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Cohérence 
La loi autorise les manifestations 
mais une autre loi exige qu’un 
responsable pour la manifestation 
demande l'autorisation. L'autorité 
alors peu interdire par la seconde loi 
ce que la première loi autorise, tout 
cela n'est pas vraiment logique... 
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Macronneries du jour 
 En réduisant toutes les 
dépenses de l'état, il va réduire 
l'activité des entreprises bossant 
pour l'état donc le PIB, en 
augmentant toutes les taxes, il va 
fortement réduire le pouvoir d'achat 
donc le commerce, donc le PIB, en 
licenciant des fonctionnaires il va 
aggraver le chômage donc encore 
réduire le PIB. Tout concoure à 
diminuer sa sainte croissance, et 
limite sa volonté tant affirmée de 
rembourser la dette. Et ce n'est pas 
en réduisant les impôts des plus 
riches et des grandes entreprises, 
qu'il va trouver les moyens de 
remonter cette pente ! 

 Calcul de Thomas Piketty : 
Les 5.034 Français les plus riches ont 
chacun, en moyenne, économisé 
253.800 euros ! 

 Macron nominé «Champion 
de la Terre» ? Depuis que l'Arabie 
saoudite est élue à la Commission 
des droits des femmes par l'ONU, on 
sait que ces "distinctions" ne sont 
que de l'humour noir ! 

 Au mépris de la séparation 
des pouvoirs, le président et premier 
ministre s’impliquent directement 
dans le choix des postes de 
procureur de la République ou de 
procureurs généraux les plus 
importants. 

 Il accorde les concessions de 
mines d’or en Guyane ? N’est-il pas 
absurde de réveiller du sous-sol, au 
détriment des forêts, des tonnes 
d’or pour aller les rendormir dans le 
sous-sol d’une banque ! 
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28% de mortalité par cancer du 

poumon en plus dans un rayon de 
15 km autour des sites nucléaires de 
Soulaines (stockage des déchets 
radioactifs), que dans le reste des 
départements de l’Aube et de la 
Haute-Marne. 
Source : Agence nationale de santé 
publique. (sous tutelle du ministère 
chargé de la Santé). 
 

Une journée de 
mobilisation prévue le 9/10 
contre le gouvernement ! 

Une journée ? Tout ça pour compter 
les gens selon la police ou les 
syndicats ? (30 minutes suffiraient !) 
mais après on fait quoi ? On attend 
que ces messieurs changent 
gentiment de politique ou laissent 
leurs places ? Vous y croyez vous ? 

Critiquer la politique de l'état 
israélien et s’entendre accusé 

d'être raciste, c'est comme 
critiquer le prix des allumettes et 

s’entendre accusé d'être 
pyromane ! 

« L’autorisation de mise sur le 
marché » est refusée à des huiles 
essentielles naturelles alors que les 
essais en laboratoire démontrent 
une certaine efficacité contre des 
maladies de plantes, mais cette 
autorisation reste toujours accordée 
aux produits phytosanitaires de 
Bayer et Monsanto, malgré des 
risques démontrés par plusieurs 
études et déjà juridiquement 
plusieurs fois sanctionnés. 
 

«La France est le pays qui accueille le plus de réfugiés» affirme 
Wauquiez de « Les Républicains ». 

Migrants pour 1000 habitants par pays en 2015 
Vent, vagues, soleil, géothermie,  
bio-masse contiennent bien plus 
d’énergie que nous n’en avons 
besoin, déjà que nous en 
consommons beaucoup plus que 
nécessaire. Mais toute énergie, 
quelle que soit son origine, aussi 
propre soit-elle, finit par se dégrader 
sous forme de chaleur, alors, le 
réchauffement climatique reste 
inéluctable sans décroissance de nos 
consommations !  
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88 millions de tonnes 

de bouffe jetées par an en Europe. 
En javellisant les aliments invendus 
pour que personne ne viennent les 
récupérer, avec cet inconvénient 
supplémentaire que ce désinfectant 
empêche la dégradation naturelle 
des produits biologiques... 
Petit calcul : cela représente 119 kg 
de bouffe par an et par européen, 
qu'en plus nous payons pour rien, 
coût de 1000 € par an pour une 
famille avec 2 enfants ! 

Confiance : En Algérie 
Le ministre de la santé est venu faire 
accoucher sa femme en France.  
Mais je croyais que ce pays avait 
préférer construire une très grande 
mosquée à Alger pour que leur 
puissant Dieu les protège des ennuis 
de santé entre autres, n'auraient-ils 
pas confiance en lui pour accoucher 
sans problème ? 
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Générations 
Une députée « en marche » souhaite 
une fin de vie anticipée pour qui 
devient un poids pour la société. 
Peut-être que des vieux ont tendance 
à oublier ce qu'ils pensaient en étant 
jeunes, mais comme ils ne le 
redeviendront jamais, c'est moins 
grave que ces jeunes qui ne se 
rendent même pas compte qu'ils 
auront peut-être la chance de 
devenir vieux un jour et risqueront 
alors de subir amèrement les 
conséquences de ce qu'ils pensent 
aujourd'hui ! 

Ces éclats sont déjà tombés. 
Les infiltrations sont évidentes. 
Cette fente peut-elle se prolonger ? 
Faudra-t-il s’en soucier trop tard ? 
N’oubliez pas que Marseille est une 
zone sismique.  
Faut-il avoir confiance en nos élites 
ou avoir peur de nos ponts ? 
A Gènes ils connaissent la réponse… 

 

Confiance : En mer 
Capitaine ! Capitaine ! Le bateau 
coule et nous n’avons pas assez de 
place en chaloupes ! 
Pas grave, que tous ceux qui sont 
croyants restent à bord pour prier 
afin que leur Dieu les sauve ! 

Proposition 
Des actionnaires devront être 
considérés comme responsables 
juridiquement sur leurs biens 
propres pour les pollutions ou 
dégâts que pourraient créer 
l’entreprise dont ils possèdent des 
parts puisqu’elle leur rapporte en 
agissant en leur nom. 
Ce ne seraient plus Monsanto qui 
serait attaqué en justice, mais les 
actionnaires dont la rapacité a 
poussé cette entreprise à ses 
pratiques criminelles. 

Dis ! T’as vu ? T’as vu ? On a 
bien parlé tous les deux à l’ONU 

hein ? J’suis champion de la 
terre ! T’es pas trop fâché ? 

Y n’va pas me lâcher la 
grappe le gamin ! 

Viaducs à Marseille 

Quand il s'agit d'acheter de la 
vaisselle de luxe, ou de frapper un 
pays à coup de missiles Scalp à 850 
000€ via des Rafales à 40 000€ de 
l'heure ils ne parlent ni de dette ni 
d'économies nécessaires.  
Ces arguments ne servent qu'à gérer 
hôpitaux, SNCF, retraites, EHPAD, à 
vendre les aéroports, barrages, 
entreprises, etc. Ce gouvernement 
pille le pays pour une oligarchie. 


