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Face aux députés, Alain Juppé 
invoque le droit à l’oubli, mais 
combien de simples citoyens ont un 
casier judiciaire qui n’oublie rien lui ! 
Au fait, quand à ce poste il lui faudra 
décider, pratiquera-t-il aussi le 
même droit à l'oubli si l'accusé est 
ou n’est pas de son camp ? 

Contrepartie à l’aide sociale 
Soyons clair, soit il y a du travail et 
dans ce cas payons ceux qui le font, 
soit il n’y en a pas, alors aidons ceux 
qui se trouvent inactifs. 
Mais donner le travail à faire aux 
inactifs sous prétexte qu’ils sont 
aidés, c’est forcément créer de 
nouveaux inactifs : ceux qui auraient 
pu être salariés pour faire ce travail.  
Pire encore l’organisme en utilisant 
pour faire ces tâches des chômeurs 
dédommagés par leur chômage, non 
seulement il ne payera pas de 
charges sociales, mais il bénéficiera 
de ce travail gratuit, payé par ceux 
qui cotisent ! Au fait un chômeur qui 
est censé chercher du travail, 
comment le pourra-t-il encore s’il 
est déjà occupé ? 

Discrétion médiatique… 
Christophe Bejach, membre 
fondateur de Terra Nova, think thank 
socialiste, et homme d'affaires, 
directeur général pour l'Europe du 
groupe d'investissement américain 
Monument Capital Group a été 
condamné pour pédophilie par la 
justice anglaise à 9 mois de prison 
avec sursis plus une grosse amende.  
 
 

Echecs techniques 
Aux Etats Unis en Pennsylvanie, la 
ville de Centralia est abandonnée 
depuis que sa mine de charbon a pris 
feu en 1962 et brûle sans 
discontinuer dégageant des gaz 
toxiques. Personne n’a jamais réussi 
à l’éteindre. Le sous-sol devrait 
brûler pendant encore environ 
deux siècles selon les experts. 
Au Turkmenistan, c’est un cratère de 
plus de 70 m, reste d’un puits de gaz, 
qui brûle lui aussi depuis 1971 sans 
discontinuer. 
. 

Génial, ils ont trouvé ! 
Comment transformer directement 
de la chaleur en froid. Ce processus 
permet enfin d’imaginer une logique 
inverse à toutes ces machines qui 
toutes transforment de l’énergie en 
chaleur même pour faire du froid ! 
Depuis longtemps j’espérais que ce 
processus soit possible, ils ont enfin 
trouvé en utilisant les ondes 
sonores ! Je pense que c’est une 
découverte majeure permettant 
enfin d’espérer nous passer des 
logiques destructives de la planète. 
Pourvu qu’ils puissent se développer 
sans que des intérêts financiers 
sordides ne les entravent. 
 
 
 
 
 
 
Une startup néerlandaise a inventé 
et vend cet appareil entièrement 
autonome utilisant la thermo-
acoustique, permettant de refroidir 
les équipements industriels, ou 
bâtiments sans électricité.  

A qui ce cadeau d’état ? 
Vu au journal officiel : 
« Par arrêté du ministre de l'action 
et des comptes publics en date du 20 
février 2019, est autorisée la cession 
amiable d'un immeuble domanial 
dénommé Parc des Subsistances sis 
avenue du Maréchal-de-Villars, à 
Fontainebleau, […], pour une 
contenance totale de 20 872 m2. » 

Macronnerie ! 
Pour contrer les Gilets Jaunes, 
Macron aurait lâché 12 milliards 
d'euros, cela devrait faire 184 € pour 
chaque français quel que soit son 
âge, soit 738 € pour un ménage de 4 
personnes. Alors soit vous les avez 
touchés, soit quelqu’un nous ment. 

Parole lycéenne : "Nous ne 

défendons pas la nature. Nous 
sommes la nature qui se défend" 
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Racisme et critique 
Quand deux peuples se battent ce 
n'est pas parce qu'on critique l'un 
qu'on est forcé d'aimer l'autre. Pour 
ma part je trouve les deux 
éminemment condamnables pour 
ne pas être capables d'envisager 
autre chose que l'éradication de leur 
adversaire. La critique d'un 
comportement n'est pas un racisme, 
mais un jugement sur des actes 
censés être réfléchis. Le racisme 
c'est pour moi la critique d’un 
peuple pour ce qu'il est, mais de cela 
il n'y peut rien, c'est donc 
profondément injuste. Ce qu'il fait 
doit par contre être critiquable sinon 
quel être humain ou quel régime 
peut évoluer s'il n'écoute pas une 
critique (ou un éloge) de ce qu'il a 
décidé de faire ? 

Espérances 
Il y a des rapaces prêts à tout pour 
leur ego, mais il y a aussi des 
peuples qui décident de leur avenir. 
Le nombre décide des lois, et les 
individus doivent s’y soumettre. 
Si des règles imposent un partage, 
même les plus rapaces s’y plient. 
Malgré sa puissance, la banque UBS 
va payer 3.7 milliards d’€ d’amende 
de pour avoir violé ces règles. 
L’Islande (c’est petit je sais) a mis ses 
politiciens et ses banquiers en prison 
pour avoir enfreint des règles. 
Ce n’est donc pas du délire que de 
vouloir réécrire dans notre société 
des lois plus justes que celles qui ont 
conduit aux délires actuels. 
Oui les puissants ne se laisseront pas 
faire, grenades et flashballs le 
démontrent, c’est pourquoi rien ne 
sert de les virer car d’autres les 
remplaceraient aussitôt tant que les 
lois qu’ils ont écrites eux-mêmes 
restent inchangées.  
Face aux massacres, des curés un 
jour ont écrit « tu ne tueras point », 
je pense que cette loi a permis avec 
le temps moins de massacres. 
Contre l’esclavage, des lois l’ont 
décrété illégal, le monde n’en fut 
pas libéré mais ce commerce 
honorable est devenu méprisable et 
peu à peu les usages changent. 
Face aux violences, il fut décidé que 
nul ne pouvait se faire justice lui-
même et que chacun avait le droit à 
être défendu. Les injustices n’en 
furent pas éliminées mais au moins 
elles ont fortement diminué. 
Aujourd’hui si nous inscrivions par 
exemple cette simple idée : Que 
l’abus de propriété est illégal, que 
l’inutilisation d’un bien, maison, 
terre, monnaie doit être réprimé car 
d’autres en sont privés. Rien que 
cela pourrait imposer aux puissants 
un peu plus de partage.  

Tricastin Oui des mesures 

indépendantes montrent qu’une 
pollution radioactive est en cours 
autour de ce site nucléaire, avez-
vous su cela par les médias ? Oh non 
la transparence selon EDF et le 
mistral balaye tout cela. 

Nous sommes naïfs ! 
Dire que c’est en prétendant nous 
protéger du risque d’une extrême 
droite autoritaire que Macron s’est 
fait élire, pour tenter de nous 
imposer précisément cette logique 
autoritaire. Virons les deux ! 

Victoire du communisme 
Selon la sociologue Pinçon-Charlot 
l'oligarchie au pouvoir pratique entre 
les siens une forme de communisme, 
une solidarité de classe très 
socialiste, qui se révèle notamment 
par des décisions de justice toujours 
très laxistes pour les leurs et très 
rigoureuse pour le reste du peuple. 
Cette classe enseigne aux autres 
l'individualisme et la concurrence 
comme si c'était des valeurs 
apportant la réussite et le bien-être. 
Autrement dit la logique socialiste a 
gagné sur la logique capitaliste 
puisque ceux qui la pratiquent ont 
accaparé le pouvoir grâce à elle. C'est 
surprenant de constater qu'en 
régime communiste c'était 
exactement la même chose, ceux qui 
pratiquaient le plus ce socialisme 
(une solidarité de classe dans 
l’oligarchie) étaient aussi au pouvoir. 
Peut-être faudrait-il enfin construire 
un socialisme pour tous, mais cela 
passe par la fin de la notion même de 
pouvoir qu'il faudrait remplacer par 
celle de compétence. 

Plus de justice ! 

Dans le Vaucluse, suite aux 
injonctions du ministre de la justice 
qui exige de la prison ferme au 
mépris de toute indépendance de la 
justice, pour déjà 20 gilets jaunes qui 
sont incarcérés en comparution 
immédiate sans autres preuves que 
la seule parole de policiers. 
Par contre les procédures contre les 
violences policières suivent aussi 
leur cours… très lentement !  
Quand la justice s’occupe des 
puissants, elle est toujours très 
compréhensive, exemple Cahuzac 
continuerait de toucher tous les 
revenus liés à ses fonctions 
politiques avec des aménagements 
de peine jamais vus. Que ce mot 
peine est inapproprié ! 
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Marseille a payé les rails de ses trams    au rabais ? Déraillement annoncé ! 

Cinq Avenues à Marseille 
DANGER 


