
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DROGUE DURE 
Hôpitaux, prisons, écoles, tribunaux, 
commissariats, transports, maisons 
de retraite, action sociaux-éducative, 
associations, tous sont en difficulté ! 
Pourquoi ? Pour réaliser des 
économies. Seules les banques et les 
politiques vont bien, précisément 
ceux qui ne produisent rien et se 
nourrissent du travail des autres ! 
On nous impose modernisation, 
réduction de frais automatisation, 
investissement, donc toutes les fois 
où c’est possible, remplacer l’humain 
par la machine. Même les caissières, 
les standardistes ! Les policiers eux-
mêmes sont remplacés par des 
radars, et bientôt les serveurs par 
des distributeurs, les livreurs par des 
drones, les maçons par des 
imprimantes 3D à béton et les 
chauffeurs par des camions qui se 
pilotent eux-mêmes. 
Pourquoi un tel mépris de l’humain 
pour un tel amour de la monnaie. 

Qui a produit cette mentalité qui 
considère le vivant comme du 
cheptel à gérer au profit du profit. 
La monnaie est une drogue dure qui 
détruit le sens moral de tous ceux 
qui la possèdent. 
Pourtant elle n’a pas plus de valeur 
que la confiance que nous accordons 
à ceux qui l’émettent. 
Mais l’opium aussi n’a de valeur que 
pour celui qui le consomme. 

Saints Dicats 
priez pour nous ! 

J'en ai assez de ces grèves corporatistes encadrées par des syndicats qui 
rêvent plus de leur petites stratégies personnelles jouant la concurrence avec 
les autres, que de la satisfaction des revendications de leurs adhérents. Ce 
sont pourtant toujours les mêmes qui tirent à boulet rouge sur tous les 
acquis sociaux, détruisent la sécu, le code du travail, les emplois, etc. Alors 
pourquoi cette division, à croire que les directions syndicales font partie de 
ce jeu ! 
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macronerie en cours ! 
• Nombre de morts des accidents de 
la route en 2016 : 3477 
Décision : réduction à 80 km/h de la 
vitesse sur route, augmentation des 
primes à la vente des voitures. 
• Nombre de morts de SDF en 2015 
il serait compris entre 1489 et 4258. 
Décision : envoyer la police les 
chasser des centres villes et 
réduction des aides aux associations. 
• Nombre de morts annuels liés à la 
prise erronée de médicaments : 
environ 18 000. 
Décision : Rien ! 
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trazibule 
Dieu existait-il avant 

qu’il ne crée le temps ? 

                 Cédric Herrou                            Christine Lagarde  
                  agriculteur                           ex ministre des finances 

On vit dans un pays où filer 400 M d'€ d'argent public à un pote 
est une négligence, mais aider les réfugiés en hiver est un délit. 

SI l’humanité 
reprenait 

confiance en 
elle-même au 

lieu d’adorer le 
veau d’or, peut-

être que bien 
des problèmes 
disparaîtraient. 
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Mode d’emploi 
Pour prendre le pouvoir, il faut 
convaincre des puissants que cela 
leur servira, et des gens autour de 
soi qu’on en a la capacité, puis 
choisir des thèmes à la mode, et 
surtout ne pas passer inaperçu. 
Ensuite chacun de ces convaincus 
pourra s’affirmer comme adjoint et 
se constituer à son tour son petit 
cercle de militants, chacun se 
vantant d’être des fidèles de la 
première heure. Par effet pyramidal 
se constitue un lot de citoyens qui 
réfléchissent moins préférant suivre 
leur chef en rivalisant à qui sera le 
plus fidèle, à qui saura le mieux se 
grimper cette hiérarchie par son 
talent à recruter, par son bagout à 
transmettre la divine parole. 
Celui qui est hors du parti a tort, 
celui qui est dans le parti a raison, 
en route vers le succès du leader. 
Ensuite, à commencer par le leader 
lui-même, il suffit que chacun 
surveille ses sous-fifres sans donner 
l’information qui pourrait lui donner 
les moyens de lui piquer sa place ! 
Des réunions à huis clos offrent 
l’honneur de présence à qui l’on 
veut. Peu importe même le 
contenu, la clé est que le militant se 
sente reconnu pour sa fidélité. 
Enfin les leaders entre eux se 
partageront le cheptel de citoyens 
dans des jeux de stratégies où les 
notions de projets, d’idées sont des 
cartes à jouer au bon moment, 
atouts utiles ou défausses 
opportunistes, avec l’inconvénient 
que si un des projets se réalisait, la 
carte n’aurait plus aucun intérêt. 
Supposez que vous jouiez la carte 
SDF et gagnez cette cause : plus de 
SDF! Vous perdez alors cet atout qui 
vous a conduit au pouvoir, et le 
bénéfice de cette réussite sera vite 
oublié face aux nouvelles cartes que 
sortiront vos concurrents. 
Alors le but n’est pas de résoudre 
un problème, même si l’intention 
en est affirmée sans cesse, mais de 
continuer à surfer sur ce problème 
pour conserver son efficience 
comme source de votre pouvoir.  
Il en est ainsi du chômage, depuis 
les années 70, il est l’argument 
massue 

justifiant toutes les décisions 
économiques et les prises de 
pouvoir, mais comme par hasard 
aucune n’a résolu le problème car le 
but n’était sûrement pas de le 
résoudre mais de l’entretenir.  
Celui qui est au pouvoir, ne souhaite 
surtout aucun changement qui ne 
pourrait que tenter le risque de le 
faire redescendre ce pouvoir. 
Faux ? Ah vous croyez à la 
reconnaissance ? Rappelez-vous 
alors l’Angleterre avec son problème 
de guerre résolu par Churchill qui 
pourtant perdit le pouvoir dès qu’il 
eut réussi à gagner la guerre. 
Vous voulez réduire réellement le 
chômage ? Les solutions existent, 
elles ne coûtent même quasiment 
rien, et seraient efficaces très 
rapidement, j’en ai même plusieurs à 
proposer ! Seul problème ces 
patrons qui apprécient le chômage 
qui réduit l’exigence salariale, n’en 
voudront jamais. 
Il ne faut pas « prendre le pouvoir", 
c’est la notion même de pouvoir 
qu’il faut remplacer, avec tout son 
cortège de concurrences, de 
collaborations, rivalités, oppositions 
cassant tout acte du camp adverse.  
Il faut remplacer ces notions par 
celles d’émulation, de solidarité, de 
coopération, de construction d’un 
partage des compétences. 
C’est tout simplement la république, 
la démocratie dans son sens originel. 
De même que la laïcité protège les 
décisions collectives des convictions 
religieuses, il faut séparer les 
ambitions personnelles de 
l’organisation de notre cité.  
 

Le BUCARDO 
a disparu 

Tous abattus par nos parents, et 
nous continuons les massacres. 

Que restera-t-il pour nos enfants. ? 

Nutella 
Tu peux bousiller, sans réaction 
tangible, le code du travail ; tu peux 
diminuer les ressources des plus 
pauvres ; tu peux exclure des 
chômeurs, taxer les retraités, 
bloquer les salaires dans la fonction 
publique ; tu peux pomper 
l’automobiliste, tu peux t’attaquer 
aux libertés et aux acquis sociaux ; 
disons qu’en règle générale tu peux 
prendre les gens pour des cons, mais 
par contre « touche pas à mon pot 
»… de Nutella !       Plume de Cochise 

Le culot d’Hulot ! 
Journal officiel du 04-02-18 

Ce qu’il dit (05/09/17) :  
N. Hulot ministre de la transition 
écologique et solidaire, a présenté 
son projet de loi : mettant fin à la 
recherche et à l'exploitation des 
hydrocarbures en France. 
Le but : amorcer la sortie progressive 
et irréversible de la production de 
pétrole et de gaz sur le territoire 
français à l'horizon 2040 
Ce qu’il fait (02/02/18) : 
Accorde 3 nouvelles concessions de 
recherches d’hydrocarbures !  
En Marne à IPC Petroleum France SA 
(Liée à Lundin, Norvège) 
Dans l’Aube à la société à la Société 
Pétrolière de Production et 
d'Exploitation SAS (condamnée à 20 
000 € d'amende pour homicide 
involontaire en 2015 !) 
En Seine et Marne à Vermilion REP 
SAS (Venue du Canada)  
Prolonge 4 concessions : 
En Meurthe et Moselle à Engie. 
Dans le Bas-Rhin à Geopetrol SA 
En Gironde à Vermilion REP SAS 
Meurthe-et-Moselle à TERRE SAS 
Aube, Marne et Seine-et-Marne, à la 
SARL Concorde Energie Paris 
Fait une extension de concession : 
Seine-et-Marne à Seine-et-Marne à 
la Vermilion REP SAS 
Et ose abroger le décret de refus du 
15/03/17 de Ségolène Royale pour 
offrir une prolongation jusqu’en 
2020 ) Vermilion REP en Gironde ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC60C61B32348906CE293E8F20C67E7F.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000036570397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036570064

