
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vendus ! 
« L’Assemblée nationale donne son 
feu vert à la privatisation du groupe 

Aéroports de Paris » 
Malgré l’échec de la privatisation de 
l’aéroport de Toulouse ! Les citoyens 
vont finir par croire la Fake News qui 
prétend que des parlementaires 
sont commissionnés sur les 
transactions... 
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Macronnerie ! 
« Il doit pas y avoir de tabous ! » 

Sauf l’ISF, l’évasion fiscale, les traités 
économiques, les choix budgétaires, 
le code du travail, les privatisations, 
le casier judiciaire des élus, les 
armes des policiers, les conflits, etc… 
 

Les enquêtes publiques étaient déjà 
rarement écoutées, alors ils les 
suppriment par simplification, sauf 
sur internet. Mais qui va contrôler ? 

Afrique 
Soumis par des dettes aux exigences 
libérales des banques et du FMI, 
sous prétexte de développement, les 
pays Africains voient disparaitre leur 
indépendance. Corruption par les 
aides, libéralisation imposée des flux 
de capitaux et de marchandises, 
droit de propriété imposé dans des 
pays sans cadastre favorisant ceux 
qui dessinent eux-mêmes les limites 
de leurs terres, privatisations des 
secteurs publics imposées, licenciant 
nombre de fonctionnaires. Le 
produit de leur travail part vers les 
pays riches, en même temps que les 
profits engendrés, alors il est logique 
que leurs peuples suivent eux aussi 
les mêmes routes. 
 

Inhumanité ? 
Scandale pour un petit feu qui a sali 
la maison de Ferrand président de 
l’Assemblée nationale. Il y eu plus 
entendu de déclarations des 
politiques pour un peu de suie et 
une vitre cassée sans victimes chez 
l’un des leurs, que pour les 8 morts 
broyés dans la ruine de leur maison 
à Marseille. Pour eux, toucher leur 
maison c’est plus grave que des vies 
brisées par les carences de leur 
propre politique ? 

La paille et la poutre  
Ces énarques qui ont accumulé 2200 
milliards de dettes, 6 millions de 
chômeurs (toutes catégories 
confondues) 9 millions de pauvres, 
fermé des entreprises, bradés les 
services publics et qui ont signé tous 
les déficits depuis 40 ans affirment 
que les Gilets jaunes sont des 
irresponsables ! 

Justice au pied ! 
Environ 500 plaintes pour entrave à 
la liberté de manifestation ont été 
déposées à la mi-janvier contre le 
ministre de l'Intérieur Christophe 
Castaner. La cour de cassation a 
annoncé jeudi 24 qu'elles avaient 
toutes été classées sans suite. 

Bonne nouvelle ! 
La pêche électrique sera bannie 
d’Europe à partir du 1er Juillet 2021 
par décision du parlement 
européen : « Nous aurions aimé une 
date plus proche, mais l’avancée 
demeure historique. Cette pêche 
barbare n’a plus d’avenir. » 
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Il paie 110.000 
dollars pour 
avoir le droit de 
chasser une 
chèvre sauvage 
« markhors » 
espèce rare  
"en danger" 
au Pakistan.  

20% de cette  
somme va à  
l'agence du 

gouvernement  
de protection  

de la faune. 
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Cocorico ! Cocorico, grande réussite glorieuse ce contrat du siècle de 12 

sous-marins d’attaque pour l’Australie. Comment se réjouir de gaspiller tant 
d’énergie et de compétences pour des trucs qui ne servent à rien ou au pire à 
faire la guerre ? 31,2 milliards d’€ quand il y a tant d’urgences sur cette 
planète ! Au fait c’est 8 milliards réels pour la France et ces engins de mort 
seront construits en Australie via un transfert de compétences et les USA 
assureront l’armement ! Donc en plus de l’absurdité humanitaire, même sur 
le plan commercial ou militaire, comment oser se réjouir d’un tel marché ? 
 

Le racisme est abominable 

parce qu’il agresse une personne 
pour ce qu’elle est, et ça elle n’y est 
pour rien. Mais critiquer quelqu’un 
pour ce qu’il dit ou fait n’est pas du 
racisme mais de la liberté de penser.  

Alors au boulot voici la mer des 
Caraïbes, emballée de plastiques ! 

L’art des chiffres 
Officiel : Youpi ! « Le chômage 
baisse de 0.3% fin 2018, et le taux 
d’emploi des jeunes augmente 
fortement » 1.3 sur un an. 
Attention ne nous réjouissons pas 
trop vite car l’INSEE publie aussi le 
chiffre des «Personnes dans le halo 
autour du chômage», ceux que les 
données officielles ne comptent pas, 
il croît de 32 000 entre les 3éme et 
4éme trimestres 2018 et rejoint son 
niveau de fin 2017, +5000 en un an. 

Drôle de « sage » ! 
Affaire des appartements parisiens 
Juin 1995 : Alain Juppé a donné 
l'ordre aux services de la ville de 
Paris de diminuer de 1 000 francs le 
loyer de son fils Laurent, logé par la 
ville où 381 000 frs de travaux ont 
été payés par la ville. La justice dit 
que c’est un délit d'ingérence, mais 
ne poursuit pas le 1er ministre. 
Septembre 1990 : Il signe un bail 
avec sa propre municipalité en pour 
un appartement de 189 m2 à prix 
imbattable et lui fait réaliser pour un 
million de frs de travaux. Accusé, il 
affirme rester « droit dans ses bottes 
». Il quittera ce logement après 3 
mois de polémique. Bien que la 
plainte pour prise illégale d’intérêts 
soit considérée comme établie, le 
procureur général, affirme que 
l’infraction n'est pas constituée. 
Emplois fictifs mairie de Paris 
En 1999, il est mis en examen pour « 
abus de confiance, recel d'abus de 
biens sociaux, et prise illégale 
d'intérêts » en tant que secrétaire 
général du RPR et maire adjoint de 
Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il 
est considéré comme un élément clé 
d'un système de financement 
occulte d'emplois au sein du RPR 
financés par la mairie de Paris et des 
entreprises désireuses de passer des 
contrats publics. Il est condamné par 
le tribunal correctionnel à 18 mois 
de prison avec sursis et à une peine 
de 10 ans d’inéligibilité avec 
inscription de cette condamnation 
au casier judiciaire. Mais en appel la 
cour d'appel de Versailles, réduit la 
condamnation à 14 mois de prison 
avec sursis et un an d'inéligibilité. 

Morts dans la rue 
Déjà 32 depuis le début de l’année, 
les services sociaux renvoient parfois 
à la rue ceux pour lesquels ils ne 
trouvent pas de solution. Comptez 
pourtant le nombre de logements 
vides autour de vous, il suffit de 
lever les yeux dans les rues. Mais je 
vous rassure, l’immobilier va bien. 

Opacité transparente 

Encore un incident, ce 3 février sur 
le réacteur N°2 de la centrale 
nucléaire du Tricastin, causant son 
arrêt. Il parait que cet incident est 
très rare dans le monde sauf que 
cela fait trois fois qu’il se produit à 
Tricastin ! Le risque ? Oh juste de 
possibles ruptures de gaines de 
combustible nucléaire avec fuites de 
substances hautement radioactives 
dans le circuit primaire, puis par 
dégazage, dans l'environnement. 
Mais EDF dispose d'un délai légal de 
30 jrs pour répondre aux questions 
de la Criirad sauf que ces réponses 
ne seront divulguées qu'avec 
l’accord d’EDF, belle transparence !  
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Espérons ! 
Voici ci-dessous la rivière Pasig aux 
Philippines, biologiquement morte en 
1990. Financés par la banque et le 
gouvernement, les citadins, divers 
organismes gouvernementaux et des 
experts en écologie ont entrepris de 
réhabiliter la rivière qui a remporté le 
prix du fleuve asiatique pour sa 
"beauté" et son "utilité". 
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