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Tricherie nucléaire  
Inquiété par des publications qui 
mentionnent de très fort taux de 
cancers autour du plus grand dépôt 
de déchets nucléaires au monde 
près de Soulaines, j’ai appris que 
c’était géré par l’ANDRA, entreprise 
qui dépend du code de 
l’environnement (vive l’écologie !) ! 
 Alors curieux, je suis allé voir son 
rapport financier pour savoir qui 
paye pour stocker des poubelles ? Et 
bien non ce n’est ni EDF, ni Orano 
(ex Areva), c’est nous : 
« Le résultat net de l’Agence s’élève 

à 12,6 M€ en 2017. Il est 
principalement constitué du crédit 

d’impôt recherche qui représente un 
produit de 13,5 M€ (net d’impôt sur 

les sociétés). » 
Facile de prétendre que le nucléaire 
n’est pas cher si même ses déchets 
ne font pas partie de ses comptes ! 
 

Concurrence : Parmi toutes 

les professions, trouver sa place est 
difficile, et quand l’un d’entre nous 
est très bon, il engendre un rejet 
systématique et parfois agressif de 
la part ses collègues de peur qu’il 
leur fasse de l’ombre ! J’ai entendu 
ce genre de pratique autant chez les 
chercheurs scientifiques, les sportifs, 
les musiciens, etc. Voilà un des pires 
effets de l’enseignement de cette 
concurrence individuelle transmise 
actuellement par notre système 
éducatif fondé sur des diplômes 
concours et notations individuelles 
relatives au groupe.  

Propositions : Ce n’est pas 

sa position par rapport aux autres 
mais la progression de l’élève par 
rapport à lui-même, qu’il faut noter. 
Favorisons l’émulation en suggérant 
à chaque élève de parrainer un élève 
d’une clase inférieure, étant lui-
même aidé par un élève d’une classe 
supérieure, et prenons ce tutorat 
comme un élément essentiel de sa 
propre évaluation. 
Savoir transmettre est aussi 
important que savoir apprendre. 

Macronneries du jour 
"L'Europe ne peut plus remettre sa 

sécurité aux seuls Etats-Unis. C'est à 
nous aujourd'hui […] de garantir la 

sécurité et donc la souveraineté 
européenne" 

Armer l’Europe sans les Etats-Unis, 
juste après avoir leur avoir vendu 
une de nos principales industries 
d’armement ? C’est nigaud ! 
Cadeaux : 
Diviser par 2 le coût du permis de 
chasse et multiplier les quotas des 
massacres, c’est dément ! Ce sont 
les associations de chasseurs qui 
touchent les permis (facile de faire 
un cadeau qui ne lui coûte rien !) 
Mais sans ces rentrées elles 
n’assumeront plus les dégâts des 
sangliers. Qui va payer à votre avis ? 
Grignotages : 
La subvention exceptionnelle aux 
syndicats de fonctionnaires passe de 
450 000 € (2014) à 200 000 € (2018). 
Comparaisons : 
Espagne : le gouvernement taxe les 
banques pour financer les retraites 
France le gouvernement taxe les 
retraites pour rembourser les 
banques ! 
Massacre écologique : 
Le ministre de l'économie par arrêté 
du 8 août 2018 accorde un permis 
exclusif de recherches de mines d'or 
et substances connexes (argent, 
cuivre et zinc) dit « Permis Maripa 
Sud-Est » à Iamgold (Canada) !  
Et voilà 19,81 km2, de forêt 
Guyanaise détruits ! 
Erratum : Sur le N°70, à propos du 
compteur Linky, le décret ne parlait 
que des installations de production ! 

Hulot quitte le siège 
Je suis partagé entre deux 
sentiments : une admiration face à 
ses discours qui semblent justes et 
sincères, ou une colère de voir qui 
finance sa fondation, la composition 
douteuse de ses produits Ushuaïa et 
son train de vie qui me laissent 
penser qu'il profite de l'écologie 
pour ses affaires.  
Que croire, les mots ou les faits ? 
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La population mondiale est 
exponentielle, son besoin d’énergie 
aussi et toute énergie aussi propre 
soit-elle, finit par se dégrader en 
chaleur. Alors investir plus pour 
espérer réduire ce délire est une 
contradiction. Pas de solution avec 
ce dogme de la croissance car le 
système monétaire est fondé sur ce 
principe car il faut forcément 
produire plus pour rembourser 
l’investissement plus ses intérêts. 
Tous les graphiques divergent, qu’ils 
soient climatiques, démographiques, 
économiques, sociaux, biologiques, 
monétaires, etc. comment ne pas y 
voir l’annonce de catastrophes ?  
Qui osera poser les avions, arrêter 
les bateaux, fermer les pipelines, 
changer la nature même de notre 
réussite et remplacer enfin la 
recherche de profit par celle de 
bonheur, la consommation par le 
partage. Donner priorité aux biens 
communs sur la réussite individuelle. 
« Après nous le déluge » cette 
phrase va prendre tout son sens… 
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Evidence 
Il n’y aurait pas de pauvres s’il n’y 
avait pas de riches, quand un égoïste 
prend plus que sa part, alors 
forcément un autre n’a plus sa part. 
Quand un pays donne une pomme 
par tête d’habitant, si un riche 
mange deux pommes, quelque soit 
son mérite, un homme aura faim. 
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Démocratie ? 
De même que pour faire une bonne 
maison il faut de bonnes pierres, La 
démocratie existe si elle s’appuie sur 
des citoyens conscients de leur rôle, 
curieux d’histoire et d’économie, 
dotés d’esprit critique et d’éthique, 
donc issus d’une formation donnant 
priorité à la culture générale et à 
l’esprit collectif. 
Plus on formera de générations sur 
la docilité et la reproduction des 
connaissances utiles à l’entreprise 
en les opposant les uns aux autres 
par la concurrence, et qu’en plus on 
les abêtit à coups de loisirs débiles 
et de consommation effrénée, 
moins nous aurons de démocratie. 
 

Economie logique ? 
La loi anti-trust cette "législation anti 
fusion" qui a eu des effets positifs 
est l'exact contraire de ce nos 
grandes entreprises font en ce 
moment il me semble ! Fusion 
Monsanto-Bayer exemple parmi tant 
d'autres. Vu que la rapacité des 
entreprises, issue de la logique 
économique actuelle conduit à des 
catastrophes écologiques et 
humaines, il faut d’urgence une 
intervention autoritaire d'un état 
fort qui impose des règles, mais c'est 
aussi l'exact contraire du "moins 
d'état" et de la dérèglementation 
que préconise le Medef. Quelle 
erreur ! C’est la logique économique 
actuelle qu’il faut changer, pour 
qu’elle ne recherche plus le 
rendement maximal pour ses seuls 
propriétaires, mais recherche 
l’utilité maximale pour tous. 
 

Investissement 
Après avoir déjà acquis pour 17 
millions d’euros de grenades et de 
fusils de lancement ce 24 mai 
dernier, ce gouvernement ajoute 
pour 1,7 million d’euros 40.000 
grenades de « désencerclement ». 
Craint-il un avenir tendu pour se 
sentir encerclé ? 
Devinez qui vend ? L’entreprise 
Nobel sport  ! Nouveau sport à la 
mode la chasse aux manifestants !  

Source des causes 
Une observation neutre montre que, 
les cultures françaises ont moins de 
différences avec les cultures 
musulmanes qu’avec les asiatiques. 
Avec les arabes nous avons en 
commun des religions issues de la 
même filiation et des origines 
méditerranéennes, le nombre de 
mots français d’origine arabe est 
impressionnant. Architecture, art et 
sciences ont aussi beaucoup de 
points communs. 
Avec les asiatiques l’écart est 
beaucoup plus grand sur le plan 
culturel, religieux, linguistique etc.… 
Le sentiment de difficulté 
d’intégration n’est donc pas 
proportionnel avec l’écart culturel.  
Alors il faut logiquement chercher 
d’autres causes ! 
L’animosité des USA envers la 
concurrence monétaire de l’Euro est 
connue ainsi que leur proximité avec 
les monarchies arabes, avec leurs 
actions troubles vis-à-vis des 
mouvements tels que les Talibans, la 
famille Ben Laden ou Al-Qaïda. 
J’imagine leur envie de tout tenter 
pour désunir l’Europe donc l’Euro. 
Utiliser la bêtise de certains pour 
pousser des alliés à s’entredétruire 
est un classique de la stratégie 
militaire et les USA veulent 
absolument rester le gendarme du 
monde, leur dollar en dépend ! 
La dimension des intérêts 
économiques est telle que je ne 
crois pas vraiment à une 
problématique purement culturelle 
ou religieuse comme seule source 
de difficultés entre Europe et 
musulmans. 

Aimer 
On ne peut pas décider d'aimer, 
"aimez vous les uns les autres" n’est 
qu’un vœu pieux ! On n'aime que ce 
que l'on connaît sinon c'est de 
l'admiration voire même de 
l'adoration et là ça devient 
dangereux car cela devient une 
forme de soumission. 
Alors apprenons à nous connaître les 
uns les autres et ensuite nous 
pourrons (ou non) nous aimer. 

Vengeance arboricole 
Vengeance arboricole 
 

Vengeance arboricole 

Le  
moustique 
survit à 
notre chimie,  
l’hirondelle 
non ! 
Résultat  
2 fois moins d’hirondelles  
donc 2 fois plus de moustiques ! 

Le puma de l'est américain a été 
déclaré  
à jamais 
éteint... 
Il ne reste 
plus que  
les photos. 


