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Redessinons les côtes 

Par satellites la Nasa a mesuré une 
croissance du niveau des océans de 
3.3 mm/an entre 1993 à 2020, soit 
8,9 cm, déjà 30% plus rapidement 
qu’en 1992. En cause : La fonte des 
glaciers 318 gigatonnes et la 
dilatation de l’eau de mer par la 
chaleur. (1 seul gigatonne ferait 
305m de glace sur tout New York). 
Déjà salies de poussières la réflexion 
des zones glacières diminue avec 
leurs surfaces, et les océans 
absorbent plus de rayons solaires. 
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2 Devinettes 
Cette roue vous ramène sans rouler ! 
Une roue avec des pates, qui suis-je ? 

Macronnerie 
A l'article 2 de l'arrêté du 12 février 
2009 […], les mots : « confidentiel 
défense, secret défense » sont 
remplacés par les mots : « Secret, 
Très Secret ».  
Donc ce ne serait plus seulement 
pour la défense du pays que le secret 
va dorénavant s’appliquer ? 
Pourquoi les échanges économiques 
entre un service public comme EDF 
et ses clients distributeurs 
d’électricité est-il soumis à une 
stricte confidentialité ? Peut-être 
pour que ses clients puissent faire 
croire dans leur communication que 
leur électricité est non nucléaire sans 
risquer de se faire pincer pour 
publicité mensongère. Cela permet 
aussi à EDF de vendre son électricité 
à qui il veut au prix choisi en toute 
discrétion, est-ce cela la bonne 
gestion d’un service dit « public » ? 
L’état censé être neutre, modifie la 
composition du « Haut Conseil de la 
famille, de l'enfance et de l'âge », et 
introduit parmi ses membres un 
représentant du Groupe Korian 
gérant des EHPAD entreprise privée, 
bon plan pour eux n’est ce pas ? 
Et hop 100 millions € de plus libérés 
pour les entreprises, et combien 
pour les hôpitaux ? Je cherche… 
Mais que 50 millions pour la prise en 
charge des jeunes sortants de l'aide 
sociale à l'enfance. 
Etrange, le budget de « Soutien des 
progrès de l'enseignement et de la 
recherche » perd 60 millions 26/11 
pour en regagner 15 le 30/11. 

Points de vue 

EPR 
Bien que les 8 soudures défectueuses 
soient considérées comme 
irréparables avant 2022, ils veulent 
charger le combustible pour 
démarrer le réacteur rendant 
impossible toute réparation ! 30 
camions de combustible nucléaire 
vont aller de Romans-sur-Isère vers 
Flamanville 2 par semaine minimum. 

Ah quand même ! 
En 2018, les inquiétudes liées à 
l'utilisation militaire des systèmes 
robotiques ont poussé les employés 
de Google qui travaillaient sur un 
logiciel d'analyse vidéo pour les 
drones du Pentagone américain à 
quitter l'entreprise, invoquant la 
crainte que leur travail ne soit utilisé 
pour tuer des gens. Après que 
4 000 employés lui aient demandé à 
de cesser cela, Google a fait marche 
arrière et annoncé ne pas renouveler 
le contrat avec le Pentagone. 

Le temps et l’action 
Nous ne vivons qu’au présent, 
l'avenir ou le passé n'ont que la 
réalité de l'attention qu'on leur 
porte. A quoi bon faire ce que le 
temps finit toujours par détruire, si 
ce n'est le plaisir de faire maintenant. 
Vains sont les projets d’avenir, 
l’intention du jour est suffisante. 
 

Alcools & unions libres 
Le Pays de la Mecque mettrait-il du 
vin dans son eau ? 
Les Émirats arabes unis viennent 
d'annoncer une révision majeure des 
lois islamiques qui régissent le pays : 
la consommation d'alcool et la 
cohabitation hors mariage vont être 
autorisées. La tentative de suicide est 
dépénalisée, les lois protégeant les 
«crimes d'honneur» vont être 
abolies. Faut dire que la prochaine 
exposition universelle se tiendra en 
Arabie Saoudite et il faudra accueillir 
les touristes et investisseurs 
étranger. Finalement l’appât du gain 
serait source de progrès social ? 
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Démesures Covid 
Castex veut des sports d’hiver 
sans remontées mécaniques ! 
Pourquoi pas des piscines sans 
eau ? ...et les matchs de foot se 
feront dorénavant sans ballon 
puisque qu’il peut transmettre le 
virus d'un joueur à l'autre… 

Vaccins surprises 
Cet état rejette un médicament 
la chloroquine, pourtant utilisé 
depuis plus de 80 ans, en disant 
qu’il faut le tester pour ses effets 
secondaires éventuels mais il est 
prêt à nous injecter, peut être 
nous imposer, un nouveau vaccin 
dont il ne sait encore rien.  

Le peur de la mort ne doit pas 
nous empêcher de vivre 
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Si un Dieu existe il 
pourrait être le 

maitre de l'univers 
mais pourtant il 

devrait se 
soumettre à la 

logique, cela ne 
conduit-il pas 

logiquement à son 
inexistence ? 

Une grenouille nage dans une marmite d’eau qu’un feu allumé chauffe 

progressivement. L’eau est devenue tiède. La grenouille s'agite moins mais ne 
s’affole pas. La température continue de grimper et devient chaude, la grenouille 
trouve cela désagréable, mais affaiblie elle supporte la chaleur. La température 
monte et finit par cuire la grenouille. Alors que si elle avait été plongée d’un coup 
dans de l’eau à 50 degrés, elle aurait instantanément donné le coup de patte pour 
sortir de la marmite. Cette expérience montre l’inconscience d’un changement 
lent, au point de ne pas avoir à temps de réaction salutaire. 
Ainsi est notre monde actuel.  

Etrange marché ! 
Au journal officiel du 6/11/20 l’état 
émet pour 50 827 800 € de pièces de 
collection, mêlant De Gaule, Chirac, 
et les Schtroumpfs et Johnny aussi ! 
Or il se trouve que le poids en or ou 
argent est mentionné pour chaque 
pièce, on peut donc calculer la 
dépense en métal précieux au cours 
du jour nécessaire à leur fabrication. 
Résultat l’état dépense rien qu’en 
métal précieux, hors main d’œuvre, 
hors ajout de cuivre zinc ou nickel, la 
somme de 51 705 103 € soit une 
perte de 817 303 € rien que sur l’or 
et l’argent, faut aussi payer les autres 
métaux la frappe et les frais 
commerciaux des pièces ! 
Sauf erreur de calcul quelque part 
quel est l’intérêt de cette émission ? 
Curieux quand même de voir éditer 
100 000 pièces (10€ à 17 g d’argent) 
pour de Gaule contre 1 500 000 pour 
les Stroumpfs ! Je présume une 
grosse erreur de zéros en trop … A 
suivre pour la correction probable ! 

Sans machines, 
on savait 
autrefois 

réaliser un tel 
escalier.  

L’entreprise Engie oserait mentir ? 
En tout cas sa publicité clame « Dire oui à une électricité 

100 % verte et produite en France » serait-elle 
mensongère ? Voici en tout cas en 2017 l’origine de son 
électricité d’après statista.com. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sauf s’ils ont réussi à modifer 74% de ses sources en 3 
ans, cela ressemble à un mensonge … 


