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Tout faux ! Edouard Philippe, 

premier ministre : « L’enquête sur la 
baisse de vitesse maximale sur les 

routes de 90 km/h à 80 km/h, aboutit à 
la conclusion d’une différence d'à peine 
trois minutes sur 100 kms de trajet. » 
Bêtement je calcule 100 kms à 90 
km/h donne 66,6 minutes alors qu’à 
80 km/h c’est 75 minutes, écart plus 
de 8,3 minutes, pas 3 minutes ! 
Pour n’avoir que 3 minutes d’écart, il 
faudrait que seuls 18 % du trajet 
soient parcourus à 80 au lieu de 90. 
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Macroneries du jour ! 
 «La dissuasion fait partie de notre 
histoire, de notre stratégie de 
défense et elle le restera» a insisté le 
président, pour qui cette dissuasion 
«nous permet de conserver notre 
autonomie stratégique et notre 
liberté d’action» «Depuis plus de 
cinquante ans, la dissuasion est la 
clé de voûte de notre stratégie de 
défense ». «Je sais qu’il y a eu, sur ce 
sujet, beaucoup de débats. Tous les 
débats sont légitimes, mais ils sont 
aujourd’hui tranchés.» 

Sauf qu’il n’y a jamais eu de 
débats sur ce thème en France ! 

L'effort au profit de la dissuasion 
nucléaire s'élèvera, sur 2015-2019, à 
environ 19,7 milliards €. 

Fake News 
Quand les Etat-Unis parlaient 
d'armes de destruction massive pour 
l'Irak, aurait-il utilisé sa loi pour 
censurer ? Les pires mensonges ne 
sont pas le plus souvent issus des 
citoyens mais des états eux-mêmes ! 
N'y-a-t-il pas eu un certain Macron 
jurant défendre le pouvoir d'achat 
des retraités, avant de leur baisser 
leurs pensions à coup de CSG ? Qu'il 
commence donc par lui-même avant 
de juger les fake news des autres ! 
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Et voici ce 50ème
 petit journal, 

qui parait irrégulièrement « quand 
c’est prêt », je reçois plus 
d’inscriptions que de refus, alors 
pourquoi ne pas continuer ? 
J’en ai fait un petit recueil, mais cela 
je ne peux pas le donner 
l’impression me coûte cher, à lire 
pour occuper les temps d’attente 
comme jadis l’almanach Vermot. 
J’imagine le faire peut-être évoluer 
avec plus d’informations ou de 
textes reçus des lecteurs. J’en ai 
parfois mais attention le format est 
très restreint, difficile de dire des 
idées complexes en peu de mots, 
c’est d’ailleurs un exercice très 
enrichissant. Alors dites moi ce que 
vous en pensez, que faudrait-il 
changer, sachant que seules les 
critiques nous font progresser. 

Fiscalité 
Personnellement je n’ai rien contre 
la fiscalité, c’est l’expression de la 
solidarité nationale ; cela permet de 
construire les routes et autres voies 
de communication, d’assurer la 
sécurité, l’école, les universités, les 
services publiques, les aides auprès 
des moins chanceux. 
Pour moi la grande erreur est que 
ceux qui décident de l’impôt soient 
ceux qui en profitent le plus. C’est le 
détournement crapuleux d’une 
grande idée généreuse par des 
margoulins égoïstes. 
Il ne faut jamais dans une institution 
quelle qu’elle soit, privée ou 
publique, que celui qui décide d’un 
salaire ou d’un avantage soit celui 
qui touche ce salaire et profite de 
cet avantage ! 
 

Bonheur 
Chacun cherche son bonheur, les 
uns solitaires cachés dans leurs 
passions pour faire toujours mieux, 
les autres s’épuisant à chercher, 
partager leur rêves, faire toujours 
plus. 
Le loup repus dans son gite ou 
l’oiseau brulé de soleil idéal. 
Le hic est que la recherche de 
perfection des uns s’oppose tant à la 
recherche inventive des autres, que 
cela engendre le malheur de tous. 
 

Cette tulipe sauvage 
prospérait dans les 

champs en cette 
saison, il y a 50 ans 

en Provence, je n’en 
vois plus aujourd’hui, 

en avez-vous vu 
quelque part ? 

Cette tulipe sauvage 
prospérait dans les 

champs en cette 
saison, il y a 50 ans 

en Provence, je n’en 
vois plus aujourd’hui, 

en avez-vous vu 
quelque part ? 

http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conserver/
http://www.trazibule.fr/
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Le temps est une chose étrange, car il s’impose avec une rigueur inouïe. 
Tout ce qui est dans l’avenir n’est qu’hypothèse avec une probabilité de se 
réaliser, et n’a aucune réalité. Tout ce qui est dans le passé n’est que 
souvenir, dont les traces au présent s’effacent peu à peu. 
Les traces des temps passés comme un livre d’histoire nous racontent ce que 
nous sommes capables d’entendre des réalités mortes d’autrefois. La 
seconde où vous venez de lire ce mot est déjà définitivement partie. 
Nous ignorons même si le temps avance, car si je me retrouvais hier, j’aurais 
les pensées et les connaissances d’hier sans rien savoir de cet éventuel recul, 
les planètes aussi seraient toutes dans leur position d’hier. Notre vie n’est 
peut-être qu’une symphonie qui pourrait se jouer dans n’importe quel sens, 
seule notre conscience d’un ordre temporel lui donne un sens. 
Le temps ne s’observe que par des positions d’objets dans l’espace, les 
aiguilles d’une montre par exemple, et ce sont ces écarts qui nous désigne le 
temps.  Même Dieu s’il existait serait soumis au temps, si la légende lui 
donne plusieurs jours pour créer le monde, il ne crée pas le temps. 
La théorie d’un big-bang qui aurait crée le temps en le séparant de l’espace 
et amorcé cette formidable chute de l’univers dans le temps, interdit un 
avant car le tout premier millionième de seconde dure un temps infini. 
Les techniques actuelles ont déformé notre appréhension du présent, nous 
savons le stocker en mémoires, nous fabriquons en permanence du passé 
dans le but absurde de conserver une réalité passée au présent. 
Les mathématiques jouent avec ce symbole comme sil était manipulable, 
pourtant la logique elle-même se construit par une succession de concepts 
reliés ordonnés dans le temps de l’explication. 
Alors la réalité ? La réponse est qu’elle n’est que cette subtile surface entre le 
passé qui n’existe plus et l’avenir qui existera peut-être. Si la surface entre le 
passé et l’avenir n’a aucune épaisseur, alors qu’est ce que la musique ?  Une 
émotion entre les sons espérés et les sons souvenirs, façon de boire du 
temps et consommer ce réel impalpable en lui inventant une épaisseur ? 
Chacun peut-vivre en son intimité cette présence du temps, du vécu déjà 
trop tard, fabrication permanente d’un réel détruit aussitôt créé, cette 
plongée dans tous les possibles. L’instant qui passe est notre seule réalité 
tout le reste s’évapore dans l’oubli ou s’imagine dans l’espérance, je voudrais 
être capable de vivre cette parcelle évanescente avec autant de présence 
possible, c’est ce même instant que nous partageons avec tous ceux qui nous 
entourent jusqu’à l’univers tout entier ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Après le code du travail, casse des autres codes… 
Cadeau du 1er janvier aux bétonneurs et pollueurs de nappes phréatiques : 
un décret autorise certaines préfectures à déroger aux normes 
réglementaires concernant l’environnement ! L’agriculture ! Les forêts ! 
L’aménagement du territoire ! La politique de la Ville ! La construction de 
logements et l’urbanisme ! Rien que ça ! Tous ces codes à la poubelle ! Ce 
décret est adopté par les députés et doit être examinée par le Sénat. Il est 
décidé à titre « expérimental » dans les Pays de La Loire, de Bourgogne-
Franche-Comté, de Mayotte, du Lot, de la Creuse, des Bas et Haut-Rhin ainsi 
qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, «pour un motif d’intérêt général», en 
attendant de l’étendre à toute la nation d’après ce qui semble prévu. 
 

Licenciements ! 
Ben oui voyons, c’est pour le profit 
des actionnaires, l'évolution des 
cours de la bourse sur un an de 
Kingfischer propriétaire des marques 
Castorama et Bricodépot démontre 
que ces licenciements ne sont pas 
dus à des difficultés économiques : 

Folie mortelle ! 
EDF veut discrètement construire 
une piscine géante de déchets 
nucléaires à Belleville-sur-Loire pour 
entreposer tous les combustibles 
chauds issus des centrales nucléaire 
de France. 6.000 et 8.000 tonnes de 
métal lourd irradié déchet radioactif 
stockés pour des milliers d’années... 
Au moindre pépin, ce sont au mieux 
les vins de Sancerre et de Pouilly 
fumé qui disparaissent du marché 
définitivement, au pire c’est tout le 
cœur de la France à évacuer sur 250 
kms de rayon ! Nous verrons si nous 
savons vivre comme des migrants ! 
Ah au fait il faut que les piscines 
soient refroidies en permanence à 
tout prix, donc il faut de l’énergie, 
mais comme il faut les bunkériser 
sous une dalle de béton, à cause du 
risque d’attentats ou de chutes 
d’avions, ce refroidissement est 
encore plus complexe. 
Au passage, Intéressez-vous aux 
effets de la tempête solaire de 1859, 
et imaginez les conséquences si cela 
se produisait aujourd'hui, plus 
aucune communication et toutes les 
centrales partent en divergence 
simultanément fautes de circuits 
électriques capables de les gérer ! 
Et qu’est ce que 150 ans à l'échelle 
géologique, juste un bref instant ! 
Nous gardons notre petit confort à 
l’électricité bon marché ? Nous le 
payerons très cher, et seront 
maudits par les générations futures ! 
 

Liberté de classe ! 
Pour la sociologue Monique Pinçon-Charlot, 
spécialiste de la haute bourgeoisie et des 
élites sociales : « Avec Macron on a franchi 
un cap dans la concentration des pouvoirs et 
des richesses... le renard doit être 
absolument libre dans le poulailler 
planétaire », exemple : 


