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14 juillet ! 

Non un défilé militaire n'est pas 
inutile, quand vous obligez un être 
humain à être assez docile pour 
marcher au pas, vous pourrez avec 
la même soumission l'envoyer se 
faire tuer pour une cause dont il n'a 
même pas l'idée d'en réfléchir la 
légitimité. La puissance d’un chef 
militaire s’évalue à la perfection de 
la soumission de ses hommes. En 
Corée du Nord une erreur de 
couleur dans un show aérien ou une 
chute à moto aurait eu des 
conséquences peut-être définitives. 
Je présume qu'obliger les gens à se 
conformer à des règles de plus en 
plus absurdes (code de la route ?) a 
le privilège de les rendre dociles au 
point de les habituer à tout 
accepter, même les pires injustices. 

Face aux brutes 
J’ai fait les calculs du rapport du 
chiffre d'affaire de ventes d'armes 
rapporté à sa population. Cela 
montre que le plus grand vendeur 
d'armes au monde est Israël, 
quasiment le double du second qui 
est la Suède. Par contre le rapport 
armement sur PIB est une autre 
façon de considérer l'aspect 
belliqueux du pays. 
Provoquer des guerres rapporte aux 
ventes d'armes, s'armer évite peut-
être de provoquer des guerres. En 
tous cas il est suicidaire de gaspiller 
son énergie et ses ressources pour 
créer des engins qui ne servent qu'à 
détruire des énergies et des 
ressources. La brute qui recourt à la 
force est celui qui fait le moins 
preuve d'écoute et de diplomatie. 
Face à une brute soit on agit sur le 
même plan, et à la fin du conflit, 
gagnant et perdant auront de toute 
façon beaucoup perdu. 
Soit on choisit de l'aider à devenir 
moins brutal (oui je sais c'est 
laborieux) mais au moins le conflit 
de calmera et tout le monde y 
gagne. 

Boite de Pandore 
Australie, Portugal, Espagne, Suède, 
Japon, Californie, Grèce, partout des 
orages violents, sècheresses, 
incendies, le climat hurle sa colère 
contre nos pratiques économiques. 
Pour satisfaire notre consommation 
effrénée, nous détruisons notre seul 
vaisseau spatial, la Terre, mais cette 
consommation nous détruit. 
Depuis des millions d’années, la 
nature a su stocker le trop plein de 
carbone dans le pétrole au fond des 
terres, dans les hydrates de méthane 
au fond des mers, dans les 
pergélisols au grand nord. Nous 
avons ouvert la boite de Pandore, et 
plus ça chauffe plus le méthane et le 
co² se libère et accélère l’effet de 
serre et chauffe encore plus la terre, 
c’est un emballement que personne 
ne pourra arrêter, seul les arbres 
savent le faire, mais ils rasent des 
forêts entières et d’autres brûlent ! 
Sauf qu’on s’en fout, bateaux, avions, 
camions, usines crachent toujours 
plus pour la croissance des finances !  
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ITER 
Vu que la fusion nucléaire naturelle 
et gratuite que le soleil nous fournis 
en électricité via des panneaux 
solaire, est-ce intelligent de claquer 
20 milliards d’euros dans ITER pour 
essayer de se passer du soleil et faire 
sur terre ce qui se passe là-haut ! 
Imaginez quels progrès en 
photovoltaïque nous pourrions faire 
avec cette somme ! 
 

trazibule 

Hulot persiste ! 
Par arrêté [des ministres de 
l’écologie et de l’économie 
26/07/2018], le permis exclusif de 
recherches de mines d'hydro-
carbures conventionnels liquides ou 
gazeux, dit « permis de Seebach », 
est prolongé jusqu'au 7 septembre 
2022 sur une superficie réduite à 
200 km2 environ, compte tenu d'un 
engagement financier minimal de 
778 611 k€, et sa mutation autorisée 
aux sociétés Bluebach Ressources 
SARL et Vermilion REP SAS, 
conjointes et solidaires, sans que 
cette autorisation implique 
l'approbation des conditions 
financières de l'opération. 
Est ce dire que l’engagement 
financier ne s’appliquerait pas aux 
sociétés bénéficiant de la mutation 
de ce contrat ? Exact ! Le rectificatif 
parait officiellement le lendemain ! 

Macronneries du jour 
L’état vient de réduire de 80% les 
rémunérations des membres de « la 
commission de recours contre les 
décisions de refus de visa d'entrée en 
France ! » Les immigrés seront donc 
juridiquement 80% fois moins 
défendus ! 
Même pendant les vacances, il 
s’attaque aux plus pauvres ! 
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Que voulez-vous tant que ce seront 
toujours les plus vieux qui ont le 
moins d'avenir, qui décident de 

l'avenir des plus jeunes, comment 
voulez-vous que ce monde change ! 

Dire qu’il existe encore des 
prétentieux qui croient que 

nous serions seuls dans l’univers 
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Quelle cible ? 
Nos pays se sont enrichis en pillant 
les leurs et en vendant des armes à 
leurs dictateurs, alors il est assez 
logique que leurs peuples viennent 
nous demander des comptes. Ce 
sont nos décisions politiques et 
économiques qui déplacent les 
migrants alors attaquons nous aux 
causes, pas aux conséquences. 
N'oublions pas qu'à leur place nous 
ferions la même chose ! Non je ne 
dis pas que c'est notre seule faute, 
eux aussi sont fautifs d’abandonner 
leurs combats, mais acceptez quand 
même de comprendre que nous ne 
soyons pas au dessus de tout 
soupçon. Réfléchissons aussi 
pourquoi les migrants d’Asie ne 
nous posent guère de problèmes 
alors que les migrants soumis à 
certaines religions nous en posent 
tant, et comprenons que les 
principes éducatifs de ces cultures 
sont différents et aboutissent aux 
résultats que nous constatons. C'est 
plus cette forme d'éducation que 
nous devons combattre que ceux 
qui en sont victimes. 
Je pense que s'attaquer à ces 
dérives religieuses d’ancien temps 
qui détruisent toute humanité est 
plus urgent que de se battre contre 
ces pauvres gosses embrigadés. Et 
ce sont nos politiques commerciales 
et de soutien avec les pires des 
autoritarismes religieux qui méritent 
la priorité de notre colère. 

Merci qui ? 
Au total, les gains des 13 personnes 
françaises les plus aisées ont 
augmenté de 27,6 milliards de 
dollars (un peu plus de 23 milliards 
d’€) depuis le début de l’année, soit 
12,2% de hausse. Ainsi, la France 
dépasse de loin le Japon 2éme, dont 
les principales fortunes n’ont vu 
leurs richesses ne croître que de 
7,1% en 2018, et devant la Chine 
+6,3% et les États-Unis +1,9%. 

L’éducation est gratuite mais 

les frais de scolarité fixés par l’état 
pour les cycles de l'Ecole nationale 
de la statistique varient suivant les 
conditions de 1 850€ à 14 000 € ! 
Même les stagiaires payent 135 € ! 

Payer nos censeurs ? 
Au journal officiel du 03/08/18, je 
suis tombé sur de drôles de textes 
de loi : Sous prétexte de sécurité 
l’état peut décider d’envoyer un 
agent chez les « opérateurs de 
services essentiels et fournisseurs de 
service numérique », pour vérifier 
leurs procédures de sécurité. Ceux-ci 
sont obligés de donner libre accès à 
leur réseau, donc si je comprends 
bien de révéler tous leurs mots de 
passe et codes de sécurité. L’état 
peut avoir ainsi accès à toutes les 
données et a la possibilité d’en 
profiter s’il lui en prend l’envie. 
La transparence des réseaux c’est 
pour lui, pas pour nous ! Imaginez 
l’usage possible de telles 
dispositions par une dictature ! 
Pire encore l’état facture au passage 
ces services imposés selon son bon 
vouloir, à 1200 € la journée par 
agent contrôleur ! 
Avec une telle ponction et de telles 
possibilités de connaissance de 
données, je présume que l’état va se 
régaler d’envoyer plein de 
contrôleurs partout ! Non seulement 
on pillera vos données mais en plus 
vous payerez cher ces contrôles ! 
 

Proposition 
Remplaçons l’éducation nationale 
fondée sur la restitution des savoirs, 
des comportements, l’obéissance et 
la concurrence individuelle 
(conduisant aux nationalismes) par 
une instruction publique fondée sur 
l’esprit collectif, l’imagination, 
l’initiative et l’émulation, enseignant 
les arts, les sciences et la morale 
formant des citoyens libres et 
civilisés (construction du bien 
public). 

Non seulement des artistes ont pu donner les idées, des architectes réaliser les ouvrages mais des autorités ont en 
plus accepté de les construire et de trouver l'argent pour cela. Bravo pour ces réussites, je n'ai malheureusement pas 
l'impression que cette poésie architecturale soit possible en France. (Exemples de ponts au Viêt-Nam.) 

Imagination  


