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3 devinettes : Mon existence ne tient qu’à un fil * Je joue mais ne sait 
compter que jusqu’à 6 * Pourquoi les chercheurs ont des trous de mémoire ? 

Moutons 
Par peur du loup qui pourrait 
manger quelques un d'entre eux, les 
moutons suivent docilement le 
berger qui va les manger tous ! 
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Macronnerie du jour 
« on dépense un pognon de dingue » 
Il ne comprend pas que si des gens 
sont pauvres c'est qu'ils ne sont pas 
assez payés pour le travail qu'ils font 
? Ou plus simplement parce qu'on 
ne leur achète pas leur travail ? Ah 
mais n'y a pas d'argent ! Sans blague 
! Regardez-ci-dessous ce que dit Le 
Monde. Dites, êtes-vous incapables 
de comprendre cette simplissime 
évidence que si les uns prennent 
tout, les autres n'ont plus rien ? 

de 

Inutile d’interdire une 

molécule réputée dangereuse, 
puisqu’il suffit aux industriels d’en 
créer une variante. En attendant que 
les autorités ne s’en inquiètent, ils 
ont quelques années de tranquillité. 
Ce qu’il faut c’est interdire tout 
additif tant qu’il n’a pas été 
expressément testé et validé. On le 
fait bien pour les médicaments que 
je sache ! Alors pourquoi une telle 
irresponsabilité ? 

Bonne affaire ! 
En pleine période de privatisation et 
de rigueur, L’état, c'est-à-dire nous, 
acquiert 11 798 465 actions de la 
société EDF au prix de 120 698 297 € 
soit 10,23€ pièce ! (au jour du décret 
13/06). Mais il y a peu, l’état venait 
déjà de payer 3 des 4 milliards 
d’augmentation de capital d’EDF. 
Ainsi l’action est montée jusqu’à 
11.77 malgré l’état financier d’EDF : 
perte de-36.55% en 3 ans ! C’est vrai 
que l’action rapporte 0,46 € soit 
4.5% ! Je présume votre joie à voir 
EDF préférer payer des actionnaires 
que des dettes ! Je sais que je ne m’y 
connais guère en bourse, mais il me 
semble qu’EDF emprunte pour payer 
des actionnaires, et le trou est 
comblé par nos impôts donc nous 
payons des actionnaires. Ben faut 
soutenir le nucléaire non ? 
 

Casser une grève. 
« Entre en vigueur immédiatement à 
compter de sa publication au Journal 

officiel de la République française, 
l'arrêté du 15 juin 2018 portant 

dérogation temporaire aux règles en 
matière de temps de conduite et de 

repos pour le transport 
d'hydrocarbures. » 

Ce sont les mêmes qui par sécurité 
nous ferons rouler à 80 km/h ? 

Inondations 
A quoi bon tenter de mettre un peu 
d'humanité dans cette avalanche de 
haine qui s’acharne sur les migrants 
qui se noient en Méditerranée. 
Sous prétexte qu’ils ont eu la chance 
de naître du bon coté de la frontière, 
et profitent de la rapacité de nos 
entreprises, certains ne réfléchissent 
même pas aux causes de ces 
migrations mais se contentent d'en 
accuser les victimes. 
Ils oublient qu'il n'y a pas si 
longtemps beaucoup de leurs 
parents étaient dans la même 
situation.  
Est-il si facile de réagir comme des 
moutons quand le profiteur vous 
désigne l'ennemi, est-ce si 
compliqué de réfléchir à de vraies 
solutions pour réduire les causes de 
ces exodes de populations qui n'ont 
souvent pas le choix ? 
Ceux qui contemplent leur porte-
monnaie pensent s’appauvrir, mais 
certains s’enrichissent de façon 
délirante, à votre avis pourquoi ? Cet 
argent ne vient pas de leurs petites 
mains laborieuses, mais du travail 
des autres ! Et si notre pays ne vit 
pas si mal, c'est parce que le pillage 
des autres pays, et les armes que 
nous leur vendons assurent notre 
confort ! 
Je vous propose une comparaison : 
quand il y a des inondations, 
personne ne peut arrêter l'eau, alors 
cherchons les causes de 
l'inondation, sinon nous finirons par 
être noyés. Vouloir accuser l'eau est 
pour moi un total manque de 
réflexion, accusons plutôt ceux qui 
ont supprimés les haies, détruit les 
sols, bétonné les campagnes, 
canalisé les rivières, détruit le climat 
et surtout rien prévu pour que l'eau 
reste à sa place en s'infiltrant dans 
les sols enrichissant la terre locale. 
L'économie a détruit des frontières, 
rasé des forêts, détruit les sols, alors 
l'eau, comme les peuples, dévalent 
là où les mènent les lois de la 
gravitation physique ou les lois de 
l’économie. 
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CO² Alors que le prix du quota 

carbone (droit d’émission de CO²) 
était autour de 28.73 € en juin 2008, 
le journal officiel le fixe aujourd’hui 
à 5.20 € donc polluer coûte de moins 
en moins cher ! 

Dictature utile ? 
Quand un enfant n'est pas éduqué il 
faut qu'un parent sache l'encadrer, 
si un peuple n'est pas civilisé, il faut 
une autorité pour le calmer, la 
dictature est le résultat d'un 
manque d'instruction, son but 
devrait être d’instruire pour ne plus 
sévir. Mais une dictature qui réussit 
cela, serait condamnée à disparaitre. 
Existe-t-il des dictateurs altruistes ? 

C’est donné ! 
Ils nous disent qu’un chef 
d’entreprise « donne des emplois » ? 
Quel généreux don, vu que le but 
avoué est que le salaire octroyé soit 
inférieur à la marge que rapporte 
son travail. 
«Tiens cadeau, mais faut que ça me 

rapporte plus !» 
Et quel don, quand on licencie de 
plus en plus facilement ! 

« Donner c’est donner, reprendre 
c’est voler ». 

Alors non une entreprise ne donne 
pas un emploi, elle s’achète du 
temps de travail d’un être humain et 
parfois sa santé en prime ! Et elle le 
paie moins que cela vaut puisque le 
résultat de ce temps est revendu 
plus cher que la paie du salarié. 
Quand on nous dit qu’il ne peut pas 
y avoir d’activité non rentable, c’est 
limité à l’entreprise, car un salarié a 
une activité évidement non rentable 
puisqu’il se vend moins cher que ce 
qu’il rapporte. 

J’ai ouï dire que… 
de 1 à 4% de croissance en plus si on 
repasse au franc ? Ah oui comme ça, 
on peut tout supposer ! Mais la 
croissance ne dépend pas de l'outil 
qui la mesure, mais de la façon dont 
les hommes se répartissent le 
résultat de leur travail, et puis de 
toute façon la croissance n'est pas 
une vision d'avenir, c'est la 
décroissance qu'il faut envisager 
c'est à dire remplacer le profit par le 
progrès ! Remplacer du toujours 
plus par du toujours mieux. 

Vrai mensonge ! 
Alors comme ça on ne peut plus dire 
la vérité sur les entreprises à cause 
de la loi « secret des affaires », mais 
en même temps, merci Macron, on 
ne peut pas dire des mensonges.non 
plus à cause des lois prévues sur les 
Fake News (fausses nouvelles) !  
Mais si on ne peut dire ni ce qui est 
vrai, ni ce qui est faux, alors on ne 
peut donc plus rien dire ? Mais dites 
le au moins ce sera plus clair, ce 
n'est ni un secret ni un Fake !  
Au passage les entreprises gardent le 
droit de nous inonder de publicités 
souvent mensongères mais ça c'est 
un secret pas une fake news ! 
Et si je dis "Monsanto tue les 
abeilles", ils vont porter plainte pour 
révélation d'un secret et en même 
temps prétendre c'est un Fake ? 
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« Arrêté du 12 juin 2018 relatif à la 
suppression de l'obligation d'utiliser 

une capsule représentative de 
droits pour les livraisons de vins en 
bouteille ou récipients de trois litres 

au plus » 
Cela signifie-t-il que nous ne saurons 
plus si un vin est issu d’un négociant 
ou d’un producteur ? 

Gaspillage d’énergie ? Solution… 
Puisque nous ne sommes pas d'accord, et que des décisions prises par les 
uns sans vrai débat et souvent par force provoquent la colère des autres et 
que cela entraine une déperdition incroyable d'énergie entre ceux qui 
veulent jaune et ceux qui veulent bleu, chacun détruisant le travail de l'autre, 
peut-être qu'il faudrait un jour s'entendre au moins sur la méthode d'en 
débattre : comment construire à partir de points contradictoires une 
décision qui puisse être acceptable ? C'est exactement le processus 
constituant : transformer des rivalités en dialogues.  
La démocratie c'est l'art de gérer les conflits. Il est possible en science de 
dialoguer entre les compétences de deux théories contradictoires, en général 
cela finit par aboutir à une réelle avancée vers une nouvelle compréhension 
du monde. Pourquoi cela ne serait-il pas possible en politique ? 


