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Transports urbains 
Certains utilisent des pousse-pousse, 
rapides, serviables, silencieux, sans 
co² et très économiques et cela 
donne du travail à beaucoup de 
monde. Et dire que du haut de notre 
prétention on les considère comme 
des primitifs ! 

Macronnerie 
L’absurdité : Les militaires qui ont 
rapatrié les français de Chine n’ont 
pas été mis 14 jours en quarantaine 
mais ont eu 14 jours de congé. 
Résultat le foyer d’infection à Creil 
qui a fait déjà un mort et bloque 
toute la ville. Nos élites ont-elles le 
réflexe de considérer que ce qu’il 
faut faire pour le peuple ne 
s’applique pas à leurs hommes ? 
D’ailleurs aucune force de l’ordre 
n’est confinée dans sa garnison. 
Génial grâce à ce virus les manifs 
pourront être interdites au nom de la 
salubrité publique, l’état peut tout se 
permettre donc ! Après avoir mis le 
parlement en quarantaine sur le droit 
de débattre symboliquement avec le 
49,3, il va pouvoir le faire 
concrètement avec le COVID-19. 
Et allez ! En période de grèves, de 
virus, d’hôpitaux malades, d’avocats 
dans les rues, de gilets jaunes, voici 
qu’ils chamboulent le découpage 
cantonal et modifient des noms de 
communes dans 20 départements ! 
Une priorité ? Une promesse de 
campagne ?  
Au fait j’ai vu que la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie, a 
oublié d’utiliser plus de 150 millions 
€ ! Et aussi que 1.5 milliards € valsent 
de comptes en comptes sur simple 
décret d’un délégué de ministre pour 
désengager l’état de la Poste. 

Epidémie 
Si nous étions logiques et raisonnions 
collectifs, nous laisserions faire 
l’épidémie, elle ferait de la place 
donc offrirait des emplois à ceux qui 
n’en ont pas, allègerait les dettes des 
caisses de retraites, favoriserait la 
sélection naturelle de notre espèce, 
libèrerait des toits pour les SDF. 
Mais nous sommes humains et 
égoïstes, alors nous bloquons toutes 
nos activités par peur d’attraper nous 
même la maladie, et dépensons une 
énergie folle à isoler et soigner ceux 
qui sont touchés, nous coulons notre 
économie à tenter de contrer ce 
phénomène d’épidémie naturel qui 
réduit de force la prolifération d’une 
espèce qui manque de prédateurs. 
Mais le plus absurde, d’un coté nous 
cherchons à sauver le plus de monde 
possible de l’autre nous consacrons 
une quantité énorme d’énergie et 
d’intelligence à faire des armes et 
des guerres pour tuer le plus de 
monde possible. Sauver quelqu’un 
pour le tuer ? Cela rappelle ces 
condamnés à mort qui tentent de se 
suicider et que l’on sauve de justesse 
juste avant de les guillotiner. 
L’humanité serait-elle condamnée à 
mort ? 
 

COUAC ! 
Relevé dans le N° 145 de ce journal, 
un arrêté abrogeait l’arrêté sur le 
fonctionnement du Commandement 
spécialisé pour la sécurité nucléaire 
mais pas le commandement lui-
même comme je l’avais cru car le 
lendemain un autre texte modifie ce 
service en ajoutant une fonction de 
collecte. Il ne fallait pas confondre un 
décret, issu de la seule volonté du 
gouvernement sans avis du sénat ou 
de l’assemblée et un arrêté, décision 
administrative d’un ministre, préfet 
ou maire. Comprendre le journal 
officiel n’est vraiment pas simple ! 

Insulte à la démocratie 
Le 49,3 impose au peuple la loi de 
son maitre : La république est morte. 
Nous sommes en dictature, certes 
relativement douce, puisque j’ose 
encore écrire librement, mais bien 
réelle, car si j’étais vraiment libre 
j’appellerais à la destruction de ce 
maitre. Mais je tomberais sous le 
coup de la loi pour appel à la 
violence, alors que le ministre de 
l’intérieur lui ne risque rien, même 
s’il a lui-même appelé à la violence 
en ordonnant à ses forces de l’ordre 
d’aller au contact pour casser les 
manifestations. Dire que notre devise 
républicaine parlait de liberté de 
manifester, d’égalité devant la loi, et 
de fraternité entre citoyens !  Mais la 
loi est écrite par l’argent des uns 
pour s’imposer à la liberté des 
autres. Les millions d’heures de 
manifs et de grèves de millions de 
citoyens exprimant pacifiquement 
leur refus en vain, laissent envisager 
la nécessité d’une certaine violence. 
  «Chaque fois que quelque chose va 

mal, quelque chose est trop gros» 

Leopold Kohr 
 

Plus d’eau bénite ? 
Les curés vident les bénitiers pour 
cause de coronavirus. Tiens, bizarre ? 
Les croyants n’ont pas confiance en 
leur Dieu et le jugent incapable de les 
protéger du virus qu’il a créé ?  
 
 

Des soldats ont cassé ma maison… 

…et vous soldats 
m’interdisez d’aller 
ailleurs sur ma planète ? 
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Capitalisme : Quand la 

bourse monte les riches de gavent de 
dividendes, si elle baisse les banques 
sauvent les riches en leur prêtant et 
ils peuvent alors encore acheter des 
actions dévalorisées ! Gagnants à 
tous les coups ! Mais d’où sortent les 
dividendes ? D’une ponction sur les 
valeurs produites par ceux qui 
travaillent, et d’où vient l’argent des 
prêts ? D’une émission monétaire ce 
qui la fait dévaluer appauvrissant 
ceux qui en ont encore et réduisant 
la dette de ceux qui ont emprunté. 
Voilà pourquoi les riches empruntent 
tant ? 
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Comparaison 
dire que l'énergie solaire est moins 
rentable que les énergies fossiles, 
c'est comme dire qu'il est moins 
rentable d'investir avec l'argent 
d'une banque que de cambrioler 
simplement la banque. 

L’alliance électorale 
En cas de mesures impopulaires les 
citoyens blâment le plus petit parti de la 
coalition d’avoir laissé faire, mais en cas 
de mesures populaires ils félicitent le 
plus grand parti de les avoir faites. 
Quand une équipe de foot gagne le 
public honore les meilleurs joueurs, mais 
si elle perd il vilipende les plus faibles. 
Mais personne ne pense que la victoire 
pourrait revenir aux plus faibles qui se 
sont dépassés et la défaite imputée aux 
plus forts qui n’ont pas été à la hauteur. 

On se sent si petits… 
Imaginez que des astronomes ont 
découvert des explosions stellaires d’une 
puissance allant jusqu’ à l’équivalence de 
5 000 fois celle notre galaxie soit 25 000 
milliards de fois notre soleil ! Rassurez-
vous cela se passe à des distance entre 

390 millions d’années lumière jusqu’à 

2.6 milliards. Nous pouvons quand même 
être fiers nous autres petits humains sur 
notre petite terre d’être capable d’avoir 
la connaissance de tels évènements ! 

Un félon à Toulon ? 
Le Monde diplomatique publie que 
son maire Hubert Falco (LR), élu en 
2001 aurait usé de réseaux 
d'influence, abusé de clientélisme et 
bourré des urnes au législatives de 
2017, au profit de Geneviève Levy 
(députée LR), première adjointe. 
Comment garantir le prochain vote 
respectant la démocratie républicaine 
les 15 et 22 mars ? Bien sur Hubert 
Falco ne souhaite pas répondre, ni 
son adjointe, ni Var Matin qui aurait 
diffusé de fausses informations pour 
aider Hubert Falco. 

"D’où vient qu’un boiteux ne nous 
irrite pas et un esprit boiteux nous 

irrite? Au fait qu’un boiteux 
reconnaît que nous allons droit et 
qu’un esprit boiteux dit que c’est 

nous qui boitons. Sans cela nous en 
aurions pitié, et non colère." 

  Pascal 
 Tempérance 

La nature existe car des lois de 
rééquilibrage fonctionnent, (Même si 
parfois l’histoire passe par des 
extrêmes qui détruisent tout, genre 
météorites) ces lois comme celle de 
la gravité, s'imposent sans 
planification. La vie est comme une 
pression qui trouve le passage pour 
survivre dans le plus complexe des 
labyrinthes. Parfois des espèces 
autrefois dominantes ne trouvent 
plus leur place, d'autres essaiment et 
se diversifient, certaines ont trouvé 
une stabilité discrète qui résiste à 
tout, plus longtemps que les autres. 
L'homme veut imposer ses lois à 
celles de la nature ? Sauf que ses lois 
sont contraires à celles qui 
précisément ont permis à la nature 
de créer l'homme, alors soit l'homme 
change ses lois, soit la nature 
changera l'homme. Nous avons bien 
compris la nécessité de régulateurs 
dans nos machines, mais pas 
vraiment encore dans notre 
économie et encore moins dans 
notre démographie. La tempérance 
n'est pas assez spectaculaire pour 
être appréciée. 

Une sépiole ou seiche naine 

 
 
 
 
 
 

Fin des pâtés de sable 
Les plages de sables disparaissent, car 
les barrages sur les fleuves ont coupé 
leur alimentation en sable, et les BTP 
modernes en utilisent énormément, 
de plus la montée des eaux marines, 
que le GIEC estime entre 50 cm à 84 
cm d'ici à 2100, érode lentement les 
plages actuelles.  

…évitée de justesse ! 
Imaginez votre colère si, en passant 
un contrôle technique, celui-ci vous 
dit qu’en cas d’urgence vos freins 
n’auraient jamais pu agir car ils sont 
mal montés depuis longtemps. 
Auriez-vous encore confiance en 
votre garagiste ? 
Et bien la centrale atomique du 
Bugey vient d’être blâmée par l‘ASN 
(Autorité de Sécurité Nucléaire) car 
une vanne de Bore indispensable 
pour freiner le réacteur en cas 
d’emballement, essentielle donc 
pour sa sécurité, a été trouvée 
fermée et ce depuis longtemps. 
Avez-vous encore confiance en votre 
EDF ? Oh mais pour ça, on ne vous 
demande pas votre avis ! 
 

Vu sur Face book: The Flat Earth Society 
has members all around the globe ! 

Usines à bébé 
Au Nigeria déjà 3 lieux se prétendant 
orphelinat ont été démantelées : des 
adolescentes sont kidnappées 
séquestrées et violées jusqu’à faire 
des bébés vendus entre 745 € pour 
les filles et 1 240 € pour les garçons. 
La dernière contenait 24 enfants de 1 
à 2 ans et 4 adolescentes enceintes 
en état de faiblesse et de 
malnutrition et ailleurs 19 autres 
femmes enceintes ont été libérée. 
Mais qui ose acheter ces bébés ? 
Trafics sexuels ou d’organes ? 
 


