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Géo-ingénierie 
Ce terme désigne la manipulation technologique et délibérée du climat 
terrestre par des entreprises pour contrer le changement climatique. Mais ils 
deviennent fous et font prendre des risques énormes à notre planète.  
Ils pensent par exemple semer dans l’espace des disques pour bloquer la 
lumière solaire ! Imaginez que cela ne pourra jamais être nettoyé. 
Ils veulent pulvériser des aérosols dans l’atmosphère, imaginez la pollution 
et les maladies. Certains affirment que cela a déjà commencé. 
Parce que nous dépensons trop d’énergie la planète se réchauffe et pour 
contrer cela ils vont dépenser encore plus d’énergie ! Le niveau des mers 
augmente ? ils veulent construire des digues le long de toutes les côtes ! Les 
mêmes qui prétendent qu’il n’y pas de réchauffement, veulent faire financer 
par les états des projets délirants auprès d’entreprises privées. Leur intérêt 
est que s’ils commencent cela, ils sont assurés qu’il n’y aura jamais de fin car 
les causes du déséquilibre en seront accrues, et contrer les conséquences 
nécessitera toujours plus d’énergie ! 
L’atmosphère s’enrichit d’une quarantaine de milliards de tonnes de gaz 
carbonique or les puits de carbone naturels sont détruits, les forêts par les 
tronçonneuses et les incendies pour cultiver, les océans et son plancton par 
les plastiques et la destruction de sa faune, mêmes les broussailles sont 
détruites pour « éviter les incendies » alors qu’elles dégagent plus 
d’humidité et absorbent le CO². Pour retirer ce carbone qui nous réchauffe 
rapidement, ils veulent encore plus d’énergie, donc créer plus de chaleur !  
 
 
 
http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2015/12/les-projets-

Je pille, tu payes 

Ils ont tant détruit les forêts en 
Argentine pour planter du soja sur 
2.4 millions d’hectares (4 % de la 
surface de la France !), que la nature 
se révolte, faute d’arbres pour 
absorber les pluies, l’eau coule et 
invente de nouvelles rivières, de 
profonds ravins parfois creusés en 
une nuit : 25km de long, 60m de 
large et 25m de profondeur ! Ces 
rivières érodent très vite les terres 
défrichées et submergent routes et 
champs en aval. Alors l’état 
commence trop tard à comprendre. 
Mais soyez rassurés, ne vous 
inquiétez pas pour les investisseurs, 
ils ont trouvé la parade : Maintenant 
ils louent les terres aux propriétaires 
terriens et changent de lieu quand la 
terre est devenu inutilisable ! 
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Quelque chose à dire ?  
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"il y a un créateur car l'Univers existe et que 
comme toutes choses qui existent, il faut un 

créateur" 
Si cela prouve aux croyants l'existence de Dieu, je 
réponds : 

« Pour toute chose qui existe il faut un créateur ?  
Alors Dieu existe parce que des hommes l'ont créé" 

Calcul : Somme des travaux 
produits par groupe de députés 
(et non les simples présences) 
divisée par le nombre de 
députés du groupe. 

Macroneries du jour ! 
La revalorisation promise de 
l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) à 900€ cache en réalité une 
forte réduction des bénéficiaires :  
- Les allocataires de l’AAH vivant en 
couple ne bénéficieront pas ou 
partiellement d’augmentation de 
leur ressources et donc de leur 
pouvoir d’achat, les nouveaux 
calculs neutralisant la revalorisation. 
Sauf pour les couples qui sont tous 
deux en situation de handicap.  
- Les bénéficiaires du complément 
de ressources perdront jusqu’à 90€ 
par mois s’ils sont éligibles à la 
majoration pour la vie autonome, 
mais plus de 179€ s’ils ne le sont 
pas. Cela concerne 65 000 
personnes ! 
- 230 000 pensions d’invalidité ne 
seront plus éligibles à la prime 
d’activité dès le 1er juin, droits 
réduits de 158€ à 230€/mois. 

Des promesses et « en même 
temps » des détresses ! 
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Rentabilité (suite et fin) 
Si une activité humaine n’est pas 
rentable, d’où vient sa survie ? 
De l’utilité sociale qu’elle produit, ainsi 
un hôpital n’est pas rentable, mais il 
survit car son utilité est telle que la 
société ne le laissera pas fermer. Le 
travail de la mère et du père n’est 
évidement pas rentable, mais il reste 
tellement vital que socialement tout est 
fait pour qu’il continue. C’est donc 
l’utilité sociale d’une activité humaine 
qui définit sa vraie rentabilité et non le 
bénéfice retiré par des propriétaires. 
Une entreprise qui se veut rentable, 
déplace le pouvoir de décision de 
l’ensemble des différents acteurs d’un 
échange économique à son propriétaire 
rendu seul décideur de l’échange. Ses 
valeurs en deviennent des valeurs 
étalons pour le groupe social et il peut 
ainsi justifier sa réussite par son 
adaptation parfaite aux valeurs qu’il a 
lui même définit. Au passage ce principe 
va plus loin que la seule activité 
économique, quand un dictateur a un 
discours « rentable » en terme de 
persuasion, c'est-à-dire qu’il s’impose 
plus que le discours concurrent, tout 
son peuple se retrouve piégé par les 
valeurs de ce dictateur et peut en 
arriver à n’importe quelle extrémité. La 
fin de l’équilibre des échanges d’idées 
conduit à un dogme construisant un 
modèle social où le gagnant se croit 
légitimé en oubliant que ce modèle 
n’est que le résultat de la production de 
ses propres valeurs.  
Dans tous les domaines, c’est de 
l’échange équilibré entre les différents 
acteurs que se construit un modèle 
collectif serein et durable. Or la 
rentabilité financière d’une entreprise 
révèle qu’elle reçoit plus qu’elle ne 
fournit, elle participe donc au 
déséquilibre des échanges et conduit à 
une fin prochaine. Une entreprise ne 
doit être rentable qu’au sens social : 
Savoir utiliser le minimum de moyens 
humains et énergétiques pour produire 
le maximum de bien être à la 
collectivité.  
Cela n'interdit pas pour autant de 
réaliser une certaine marge pour 
précisément investir vers une 
amélioration du rapport entre le travail 
nécessaire et les résultats obtenus. 

Heroïsmes 
Arnaud Beltrame est mort tué dans 
un attentat islamiste. Un homme de 
métier, formé et payé pour cela, 
prend le risque de se substituer à un 
otage par respect de sa mission et y 
laisse sa vie. 
C’est un acte parfaitement héroïque. 
Il a droit à des funérailles nationales. 
Celui qui l’a tué volontairement est 
le pire des hommes, 
Un pompier anonyme meurt dans 
une intervention protégeant des 
biens et des personnes. A peine 
dédommagé pour cela, ce volontaire 
prend des risques pour défendre la 
vie des autres, par vocation, et y 
laisse sa vie. 
C’est un acte parfaitement héroïque. 
Pourtant ces pompiers ne sont 
parfois même pas nommés dans les 
faits divers qui ne nomment que leur 
chef et certains ont droit à un petit 
tweet de soutient du ministre. Les 
incendiaires sont censés être 
recherchés. 
Rémy Fraisse, un jeune militant, est 
mort, tué par une grenade offensive. 
Un idéaliste de 21 ans, passionné de 
botanique, qui consacre son temps 
et son argent pour défendre la 
nature par conviction pour notre 
bien à tous, y laisse la vie.  
C’est un acte parfaitement héroïque. 
Il est considéré comme marginal. 
Celui qui a tiré volontairement la 
grenade présumée mortelle, n'a pas 
été poursuivi. 
Désolé, mais pour moi il n’y a pas de 
petit et de grand héroïsme, chacun a 
donné sa vie pour la vie des autres, 
chacun mériterait des funérailles 
nationales. 
 «Selon que vous serez puissant ou 
misérable, Les jugements de cour 
vous rendront blancs ou noirs »,  
«Selon que vous serez fidèle ou 
rebelle, les jugements du pouvoir 
vous diront héros ou zéro. »  
 

Meurtres 
Un meurtre est un meurtre, peu 
importe les raisons, c’est à la justice 
de s’en occuper. L'utiliser pour 
défendre l'idée d'une communauté 
est un détournement de sens. Cela 
revient à trouver des raisons à la 
bêtise des uns, et des justifications 
de repli communautariste pour les 
projets des autres.  
On ne construit pas une paix avec un 
tel langage. Ceux qui veulent tuer 
trouveront toujours de « bonnes 
raisons » dans les discours à la 
mode, et de tristes leaders les 
pousseront vers ça pour construire 
leurs stratégies de pouvoir. Eux sont 
les plus coupables, les vrais 
criminels. 
Le paumé déséquilibré qui tue est 
moins coupable que la grande 
gueule qui l’a poussé à cette 
extrémité, mais qui sera détruit ? 

Malgré sa taille, disparition prochaine 
du baobab « Andansonia Perrieri »… 

…voila le messie ! 
Par peur du futur, il est tentant de 
se choisir un sauveur qui viendrait 
nous offrir toutes les solutions. Que 
ce soit un dieu, un leader, un parti, 
un extraterrestre ou un savant, c’est 
un peu pareil : Nous avons fait des 
conneries et on espère qu’un 
« papa » va venir réparer et nous 
consoler ? Et bien non, ce n’est pas 
aux autres ou à un savant ou un être 
suprême de venir réparer nos 
conneries, c’est à nous de le faire, 
par nos actes quotidiens, par nos 
choix entre la tentation de notre 
petit confort personnel et la 
recherche du bonheur pour tous, 
par notre courage de refuser et 
notre capacité à réfléchir imaginer 
et travailler pour vivre ensemble. 

L’économie ne doit pas être la science 
de la recherche du profit maximal,  

mais doit être la science  
de l’équilibre des échanges  

pour en assurer leur pérennité. 

 


