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Ruissellement ? 
À Saint-Tropez le sauvetage en mer 
(SNSM) qui n’a plus de moyens 
suffisants, a du demander de l'aide 
aux milliardaires des yachts à quai, 
car il manque 200 000 € sur le 
million d’euros indispensable. 
Un seul bateau, loin d’être le plus 
gros, a donné 10 000 € ! Depuis 15 
ans, aucun don n'est venu de ces 
très riches, qui se disent non 
concernés, alors que des équipes de 
bénévoles ont réalisé l'année 
dernière plusieurs sauvetages pour 
des personnes en vacances sur ces 
yachts. Alors ce sont nos impôts qui 
paient les secours des trop riches. 

Laissons ces crapules se noyer ! 
(Non je n’ai pas piqué mes articles au Canard 

Enchainé, je les avais écris avant !) 

0.2 % de croissance 

ce trimestre, un « mauvais chiffre » 
pour nos politiciens mais pourtant 
avec toutes ces économies décidées 
par l’état, ces cadeaux fiscaux, les 
licenciements autorisés, et même le 
recyclage, les covoiturages, les freins 
sur la santé, la mobilité automobile, 
l’économie d’énergie, tout est fait 
pour faire baisser le PIB alors ils 
devraient être ravis, Ils ont réussi ! 
Nous allons enfin aller vers la 
décroissance ; notre planète s’en 
portera que mieux ! Il n’y a que les 
financiers et les politiciens pour s’en 
plaindre ! A croire que la croissance 
leur rapporte, parce que à nous… 
 

Proposition : 
Il faut pouvoir organiser des 
référendums à tous les niveaux (de 
l’état à la commune et dans les 
entreprises) qui ne doivent jamais 
demander une réponse en oui ou 
non mais proposer un choix entre 
plusieurs réponses alternatives. 
L’initiative d’un référendum 
n’appartient qu’aux citoyens, si des 
élus veulent en organiser à eux de 
motiver assez de citoyens 
nécessaires pour atteindre le quota 
nécessaire à la demande. 

de 

Le droit 
Le droit serait seulement le résultat 
d’un conflit où le plus fort impose sa 
loi ? Le droit n’est-il pas plutôt une 
conséquence des dégâts que 
produisent des conflits entre forces ? 
Quand les deux parties acceptent de 
définir une règle commune pour 
gérer leurs différends afin d’éviter à 
l’avenir des destructions perdues 
pour tous. 
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Sinistre obstination  
Le coût de l’EPR (centre nucléaire de 
Flamanville) augmente encore de 
400 millions d’euros à cause de 
nombreuses soudures défectueuses. 
Cet incident retarde encore d’un an 
sa mise en route prévue 
initialement en 2012. La facture 
prévue à 3 milliards atteint 
aujourd’hui 10,9 milliards, 
l’équivalent de 4 192 grandes 
éoliennes à 2.6 millions d’euros 
pièce, censées produire chacune 
2MW (chiffres EDF) soit 1650 MW. 
L’EPR est censé produire lui aussi 
pile poil 1 650 MW au maximum, 
mais il ne devra pas tourner à pleine 
puissance à cause des défauts de 
construction. Et je ne parle pas des 
différences de coût sur le 
combustible, l’entretien, les risques 
d’accidents et les déchets ! 

Macronneries du jour 
Ce 30 juillet pendant que vous 
bronzez insouciants, c’est passé au 
journal officiel : la loi sur le secret 
des affaires. Champagne pour toutes 
ces sociétés qui s'enrichissent sur la 
destruction de notre santé, de notre 
environnement, qui trichent sur 
leurs impôts et licencient pour du 
ric. Nous n'auront don même plus le 
droit de révéler leurs turpitudes ! 
Même les pires mafias doivent fêter 
ce jour grandiose, car toute 
manœuvre illégale ou criminelle 
pourvu qu’elle leur rapporte, sera 
soumise au secret des affaires ! 
Sarkozy voulait "dépénaliser le droit 
des affaires", Macron a trouvé 
mieux, il ne risque plus d'y avoir la 
moindre information sur leurs 
illégalités éventuelles pouvant 
conduire à une pénalisation 
quelconque ! Elise Lucet qui nous a 
tant informés sur les tricheries de 
nos grandes entreprises, nous avait 
prévenus. Bande de politicards 
corrompus, vous ne l'avez pas 
entendue, vous serez mis au ban de 
l'histoire par les générations futures. 
Aujourd’hui si je dis « ’EDF nous 
ment sur la sécurité des centrales 
nucléaires », je serais accusé soit de 
révéler un secret des affaires soit de 
dire des Fake-news.  
Alors non je ne respecterai pas cette 
loi inepte. 
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Tritium 
Les pro-nucléaires affirment que le 
tritium est inoffensif, et prétendent 
que la fusion nucléaire, prévue dans 
ITER à Cadarache, est sans danger. 
Le tritium est l’isotope radioactif de 
l’hydrogène en a les mêmes 
propriétés, il se désintègre en 
émettant un rayonnement beta de 
très faible énergie. Il est généré 
dans les réacteurs nucléaires, qui 
sont autorisés à le rejeter sans 
guère de contrôles, mais ce sont les 
piscines de stockage de 
combustibles usés et l'usine de 
retraitement de la Hague (Manche) 
qui en relâchent le plus. Par sa très 
petite taille, le piéger nécessite des 
dispositifs coûteux, aussi par 
économie on le dit sans danger. 
Pourtant des études récentes 
montrent que la toxicité du tritium a 
été sous évaluée quand il est 
absorbé par l’organisme. L’ASN l’a 
reconnu. S’il ne présente presque 
aucun risque par exposition externe, 
en cas d’ingestion dans la chaîne 
alimentaire et de gestation, il peut 
atteindre les cellules de l’embryon, 
y compris celles de l’ADN, avec des 
dégâts irréversibles lorsqu'il 
remplace un hydrogène dans une 
molécule organique du cycle de la 
vie et là les choses s'aggravent. 
Les sciences montrent qu’une 
concentration de tritium au 
voisinage de l’ADN d’organismes 
vivants, devient alors un problème 
majeur : La désintégration du 
tritium en hélium s’accompagne 
d’un rayonnement beta (électron) 
trop faible pour sortir de la cellule et 
qui se dépose dans l’ADN, cela 
perturbe la molécule contaminée 
avec des conséquences biologiques 
inévitables. Ainsi le tritium 
généreusement dispersé dans 
l'environnement, prend la place 
d'atomes d'hydrogène dans l'eau, et 
dans toute matière organique et 
donc dans la chaîne alimentaire, 
devient un dangereux agent 
perturbateur de l'ADN de tout être 
vivant. Il est faux d'affirmer que le 
tritium est un radioélément quasi 
inoffensif, il est criminel de le lâcher 
librement dans l'environnement. 

Journal officiel 
Pendant qu’il s’augmente lui-même 
et augmente aussi le budget des 
armées (encore 70 millions de plus), 
l’état fait des économies par un 
copier-coller intégral des décrets de 
2017 sur 2018 pour les taux des 
bourses d'enseignement supérieur 
et de la recherche et de l'innovation 
de même que pour les plafonds de 
ressources pour les bénéficiaires.  
Donc ça ne bouge pas d’un centime 
dans ce domaine contrairement aux 
discours annonçant des efforts en 
recherche. 

Nicolas Hulot 2éme fortune 

des ministres s’est construite sur 
l'image pas sur l’ouvrage. Ecolo dans 
ses apparences, et surtout proprio 
dans ses résidences ! Alors pour 
payer son confort il ne fâche pas ses 
sponsors ! 
La preuve, s’il se fâche à l'Assemblée 
nationale en mars : 
"30% d'oiseaux en moins en 
quelques années. [...] Très 
sincèrement, tout le monde s'en 
fiche, à part quelques-uns !" 
Il décide sous prétexte de « chasses 
traditionnelles » de : 
 « Maintenir pour la saison 
prochaine le quota annuel autorisé 
de piégeages d'alouettes » 
Donc 550.000 alouettes tuées 
(piégées ou fusil) dans le sud-ouest 
chaque année (chiffres ONCFS).  
Il parle de biodiversité et autorise un 
véritable massacre de l'une des 
espèces les plus touchées 
actuellement. En tout 66 espèces 
d'oiseaux sont tuées en France, 
contre 14 en moyenne en Europe. 

Danger vacances 
Comme le foot, le tourisme est une 
fuite pour tout oublier même notre 
esprit critique. Mais c’est la cause 
peu évoquée d’énormes problèmes. 
Les voyages relâchent une pollution 
délirante en carbone et particules, 
les touristes eux aussi génèrent des 
déchets et consomment au delà du 
raisonnable les meilleurs espaces, 
l’eau et les nourritures souvent au 
détriment des autochtones, tout en 
dégradant précisément les lieux 
qu’ils viennent admirer ! Les plus 
riches chassent les derniers animaux 
survivants pour gratifier leur égo (ils 
appellent cela un sport !). Les 
croisières profitent d’être en eaux 
internationales cela évite les taxes 
internes aux pays, une concurrence 
faussée face aux lieux d’accueils 
locaux, donc elles contribuent moins 
à l’effort collectif ! Le tourisme est la 
plus grande des causes de 
dégradation de la planète. 
 

Des savants cherchent une bactérie 
ou un ver capable de bouffer le 
plastique, mais s‘ils trouvent et que 
ce bestiau se répand il va falloir 
changer tous nos tuyaux plastiques ! 
 


