mon regard 
sur le monde. 
Le chinois pour moi c’est « du 
chinois », pourtant j’ai appris de Lao-
Tseu, de Confucius des phrases 
d’une grande sagesse et j’ai 
découvert les principes du Yin et du 
Yang. 
L’hébreu pour moi « c’est de 
l’hébreu », pourtant je connais 
toutes leurs légendes, Babel, 
Abraham, Moïse, l'arche de Noé, 
David et Goliath. 
J’ignore le vieil allemand, mais 
l’histoire de Wotan, de Siegfried, des 
Niebelungen ne m’est pas inconnue 
et a inspiré des musiques sublimes à 
Wagner. 
Même les « Indiens » d’Amérique, 
pourtant sans livres et massacrés, 
ont réussi à nous transmettre leur 
compréhension du rapport à la 
nature, leurs coutumes, leur 
sagesse. 
Ainsi pour toutes les langues, leurs 
légendes, leurs philosophies, issues 
de leurs livres enrichissent notre vie 
au-delà des barrières du langage, 
pas besoin de devenir expert dans la 
langue originale du livre pour en 
comprendre des valeurs. 
Mais quelles sagesses, mythes et 
légendes, poésies, m’ont apporté le 
Coran ? Pourquoi faudrait-il 
connaitre les subtilités de la langue 
pour déceler ce qu’il pourrait 
contenir de merveilleux, comme 
pour les autres livres de valeur des 
autres civilisations ? 

Façon de voir 
Présenter comme un 

"raz de marée  
historique" 

le résultat de 
 la France en  

marche, qui pèse  
exactement 13% 

des électeurs inscrits, 
n’est ce pas une tromperie ? 

 

Population 
Face à la surpopulation actuelle, je trouve souvent fort dangereux ces 
discours qui préconisent une diminution de la population mondiale par des 
décisions, parfois très peu humanistes, que prendraient les élites. Et bien 
évidement, ce sont ceux qui disent cela qui se considèrent comme « élites », 
et donc en suivant les « lois de la nature » qui protègent les plus efficaces, ils 
se considèrent comme hors du plan de réduction de la population. 
Comme si la nature les écoutait et s’attaquait aux conséquences et non aux 
causes, car ceux qui ont généré cette explosion démographique sont les 
élites elles-mêmes puisqu’elles affirment gérer le monde ! 
Alors la solution est d’abord de se débarrasser d’elles et de promouvoir enfin 
la seule solution humaniste possible : La civilisation qui réduit bien, plus 
efficacement la natalité que tous leurs commerces, politiques et guerres. 
 

Danger sur la Canebière ? 

Déjà Bayrou commence à jouer les insoumis et des ministres s'opposent via 
leurs poulains respectifs tous plus macronistes les uns que les autres, cet 
assemblage hétéroclite ne vas pas être aisé à gouverner, à moins d'ordonner, 
via décrets, ordonnances et 49.3, mais les nouveaux se laisseront-il 
manipuler ? La déception risque de faire des vagues !  

Un raz de marée ça vient, ça casse tout, mais ça se retire très vite... 
 


