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Tristement absurde Un gars 

qui n'a jamais vu Mahomet dessine 
un bonhomme et affirme que c'est 
lui. Un gars qui n'a jamais vu 
Mahomet non plus, pensent le 
reconnaitre et va tuer pour ça. 

Les médias en parlent ? 
Savez-vous que Pierre Larrouturou, 
économiste connu de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et 
Démocrates au Parlement européen 
Député Européen / Nouvelle Donne, 
est en train de faire une grève de la 
faim pour forcer l'adoption d'une 
taxe sur les transactions financières, 
telle la taxe Tobin. 

Macronnerie 
Tiens un progrès à souligner : Le 
27/10 une certaine Alice Rufo a été 
nommée aux «affaires stratégiques 
et de défense» et bien 4 jours après, 
le mot «défense» est remplacé par le 
mot «désarmement». 
Ca y est le remboursement partiel du 
trop perçu sur les factures 
d’électricité entre 2009 et 2015 est 
possible, à condition de fournir au 
minimum une dizaine d’attestations 
diverses et d’avoir un bon avocat ! 
Parmi les crédits ouverts ce 31/10 : 

59,35% pour les transports 
33,76% pour l’armée 

      3,01% pour la police 
      0,68% pour la culture 
     0,67% pour l’aviation 
     0,00% pour la santé 
Pour cause de Covid, les étudiants en 
soins infirmiers sont gratifiés d’une 
indemnité exceptionnelle de stage de 
86,50 à 98,50 par semaine, qui 
s’arrêtera à la fin de l’épidémie, mais 
toujours pas d’augmentation de 
salaire pour les infirmières. Au fait ce 
n’est pas l’état qui paye, ce sont les 
assurances maladies… 
La France 6éme PIB mondial, se place 
au 26éme rang des salaires infirmiers 
en Europe. Et Macron ose encore 
leur demander des efforts ? 
Ca y est pour aider les hôpitaux, 
l’état les autorise à emprunter, donc 
en plus faute de l’aide de l’état ils 
payeront en plus des intérêts ! Et ce 
sont des « titres de créances 
négociables » que l’état ne garanti 
pas comme il le fait pour les autres 
entreprises touchées par le Covid. 
Les fonds de pension vont se régaler. 
Au fait si les hôpitaux sont si 
saturés, c’est peut-être parce que 
nous avons 25% de lits en moins : de 
8 lits pour 1000 habitants en 2000 à 
6 en 2020, contre 8.1 en Allemagne 
et jusqu’à 12 en Corée, ça aide non ? 
 

Points de vue 

…qui ‘Mali' pense… 
La France possède la quatrième 
réserve d'or au monde estimée à 
2436 tonnes pour une valeur de 
123,67 milliards € alors qu’elle n’a 
pas une seule mine sur son sol. Le 
Mali n'a pas de réserves d'or mais 
possède 860 mines d'or et en produit 
50 tonnes par an, aux profits de 
Bouygues, qui se sucre largement. 
La France justifie son action militaire 
au Mali par la lutte contre le 
terrorisme, en fait la raison est 
surtout la main mise de ces gens là 
sur ces mines d’or. 
Face aux dettes du Mali, le FMI a 
exigé un code minier attractif au 
profit des multinationales, résultat : 
corruptions, pillage, et pauvreté pour 
le pays lui-même, et guerres… 
Chercher l'erreur. 

ITER Etonne 
ITER à la pointe des technologies a 
besoin de commander des… noix de 
cocos ! Car c’est la meilleure matière 
trouvée pour faire des filtres…. 

Il est dans l’intérêt d’un tyran de 
garder son peuple pauvre, pour qu’il 

ne puisse pas se protéger par les 
armes et qu’il soit si occupé à ses 

tâches quotidiennes qu’il n’ait pas le 
temps pour la rébellion. 

Pensée attribuée à Aristote.  

 

 

 

Solidarité élastique 
Au droits de l’Homme de l’ONU, une 
déclaration a été signée par 46 états 
qui affirme le soutient à la politique 
de Pékin face à la communauté 
musulmane des Ouïghours. 
Tous ces pays musulmans Emirats 
arabes unis, Bahreïn, Arabie 
saoudite, Yémen, l’Egypte, l'Irak, la 
Palestine, mais aussi l’axe Iran-Syrie, 
le Soudan ou encore le Pakistan, ont 
signé cette déclaration. Ainsi que 
la Serbie, la Russie et Myanmar, qui 
ont connu des conflits armés, voire 
des génocides à l'égard de minorités 
musulmanes. 
Pour un dessin en France et ils crient 
au scandale, mais pour leurs frères 
qui souffrent en Chine, ils se plient 
aux exigences de leur commerce. 
Leur religion conseille : La main que 
tu ne peux pas couper, embrasse là. 

Chasse :  Tenue de camouflage 
du cerf.  

Erosion en Egypte  
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Samuel Patty 
Dans l’exercice de ses fonctions un 
policier qui se fait tuer est décoré de 
la légion d’honneur au journal 
officiel, mais pas un enseignant ? 
A moins que je ne l’ai point vu ? 
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Le bar gigantesque 

Jusqu’à (2m50, 300kg) ce poisson, 
qui pourrait 75 ans, est en voie 
d'extinction, en Californie. À la fin du 
XIXe siècle, il était assez commun 
pour être pêché de façon industrielle. 
Mais cette pêche et la modification 
de son habitat ont tant réduit sa 
population que depuis 1982 l'espèce 
est sous protection. Certains bars de 
plus de 100 kg vivent au Monterey 
Bay Aquarium, en Californie. 
 

L’armée joue avec le feu 
Près du centre de Toulon, l’armée 
réactive discrètement le dépôt de 
carburants militaires des Arènes. 
Accumulant les risques chimiques, 
incendies, attentas, pollutions. La 
direction veut rassurer : «ce site fait 
l'objet d'un plan de prévention des 
risques technologiques en cours 
d'élaboration» Des travaux sont 
lancés avant l’étude des risques 
montrant le peu de respects qu’ils 
ont des conclusions cette étude. 

Par peur de la mort, faut-
il s'interdire de vivre ? 

Question aux croyants  
Qu'est-ce qui est à coup sûr l'œuvre 
de Dieu : un livre, ou votre cerveau ? 
Pour connaître le monde vous 
opposez deux sources : 
1. Ce qui est écrit dans un livre... 
2. Ce que voient vos yeux et ce que 
pense votre cerveau qui réfléchit… 
Quand ces deux sources s'opposent, 
laquelle croire ? Qui vous a donné un 
livre ? En êtes-vous vraiment sûrs ? 
Qui vous a donné vos yeux pour voir, 
vos sens, et votre cerveau pour 
réfléchir ? Et là, en êtes-vous sûrs ? 
Ne craignez-vous pas d'offenser Dieu 
en dédaignant son œuvre pour 
préférer celle d'on ne sait pas qui ? 
 

Ici les bonnes nouvelles ! 
Bayer Monsanto accorde 10 milliards 
de $ aux victimes du glyphosate aux 
USA (sans danger n’est ce pas ?) 
L'Assemblée de Corse demande un 
moratoire pour la 5G accusée 
d’impacter la faune et la flore ce que 
tous les grands medias démentent. 
Moratoire adopté sur l'exploitation 
industrielle minière en Guyane. 
Permis de recherche annulé dans la 
mine de Salau confirmée en appel. 
Abandon du Center Parcs par le 
groupe Pierre et Vacances. 
Les grizzlis de Yellowstone restent 
finalement protégés des chasseurs. 
L'abattage des bouquetins suspendu 
en Haute-Savoie par les référés et 
retour du bouquetin, en Pyrénées 
après plus d'un siècle d’absence. 
Emmanuel Macron interdit la chasse 
à la glu cette année. 
Le tribunal annule l’autorisation de 
l'abattage illimité de renards la nuit. 
Chili, le tribunal confirme l'abandon 
définitif de l’immense projet de mine 
d'or à ciel ouvert de Pascua Lama 
Le Conseil d'Etat suspend la chasse 
à la tourterelle des bois. 
Le conseil d'État ordonne une 
astreinte record pour forcer l'État à 
réduire la pollution de l'air. 
USA : Trois projets de pipelines 
géants suspendus.  
Japon 100 vieilles centrales à 
charbon devraient fermer avant 2030 

Pape a dit «le plaisir culinaire 

ou sexuel est simplement divin» 

Journal officiel 
Le CEA, Commissariat à l'énergie 
atomique, vend des actions :  
1 x 9,50 € à Orano Cycle 
enrichissement et retraitement,  
4 x 4 € à Orano Mining commerce de 
gros de minerais et métaux,  
1 x 15,25 € à Orano Démantelement, 
1 x 15,25€ à Sofidis société franco 
iranienne Enrichissement d’Uranium. 

Ces importants transferts de 
capitaux, 56€ tout de même ! 
permettront peut-être à ces sociétés 
d’avoir une voix au CEA !  
Mais cela révèle aussi que la France 
est liée à l’Iran sur l’enrichissement 
de l’uranium, pour leur 
bombe nucléaire future peut-être ?  
Voyons les bilans de ces sociétés 
nucléaires florissantes : 
Orano   2018    2019 
Cycle     -526 653 000     - 534 007 000 
Mining  1 102 282 000     1 133 486 000 
Démant.        -  7 109 000             2 873 000 
Sofidis            -192 000  -5 000 

Le recyclage et le démantèlement 
sont en perte, le commerce rapporte 
(mais qui sont les clients ?) et notre 
liaison avec l’Iran nous coûte ! 
Au fait pourquoi ont-ils coupé Areva 
en plusieurs sociétés lors de sa 
déconfiture ? Pour cacher l’énorme 
perte financière du nucléaire, alors 
en séparant le démontage, où le 
client est l’état donc le contribuable, 
de la production, où le client et le 
consommateur, ils ont fait d’une 
société en perte plusieurs sociétés 
rentables, du moins c’était le projet. 
Résultat : l’Andra qui estime le projet 
de Cigeo (enfouissement de déchets 
radioactifs à Bure) à 34,4 milliards est 
en conflit avec EDF, CEA et ORANO 
(Ex AREVA) qui l’estiment à 20 
milliards. On connait déjà la rigueur 
des devis d’EDF qui avait prévu 3,3 
milliards pour l’EPR à Flammanvile 
prévu pour 2012 mais qui ne sera 
opérationnel qu’en 2022 (peut-être !) 
au coût de 19.1 milliards !  
Pour laisser croire que le nucléaire 
est rentable, il leur est indispensable 
de minimiser les coûts de déchets ! 
En plus, l’agence de sureté nucléaire 
(ASN) estime même que l’Andrea est 
déjà beaucoup trop optimiste dans 
ses prévisions de budgets. 

Alors comme ça, notre république 
laïque passe des accords militaires 

avec l’Egyptienne qui a mis la Charia 
dans sa constitution et qui est 

considérée comme une dictature ? 

Le travail d’équipe ? C’est si pratique  
en cas d’erreur, pour accuser l’autre ! 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-on-peche-trop-grands-fonds-29774/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
https://www.futura-sciences.com/planete/videos/majestueux-hippocampes-monterey-bay-aquarium-50000020/
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