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Macronerie du jour 
Macron a fait interdire les emplois 
familiaux dans son gouvernement 
mais offre 440 000 € annuel pour sa 
femme sans statut ni poste officiel ! 
Cela fait 1205 € par jour qui ne 
payent probablement aucune 
contribution sociale ni TVA ? 
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Trump se trompe. 
Pour l’environnement, Trump se fait 
conseiller par Kathleen Hartnett, 
une belle ignorante. C'est peut-être 
la solution qu'il s'est offert pour 
avoir l'air intelligent. Mais il ignore 
que la notion d'équilibre est une 
nécessité en l'écologie. Pour la vie, 
Les échanges doivent être le plus 
possible diversifiés et équilibrés.  
C’est l'exact contraire de l'économie 
actuelle qui nie l’équilibre en 
maximisant les profits, en aidant les 
riches, culpabilisant les pauvres. Elle 
nie la diversité par les brevets, les 
trusts, le gigantisme, les normes. 
Comme une balançoire qui va trop 
loin d’un coté réagit en allant de 
même dans l’autre sens, une Terre 
qui se réchauffe trop finira par se 
faire rattraper par un âge glaciaire. 
Une espèce trop envahissante finit 
par s'éliminer par une folie suicidaire 
ou une épidémie fulgurante. 
 

Compensation 
L'état compense à l'euro près ? 
Globalement peut--être (on sait bien 
que l'état tient toujours ce genre de 
promesse n'est ce pas ? ) Sauf qu'il 
pourra décider quelles communes 
seront payées ou non suivant 
qu'elles marchent droit selon lui... 
Voilà comment réduire encore le 
peu d'indépendance de décision 
démocratique des communes. 
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ça vous laisse froid ? 
Les forces de l’ordre ont rejeté à la 
rue les 50 mineurs étrangers 
réfugiés dans l’ancienne école des 
Beaux-arts de Nantes. 
Ils n’ont même pas eu de respect 
pour la trêve hivernale ! Ces CRS là 
ne doivent pas être fiers de ce 
qu'on les oblige à faire et d'être mis 
en plus au service de politiciens qui 
violent leurs propres lois ! 
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Charité 

Nous devons plus que jamais mettre 
en place une société solidaire avec 
des moyens légitimes de partage des 
richesses.  
C'est le contraire de la "charité", 
avec ce fondement particulièrement 
infamant : l'ultime mépris des riches 
vis-à-vis des classes défavorisées par 
lequel on oblige l'opprimé à perdre 
son dernier bien quand on lui à tout 
pris: sa dignité, en le forçant à 
s'agenouiller et à remercier ses 
oppresseurs, en s'en sentant 
l'éternel débiteur, en se rendant 
coupable d’exister. 
 C'est particulièrement immonde.  

D’après A.Jolivet 

Humour Etant au fond par sa 

politique l’un des principaux 
pourvoyeurs de clients aux restos du 
cœur, peut-être que Macron 
espérait une commission lors de sa 
visite ? 

 

Pitié pour eux ! 
A partir des rapports officiels 
concernant les subventions de 
toutes les associations, je me suis 
livré à quelques recherches 
(Rapport complet sur demande) et 
surprise : 
Le personnel des administrations 
financières rafle la mise ! 
 logés par l'ALPAF, avec 

24 930 900 € de subventions. (5ème 
position dans le palmarès des 
associations les plus 
subventionnées) 
 promenés par l’EPAF 

(vacances et de loisirs) avec27 157 
400 €, (3ème position) 
 nourris avec l’AGARF 

9 049 273 € (restaurants) 
 amusés avec l’ATSCAF 

(sports et culture)  3 133 378 € 
Au total 64 270 951€ soit 3,04% du 
budget total des associations 
À titre de comparaison, les Restos 
du Cœur ont reçu de l’État pour la 
même période, 1 560 259 € soit 
près de 41 fois moins ! 
Grâce à l'ALPAF, 753 agents ont 
obtenu une place en foyer meublé 
et pour 1 398 agents demandant un 
logement vide, 928 ont été 
attribués. (Quels taux en HLM ?) 
Les Restaurants du Cœur, pendant 
la même période n’ont accueilli que 
1 284 000 personnes… 
Catastrophe : pour 2017, la 
subvention ALPAF ne sera que de 14 
millions), elle va devoir encore cette 
année puiser dans ses réserves afin 
de poursuivre son activité et assurer 
l’équilibre de ses finances.  
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Capter le CO² ? 
L'avantage d’une machine qui 
capte le CO², par rapport à un 
arbre qui fait exactement la 
même chose est que la 
machine a un propriétaire qui 
s’enrichi avec ce service. 
Alors que si l'arbre a un 
propriétaire celui-ci ne 
s’enrichira qu’en le coupant ! 
Et sans propriétaire il est vu 
sans valeur économique ! 

« Le génie français » 
surmontera la légendaire 

modestie française. 

Racines et extrémismes Pour comprendre nos racines, 

observons simplement notre langue, l’origine des mots traduit notre histoire, des 
racines méditerranéennes coexistent avec des racines celtes, germaniques, 
africaines. Et plus récemment des mots de tous pays sont venus se rajouter, des 
mots viennent même des populations du grand nord ! Alors je pense que se 
revendiquer d’une origine ou d’une autre ne nous aide pas vraiment, cela réduit 
notre façon de nous reconnaître, nous sommes le fruit d’une histoire trop 
complexe. L’important n’est pas là à mon avis mais dans le choix des valeurs 
sociales qui fondent notre république, démocratie, laïcité, solidarité, partage, etc… 
Ceux qui prônent l’autoritarisme l’égoïsme la rapacité productiviste ont beau jeu 
via leurs médias et leurs stratégies de nous offrir des ennemis faciles. 
Oui des pratiques que je réprouve se répandent dans notre quotidien, mais le pire 
n’est pas là pour moi, et j’irais même comprendre que c’est par révolte à cette 
économie détruisant notre santé notre autonomie, et notre identité que ces 
pratiques trouvent un terrain de révolte favorable. 
Les êtres humains ont besoin de se reconnaître une existence, une spécificité, un 
rôle social, un travail. Plus cela leur est refusé plus le risque est grand qu’ils se 
réfugient dans les pires modèles agressifs extrémistes. 
Dans une guerre ceux qui nous mettent un ennemi en face, et nous poussent à le 
détruire, en le chargeant de tout les maux, sont ceux qui profitent le plus de cette 
guerre à laquelle ils se gardent bien de participer eux-mêmes. 
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Un modèle ? A mon avis les Etats-Unis sont un 

pays malade, financièrement (dette affolante), 
socialement (injustices sociales flagrantes), culturellement 
(niveau déplorable de connaissance du monde), 
moralement (ils font des guerres au Viet Nam, en 
Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yemen, en Somalie, en 
Libye, mais pas pour se défendre), et juridiquement (plus 
fort taux d'incarcération au monde).  
Le plus triste : ils répandent leur maladie sur le reste du 
monde, toujours auto persuadé d'être les meilleurs... 

Utopie Le créateur de 

Paypal construit une île où les 
riches seront débarrassés des 
politiciens ! 
Mais où vont-ils loger leurs 
personnels de maison ? Car un 
riche a besoin de beaucoup de 
monde à son service ! Il faut 
penser à les nourrir, les 
héberger, etc, sans compter 
les ravitaillements, car cette 
île artificielle manque de 
terres agricoles, alors il faut 
des quais, des dockers, des 
artisans, des éboueurs mêmes 
! Et leurs gens étant par 
définition non riches risquent 
fort d'avoir des idées de 
pauvres, alors ajouter des 
surveillants à loger aussi et 
mieux que les autres rester 
dociles avec des chefs qui 
gèrent cette meute, bref ces 
politiciens qu’ils rejetaient au 
départ. Bref c’est un pays 
comme les autres, leur utopie 
est donc certainement plus 
utopique que les miennes... 
 

200 ours polaires en plein festin, concentrés sur une ile, affairés 
sur la carcasse d'une baleine, faute de banquise pour s’éparpiller. 

Réchauffement 

Gaspillage 

Pourquoi ?  Pourquoi poser une question quelconque sur leurs dogmes 

est parfois considéré comme une insulte par certains croyants ?  
Parce qu’une question appelle une réponse et que pour répondre il faut réfléchir 
un peu. Sauf que pour réfléchir il faut peser le pour et le contre, donc risquer 
d’avoir un doute sur la bonne réponse. Les croyants ont horreur du doute, qui 
pourrait conduire à une réflexion critique.  
Alors la facilité est d’interdire toute question considérée comme une insulte à leur 
foi. L’inverse est la science qui progresse précisément en posant sans arrêt des 
questions et en remettant toujours en doute les réponses. 
 


