
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quel choix ? 
Vu que le PS a trahis, que LREM au 
centre nous ment et nous méprise, 
que les Républicains ont bradé nos 
entreprises, il ne reste que deux 
camps que nous n'avons pas essayé 
ceux étiquetés extrêmes, droite ou 
gauche, je présume que la prochaine 
élection de cette fin de cinquième 
république qui ne nous laisse pas 
d'autre choix sera entre ces deux 
camps. A vous de choisir. Pour ma 
part je souhaite le retour vers une 
vraie démocratie ai lieu de cette 
kermesse électorale où nous ne 
donnons notre voix que pour devoir 
de nous taire ensuite ! 
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Points de vue 

Crise pour qui ? 
En 2020, malgré la crise, les 100 
milliardaires les plus riches du monde 
ont vu leur fortune grimper de plus 
de 1 000 milliards $. En France nos 43 
milliardaires français ont augmenté 
leur fortune de 175 milliards d’euros 
entre mars et décembre 2020 ! 
 

Valérie Murat 
Dont le père, viticulteur, est décédé à 
la suite d’un cancer lié aux pesticides, 
a été condamnée par le conseil 
interprofessionnel des vins de 
Bordeaux, pour avoir démontré 
preuve de laboratoire à l’appui que 
des vins de Bordeaux étiquetés 
«Haute Valeur Environnementale», 
contenaient des pesticides de 
synthèse.  Faut dire que 76 millions 
ont été investis pour sauver les vins 
de Bordeaux avec cette appellation 
caricature de greenwashing !  Le juge 
a du probablement obtempérer ! 
 

Désintégration 
C’est effet sur nos cerveaux que ces 
avalanches d'images sans suite 
logique, juste des effets émotionnels 
sans aucune structure. Ces publicités 
qui interrompent un débat important 
démontrent que l'important n'est pas 
le débat, celles qui interrompent un 
film casse la réflexion que celui ci 
pourrait induire, ces clips à la mode 
faisant succéder des images de moins 
d'une seconde, détruisent aussi toute 
réflexion qu'une seule image pourrait 
apporter. Cela conduit aussi à des 
dialogues genre twitter où tout doit 
être dit en quelques mots. Cette 
déliquescence de la pensée logique a 
des répercussions en politique, en 
social, en éducation, (voir le n°32) 

Silence, coupez ! 
Malgré les grands discours verdâtres 
de nos élus sur les forêts ; nous 
avons encore rasé ou brulé 12% de 
plus de forêts en 2020 qu’en 2019 ! 
Et 1/3 sont des forets primaires. 
C’est notre survie qui est en jeu, les 
épidémies en sont une des 
conséquences d’après de nombreux 
scientifiques. 

"La morale collective actuelle nous 
fait croire que l’important c’est de 
l’emporter sur les autres, de lutter, 
de gagner. Nous sommes dans une 
société de compétition, mais un 
gagnant est un fabricant de perdants. 
Il faut rebâtir complètement une 
société humaine où la compétition 
sera finalement éliminée. Je n’ai pas 
à être plus fort que l’autre, j'ai à être 
plus fort que moi grâce à l’autre."  

Albert Jacquard 
 

François Villeroy de Galhau 
en tant que directeur de la banque 
de France ce Monsieur touche 
283 129 € brut + 5 643 pour son 
logement. Pour comparer la 
directrice de la FED aux USA touche 
187 200 € et le patron de la Banque 
centrale européenne, Mario Draghi, 
touche 389 760 euros ! Or ce sont ces 
gens là qui vivent de l’argent public 
viennent pourtant vous raconter qu’il 
faut réduire les dépenses publiques, 
alors qu’ils donnent l’exemple ! 
 
 

Victoire face à Monsanto 
En Europe les députés ont voté pour 
permettre aux paysans de vendre 
librement leurs propres semences ! 
Depuis 1981, il était interdit de 
vendre des semences 100 % 
naturelles : seules étaient autorisés 
les semences du catalogue officiel, 
brevetées et vendues par des 
multinationales, comme DuPontDow, 
Syngenta et même 1/3 venant de « 
Monsanto-Bayer » ! 
La foi dans les techniques s’était 
imposée en médecine ; fin des 
remèdes traditionnels à base de 
plantes pour le 100 % chimique ! Et 
en agriculture : résultats entre 1930 à 
1965, de 400 variétés de blé nous 
sommes tombés à 40 ! 
Les semences paysannes sont 
pourtant aussi productives que les 
industrielles et s’adaptent plus 
facilement aux changements. 

50% des godasses sont de gauche ! 

En 2020, malgré l’épidémie, les 100 
plus riches du monde ont accru leur 

fortune de + de 1 000 milliards $ 

En France, pendant ce temps là au 
journal officiel 11 variétés de maïs 
Monsanto sont autorisées pour 10 
années au catalogue officiel ! Vu leur 
propension à créer des OGM, qu’en 
est-il de ces variétés ? 
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Débat à Châteauneuf-les-Martigues 
Depuis plus de 30 ans des chèvres ont gagné leur liberté et 
débroussaillent gratuitement la colline, avec un grand merci 
de tous ceux qui craignent le feu. C’est vrai que le feu n’est 
pas rare par là-bas. Un jour le maire, décide de les enfermer 
dans son enclos grillagé, c’est vrai que des animaux libres ça 
choque au plus haut point celui qui préfère des électeurs 
dociles. Mais pas si docile que ça d’ailleurs, puisque certains 
ont osé critiquer cette décision ôtant le plaisir de croiser ces 
belles bêtes qui savent vivre sans rien demander à personne. 
Le Maire veut les parquer chez lui. Ben tient ! Et généreux, il 
paye… le grillage autour de son terrain, manquerais plus que 
ça ! Il voudrait faire payer aux propriétaires des bêtes, les 
captures, nourritures et gardiennages dans sa «fourrière 
pour chèvres». Mais une bête libre depuis si longtemps n’a 
plus de propriétaire identifié, la commune va devoir payer, et 
qui payera le débroussaillage dorénavant ? Et qui va peut-
être les revendre ou les bouffer ? 
Or l’édile très contrarié qu’on critique sa noble élimination 
des chèvres, répond aux écolos, vertement bien sûr, mais pas 
sur le fond, juste du mépris «commentaires à la noix» et 
fustige l’expression « génocide animalier » pour l’élimination 
d’une race de chèvres sauvages, il appelle cela comment ? 
De la chasse ? Du commerce ? De l’abattage ? Il ricane même 
sur l’âge des opposants ! Ignorant tout respect d’une sagesse 
issue d’une longue vie. A croire que cette valeur lui est 
étrangère, il apprendra, peut-être, un jour, qui sait… 
Pour lui, la liberté de ces chèvres ce n’est que nuisance, ça il 
sait dire, encore faudrait-il le démontrer. Mais leur beauté, 
ça, il ne sait pas voir. C’est vrai que la beauté, ça sert à quoi ? 
Voyons Monsieur le Maire, avez-vous vu les yeux des enfants 
qui contemplent cette indépendance en pleine santé ? Ah 
j’oubliais, eux ne votent pas encore, mais apprenez à les 
entendre car ils disent : «Vous n’êtes pas propriétaire de la 
nature, vous l’empruntez à vos enfants.»  
 

Bill Gates patron de Microsoft 

qui coûte si cher sans que nous nous 
en rendions compte, est un grand 
philanthrope : il a donné 1.3 millions 
€ à sa propre fondation Bill et 
Melinda Gates pour pousser la 
Commission européenne à changer 
ses décisions sur les nouveaux OGM. 
Il fait partie des grands investisseurs 
en biotechnologies pour breveter la 
vie et l’alimentation, Il a déjà mis 5 
milliards $ rien que pour changer les 
systèmes alimentaires africains. 

Histoire de fidélité 
L'infirmier qui a pris cette photo a 
écrit : « Cela fait 23 jours que ce 
patient est arrivé à l'hôpital, et 
pendant ces 23 jours, personne de sa 
famille n'est venu demander sa santé. 
Mais un pigeon arrive chaque fois 
qu'il trouve la fenêtre un peu ouverte 
et s'assoit sur son lit. Le pigeon reste 
un moment et s'envole ensuite. Nous 
avons ensuite découvert que l'homme 
s'asseyait tous les jours sur le banc du 
parc près de l'hôpital et nourrissait 
les pigeons. Sa famille l'a abandonné 
mais l’animal ne l’oublie pas. » 

L’art de compliquer 
Quand des décrets sont modifiés, il 
n’est publié au journal officiel que la 
modification. Exemple : ’Au I de 
l'article 60, sur la sécurité du travail 
les mots : « Le directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement 
et du logement » sont remplacés par 
les mots : « L'employeur »’.  Mais 
pour trouver le fameux article en 
cours, il faut reconstruire à partir de 
l’article d’origine toutes les 
modifications successives avant de 
deviner que, sous prétexte de 
simplification, je crois comprendre 
que le directeur régional est oublié et 
seul l’employeur pourra décider de la 
sécurité du travail dans son métier. 
Oui, peut-être ai-je mal compris, mais 
tout semble bien fait pour nous 
embrouiller ! 
 
 

Effets de  
diffraction  de  
la lumière par des  
cristaux  de glace en  
haute altitude à Gavarni. 

Liberté, égalité fraternité  
La notion de liberté est à double tranchant, certains la 
réclament pour eux-mêmes pour faire leurs affaires le 
plus facilement possible, quitte à s'entendre ou à 
faire pression, cet idéal économique aboutit à une 
classe qui réclame un maximum de liberté d'action 
pour précisément priver de liberté les autres ou pour 
les moins violents les diriger en les salariant. A coup 
de pub ou de règles, la liberté d'entreprendre tente 
de priver ses clients de leurs libertés de choix. Pour 
moi, la liberté est d’abord celle qu'on accorde à tous 
avec le droit de vivre sa vie comme il l'entend sans 
priver de liberté les autres. En économie, le but n'est 
pas la recherche du rendement maximal mais celle de 
l'équilibre des échanges, ce qui est d'ailleurs une des 
règles que nous enseigne l'écologie. L'état ne doit pas 
être au service du fonctionnement économique mais 
lui désigner des buts tels qu’assurer à tous une vie 
descente. Son rôle est de gérer les biens communs 
indispensables à la vie pour qu’ils les rendre 
équitablement accessibles à tous. Notre devise le dit : 
la liberté est pour tous, l'égalité c'est devant la loi, et 
la solidarité c'est le partage qui doit être équitable.  
 

Mourir, quel manque 
de savoir vivre ! 
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