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Points de vue 
Si l’arbitre est vendu… 
La police devrait jouer le rôle de 
l'arbitre pour assurer la qualité du 
jeu social tempéré par des règles 
acceptées de tous, mais si l'arbitre 
choisi son camp, il n'y a plus de jeu 
possible, et cela ne peut que tourner 
à la bagarre générale. En France la 
police se disant républicaine, 
manifeste pour plus de moyens ! 
Quand on voit leur équipement 
individuel par rapports à celui des 
infirmières, ils n’ont pas de quoi se 
plaindre. Ils veulent quoi le droit de 
tuer les citoyens sans caméra ! Ils ne 
portent pas de RIO (N° identifiant), ils 
mentent quand cela les arrangent 
étant assermenté leur parole ne peut 
pas être mises en doute, ils mutilent 
et tuent en quasi impunité et sont 
protégés par un ministre qui à une 
affaire de viol en cours ! Ils ont déjà 
des fusils d´assauts et quoi encore, ils 
veulent des lances flammes ! 
Pour réduire l’insécurité ce n’est pas 
plus de polices qu’il faut mais plus 
d’écoles, d’associations, de services 
publics, d’emplois, de culture… 
 

Commerce sanitaire 
Un sirop contre la toux Pulmoserum 
que des générations nous donnaient  
quand le printemps était trop chargé 
en pollens, n’est plus vendu que sous 
ordonnance  aujourd’hui ! 
En 2017 une ministre de la santé, 
vous savez celle qui s’est sauvé quand 
elle a vu dans quel désastre elle nous 
avait mené, a classé toute un tas de 
sirops et autres pastilles sous 
prétexte de protéger nos gosses. 
Mais pour vos actions, rassurez-vous 
elles restent protégées, aucun 
produit doté de brevets n’a été retiré. 
C’est comme cette molécule qui 
soigne partout sauf là où Big-Pharma 
tient le système médical en laisse. 
 

Un glaçon dans mon eau 
Un iceberg s'est détaché de la 
banquise de Ronne en Antarctique : 
Taille 170 par 25 kms soit 4320 km², 
égal à la moitié de la Corse), selon 
l'Agence spatiale européenne. 
Non cela ne va pas refroidir la mer, 
car c’est la mer qui réchauffe et fait 
fondre le pôle sud ! « Bah c’est loin 
tout ça ! » Non c’est très grave car 
malgré la distance, c’est notre goût 
effréné du confort qui provoque ce 
phénomène. 

Justice et peines 
8 fois plus d’ouvriers du BTP que de 
flics sont morts au travail sur la 
période 2019/2020. Je n’ai pourtant 
pas entendu réclamer par un 
ministre des « peines plancher » de 
prison pour les patrons responsables 
de leurs conditions de travail. 

Si les sondages avaient raison,  
Balladur aurait été président ! Un 
sondage ne cherche pas à éclairer  
le présent mais à orienter l'avenir. 

Securisquée 
Autrefois, plus un château-fort était 
bien conçu, moins les gardes étaient 
vigilants, résultat toutes les places 
étaient prenables... 
Plus une voiture protège ses 
passagers des accidents, plus ceux-ci 
peuvent conduire n’importe 
comment.  A tel point que dans une 
série télé il est dit « Si vous voulez 
réduire les accidents de la route 
remplacez les airs-bag par des 
hallebardes ». Dans les faits l’excès 
de protection se heurte à notre goût 
du risque.  Nous avons besoin 
d’adrénaline, et nous aimons prendre 
des risques. Imaginez un jeu de 
hasard où l’on gagne à tout les 
coups, personne n’auraient envie d’y 
jouer… Vouloir assurer notre sécurité 
à tout prix c’est nous priver de notre 
envie de vivre « il faut risquer sa vie 
pour risquer de vivre ». Subir la peur 
et le malheur nous sont nécessaires 
pour jouir du bonheur de vivre.  
 

Macronnerie 
Macron aux sans-papiers : "Vous avez 
des devoirs avant d'avoir des droits". 
Il faut bien distinguer les niveaux 
dans nos législations : Il existe des 
réalités, nous en tirons une morale 
qui nous enseigne des principes, qui 
se traduisent en droits et cela 
entraine le devoir de les respecter. 
Issue de la lecture de la réalité par 
exemple les cahiers de doléances, 
une constitution se fonde sur des 
affirmations de principes que des 
textes constitutionnels  cherchent à 
mettre en œuvre, qui se déclinent en 
droits, qui entraine des lois, arrêtés 
et décrets, que nous avons le devoir 
de respecter. Avec la logique d’une 
démonstration quasi mathématique. 
Les principes, à l’origine d’une 
constitution, ne sont donc pas inclus 
dans le texte constitutionnel mais le 
chapeautent. Cette séparation des 
niveaux est essentielle, les mélanger 
permet toutes les dérives.  
Si un des principes fondamentaux est 
remis en cause par une loi, il y a une 
incohérence en allant contre ce 
principe qui est à la raison de son 
écriture, elle en perd toute légitimité. 
Un droit non honoré, est une faute 
collective que la société se doit de 
réparer car elle agit contre ses 
propres principes, alors qu’un devoir 
non honoré est une action 
individuelle qui peut être jugé et 
sanctionné. Si un droit dépend d’un 
devoir, la sanction irait donc limiter 
ce droit donc d’annuler précisément 
le droit qui justifiait ce devoir. 
Donc un texte de loi issu d’un droit 
ne peut pas limiter ce droit par un 
devoir, mais juste définir les devoirs 
que ce droit impose. 
Macron aurait pu dire : « Oui vous 
avez des droits, c’est la base de nos 
lois, et comme nous, vous avez le 
devoir de les respecter ». Sauf que 
lui-même ne respecte pas ses 
propres institutions ! 
 
 

 
 

Juste pour faire  
demi-tour 
en Chine 
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Fondamental 
Le principe même de l'entreprise 
actuelle est de devoir être rentable 
pour ses propriétaires. Pour être 
rentable il faut dégager de la marge 
donc soit vendre ses produits plus 
cher que ce qu'ils ne valent, soit 
payer les ouvriers moins cher que ce 
qu'ils rapportent. La grande richesse 
ne peut venir que de là. Observons : 
une entreprise doit faire vivre ses 
propriétaires, d'accord, mais aussi 
faire vivre ses ouvriers, payer ses 
fournisseurs, contenter ses clients et 
ne pas polluer ses voisins, donc c'est 
un objet social éminemment collectif, 
juger de sa valeur par l’évaluation de 
ce qu'elle rapporte en dividendes est 
un détournement de son rôle. Nous 
devons remplacer la comptabilité de 
l'entreprise qui évalue ce qu'elle 
rapporte à ses seuls propriétaires, 
par une comptabilité qui évalue son 
utilité sociale pour tous. 

Ventes d’armes 
Expert en corruptions, lors de la 
vente des rafales en Inde portant sur 
7.8 milliards, Dassault a payé des 
millions à un intermédiaire douteux 
déjà accusé de blanchiments de 
fonds, pour des extorsions de 
données. Le contrat de Dassault, 
passé de 126 à 36 avions, retire les 
clauses anti corruption pour éviter 
les risques car en plus des millions il y 
a au passage une subvention à Julie 
Gayet, un changement d’entreprise 
partenaire pour favoriser celle 
proche du premier ministre indien, et 
d’énormes rabais fiscaux, signées par 
Macron, ministre de l’économie.  

Manifestement absurde 
Alors que la plupart des 
manifestations sont interdites, en 
voici une ou sans aucun geste 
barrière aucun policier n’ose 
verbaliser son collègue, et pour une 
fois le nombre déclaré par la police et 
exactement celui déclaré par les 
manifestants ! Fallait voir ce ministre 
de la police qui manifeste avec ses 
propres troupes contre … (Lui-
même ?) et aucun préfet de police 
pour interdire la manifestation, ni 
cordons de CRS pour lui barrer le 
passage ? Et le RN qui vient soutenir 
cette police qui accuse le même RN 
de détournements de fonds par 
emplois fictifs à l’Europe. Il y a même 
Jadot qui se dit écologiste et apporte 
son soutient alors que cette même 
police course les écologistes qui se 
font réprimer pour oser lutter face à 
l’enfouissement illégal des déchets 
nucléaires à Bure en Champagne. On 
y a même vu Roussel du PCF dont les 
troupes se font copieusement gazer 
par les mêmes policiers lors de leurs 
luttes pour défendre les emplois. 
Cela flirte avec la fin de la séparation 
les pouvoirs, exécutifs et judiciaires, 
fondement de la république.  
L’absurdité n’a-t-elle plus de limites ? 

Préfet versus Justice  
Un rassemblement pour les libertés 
prévu à Annecy avait été interdit une 
2éme fois par le préfet, alors le 
collectif organisateur a déclenché au 
tribunal administratif de Grenoble un 
référé-liberté contre le préfet et la 
juge à cassé l'interdiction du préfet :  

« Le préfet a porté une atteinte 
grave et manifestement illégale à la 
liberté fondamentale de manifester. 
Il y a lieu de suspendre l'exécution 

de l'arrêté contesté » 

 

Passe-passe sanitaire 
J'ai entendu dire qu'il faudrait 
maintenant trois doses de vaccins ! Il 
n'y a pas de raison de s'arrêter là 
puisque ça marche ! Le plus 
ahurissant est que les gens vaccinés 
ont peur des gens non vaccinés, 
comme si leur vaccin était 
totalement inutile. Si leur "passe 
sanitaire" voit le jour, ils pourront 
ensuite faire un "passe amour" pour 
le droit de baiser, puis un "passe 
bébé" pour le droit de se reproduire, 
et pourquoi pas un "passe génétique" 
pour avoir le droit de vivre, genre 
"étoile jaune" ? Oui j'exagère, mais le 
principe est exactement le même. 
C'est parce qu'on a le droit de vivre 
qu'on a un devoir de sécurité, mais 
c’est un abus que de nous interdire 
vivre pour la sécurité.  

Evidence 
Quand les gens modérés sont 

incapables de s'entendre ce sont 
les extrémistes des deux bords 
qui finissent par s'entretuer... 

Coupant le film racontant la 
catastrophe de Tchernobyl, la 
pub pour des voitures électriques 
justifiant l’énergie nucléaire ! J‘ai 
crié ma colère devant tant de 
cynisme ! 

Coupant le film racontant la 
catastrophe de Tchernobyl, la 
pub pour des voitures électriques 
justifiant l’énergie nucléaire ! J‘ai 
crié ma colère devant tant de 
cynisme ! 

Après 
Tchernobyl, 
Fukushima ? 
La France est 
la plus 
probable 
Jamais deux 
sans trois…  


