
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.8% d’augmentation 
répartis sur 3 ans, c’est ce qu’on 
obtenu un million de fonctionnaires, 
et une augmentation mensuelle de 
300€ pour les aides-soignants. 
Oui mais… c’est en Allemagne. 

Laïcité ? Marseille subventionne 

884 € par élève pour l’école privé et 
260 € pour l’école publique !  
 

Rigueur ou erreur ? 
Bien que la France ait adhéré en 
1992 au traité de non-prolifération 
des armes nucléaires, 25 Milliards 
sont programmés pour rénover 
notre dissuasion nucléaire jusqu’en 
2023, puis 6 de plus jusqu’en 2025. 
Les dépenses militaires augmentent 
en tout de 60% soit 37 milliards ! 
Dire que l’Ican (abolition des armes 
nucléaires) a reçu le prix Nobel de la 
Paix et que 122 États ont adopté en 
juillet dernier un Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires. 
Un rapport « Mission d’information 
sur le nucléaire » ne sortira qu’après 
le vote prévu en mars. 

Les mots et les actes. 
Le cardinal Barbarin soutien de la 
Manif pour tous qui affirmait 
"défendre l'intérêt supérieur de 
l'enfant" condamné à six mois de 
prison avec sursis pour non-
dénonciation d’agressions sexuelles 
sur … des enfants ! 
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’Ecole de la confiance’ 
Sans consultations préalables, cette 
loi décide de la refondation de 
l’enseignement scolaire, instituant 
des contrôles, des sanctions, et des 
économies de moyens. 
Finis l’intégration des handicapés. 
Elle devient une "inclusion", ce qui 
induit la fin des classes «Ulis» 
adaptées à ces enfants pour les 
« inclure » dans les autres classes 
mais où sont les moyens annoncés. 
Leurs rythmes et besoins seront-ils 
respectés ? L’enseignement sera-t-il 
adapté ? La fin de la gratuité scolaire 
et des fermetures de classes sont 
envisagées. Aurons-nous pour les 
pauvres et handicapés des écoles 
«ghetto» avec un programme réduit 
aux fondamentaux, et pour les 
riches des écoles privées ce qui va 
accentuer les inégalités. Cette 
fameuse « confiance », est celle que 
le gouvernement attend du corps  
enseignant pour laisser passer leurs 
lois  en exigeant d’eux : 

‘Un devoir de silence’ 

Bonne nouvelle ! 
Arrêt de la Cour de Justice de l'Union 
Européenne qui donne raison aux 
quatre eurodéputé.e.s écologistes, 
et à elle-même, qui contestaient en 
justice l'impossibilité d'accéder aux 
études de toxicité et de 
cancérogénicité du glyphosate ! 

Sagesse 
La philosophie nous enseigne à 
douter de ce qui nous parait évident. 
La propagande, nous enseigne à 
accepter pour évident ce dont il 
serait raisonnable de douter. 

Aldous Huxley 

Macronnerie ! 
l’Etat arrête les aides au maintien 
versées aux agriculteurs souhaitant 
s’engager vers plus de respect de 
l’environnement ! 
57 millions de moins sur 
l’hébergement d’urgence ! 
« Je ne veux plus de l'anonymat sur 

les plateformes internet » 
Par contre c’est un certain Pierre Le 
Texier, salarié de LREM, chargé du 
pôle e-influence de La République 
en marche, qui met en ligne sous 
pseudo tout ce que souhaite son 
parti, avec parfois de grosses erreurs 
comme la vidéo montrant Benalla ! 
 « 40 000 à 50 000 militants ultras » 
sont à l’origine des incidents lors des 
« gilets jaunes, mais en même temps 
ses propres services de 
renseignement rapportaient que les 
extrêmes étaient « quasi 
inexistantes au sein des cortèges ». 
Au fait, qui avait dit qu’il fallait 
interdire les fake news ? 
« La France souhaite imposer aux 
lanceurs d’alerte de signaler les 
atteintes à l’intérêt général d’abord 
au sein de leur entreprise avant de 
pouvoir, s’adresser à une autorité 
indépendante ou à la presse. » 
Pratique pour les faire taire ! 
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La guêpe-coucou d’Afrique du Sud 
 

Non ce n’est pas Pasqua et 
Bouteflika, mais presque... 

Confort minimal 
Suite à une pétition et au prix 
critique attribuée par la fondation 
Abbé Pierre à la Banque BNP, celle-ci 
a décidé de retirer ses pics anti-SDF. 
Nous devrions obtenir au moins que 
des maires comme celui de Marseille 
réinstallent les bancs supprimés 
pour censément freiner la venue des 
SDF.  Ce n’est pas la présence d’un 
banc qui pousse des gens à être SDF, 
c’est juste le dernier service public 
qu’on puisse encore leur offrir. 

pond dans les nids des autres guêpes. 
d’Afrique du Sud 
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L’année commence mal ! 
J’espère que les prochains budgets 
corrigeront cette répartition mais pour le 
moment il est inquiétant de voir à quel point 
ce gouvernement préfère préparer la 
guerre et le maintien de l’ordre plutôt que 
s’occuper d’urgence écologique ! En fin de 
classement observons les budgets oubliés : 
37 € Jeunesse et vie associative ! 
0€ Structures et dispositifs de sécurité routière 
0€ Edition et diffusion 
0€ Inclusion sociale et protection des personnes 
0€ Recherche et enseignement supérieur en matière 
économique et industrielle 
0€ Recherche dans les domaines de l'énergie, du 
développement et de la mobilité durables 
0€ Energie, climat et après-mines 
Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires 
0€ Liens entre la Nation et son armée 
0€ Politique de la ville 
0€ Enseignement privé du premier et du second degré 
0€ Accès au droit et à la justice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertes de budgets : 

-279 998 € Compétitivité et durabilité de l'agriculture, 
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de 
l'aquaculture   
-386 724 € Français à l'étranger et affaires consulaires 
-524 969 € Sport 

L’or pur pour les mandarins 
l’ordure pour les riverains 

Les entreprises qui ont extrait 120 
tonnes d’or de la mine fermée 
aujourd’hui de Salsigne dans l’Aude, a 
laissé 708 tonnes de bismuth et 
397 000 tonnes d’arsenic, en souvenir 
sur le site. Comme d’habitude, ils ont 
prix l’or de notre sous-sol pour eux et 
laissé leurs poubelles toxiques aux 
populations. 

Surprenante découverte 
Bizarre ce silence autour du prix 
Nobel de physique du Français, 
Gérard Mourou pour sa méthode de 
génération d’impulsions optiques 
ultra-courtes de haute intensité, 
atteignant des puissances encore 
jamais atteintes. Sa découverte est 
déjà utilisée en ophtalmologie pour 
l’opération de la cornée. Mais 
surtout cela pourrait détruire les 
déchets radioactifs en modifiant les 
neutrons donc la propriété des 
atomes eux-mêmes, mais d’après lui 
pas avant 2028. 
Mais j’y pense, cela devrait donc 
pourvoir aussi annihiler la 
radioactivité de l’uranium et le 
plutonium des bombes ? 
Est-ce la cause de ce silence 
médiatique ? 

CASTANER ferme les yeux 
Castaner aurait couvert les 
"agissements du docteur Frey" qui a 
été placé en garde à vue et sous 
contrôle judiciaire pour des 
agressions sexuelles lors de visites 
médicales. 9 plaintes déposées. 

Source : VIGI syndicat de police 

Dividendes 
1027 milliards en 2017 dans le 
monde ont payé des actionnaires qui 
ne travaillent pas eux-mêmes ! 
(Equivalent de 133€ par habitant) en 
France ? 657€ par habitant ! 
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BENALLA triche encore ! 
Actuellement malgré son contrôle 
judiciaire, il se baladerait à Genève 
où il a passé la nuit à l’Hôtel Wilson 
394€ la nuit quand même ! 

Respect de l’histoire... 


