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Points de vue 
Permis de tuer 

Encore un ‘forcené’ abattu par le 
GIGN. Qu’il soit schizophrénique, 
malade, endetté au delà du vivable, 
truand notoire ou terroriste assumé, 
l’intelligence du GIGN consiste à le 
descendre comme à la foire ! La 
peine de mort par personne 
détentrice de l’autorité. Pratique, 
plus d’enquête, plus de coupables, 
plus de responsabilités, on ne 
cherche pas à comprendre une 
mort sans jugement !  
Pourtant le paysan mis en faillite par 
des banques et perdant la ferme de 
ses ancêtres est-il seul responsable ? 
Le malade mental non pris en charge 
par l’économie des institutions, est il 
responsable ? Même le truand qui a 
passé des années en prison sans être 
réinséré ou le terroriste poussé au 
crime par des gourous, sont ils seuls 
responsables de leurs actes ? Non le 
GIGN tue, et l’affaire est close. 
A les croire incapables de viser pour 
blesser et non la tuer ? De seulement 
casser son arme, ou tout simplement 
attendre qu’il finisse par s’endormir ? 
C’est comme ces suicides considérés 
comme des aveux de culpabilité, 
éteignant toutes procédures, si 
pratiques pour faire porter la faute 
sur un quidam qu’un coupable 
inconnu fera proprement suicider, 
même en prison s’il le faut. 
Cette justice expéditive évite de   
gêner tant de discrets coupables avec 
la joie d’un carton à un flic tueur. 

Le procès aura-t-il lieu ? 
Après des incendies meurtrier dus 

au du chaos climatique 6 enfants, 

Cláudia, Catarina, Martim, Sofia, 

André et Mariana, horrifiés traînent 

les gouvernements de 33 pays 

importants devant l’un des plus 

puissants tribunaux au monde. S’ils 

gagnent, tous seront légalement 

obligés de réduire drastiquement 

leurs émissions de carbone. 

 

 

La peur 
La notion de danger est très 
particulière : En montagne des gens 
ont peur qu'une pierre leur tombe 
dessus, alors qu'elle ne ferait que 
quelques kilos, que l'incident est rare, 
et qu'elle suit en général une 
trajectoire relativement prévisible. 
Mais les mêmes personnes resteront 
sans peur au bord d'une route ou 
foncent des files de camions de 38 
tonnes alors qu’eux peuvent pourtant 
très facilement changer de 
trajectoire. Les gens ont peur de ce 
qu’ils ne connaissent pas. 
En politique cette peur est 
soigneusement entretenue pour 
éviter tout changement pourtant 
devenu indispensablement urgent. 

Pauvre Guyane riche 
4 concessions de zones minières en 
Guyane pour un total de 77,04 km² 
sont prolongées jusqu’en 2033 mais 
réduites quand même au passage à 
38.42 km². Avant c’était le ministère 
de l’écologie qui autorisait cela 
maintenant c’est celui de l’économie. 

Julien ASSANGE : Ils le laissent mourir en détention alors qu’il a 

su nous informer sur leurs turpitudes, la liberté d’informer est indispensable 
dans une démocratie pour que les électeurs aient la capacité de choisir à 

qui confier leurs voix.  Sculpture en bronze de l’italien D. Dormino 

représentant Snowden, Manning et Assange debout sur des  chaises :  
Tous trois ont perdu leur liberté pour 
défendre la nôtre’. A côté le quatrième 

 siège vacant nous 
invite à prendre 

position. 
 

Macronnerie 
L’aide au logement pour 6 millions de 
ménages, dont nombre de jeunes en 
voie d’insertion professionnelle, est 
passée en moyenne de 265 € 
à 247 par mois et parfois même de 
372 € à 173€. Normal, les jeunes ne 
votent guère, mais gare à Macron s’ils 
se réveillent, il risque de se prendre 
une claque aux prochaines élections. 
A propos de claque, quel incroyable 
battage médiatique, mais lorsqu’un 
policier met à terre une député qui 
elle aussi représente la République, 
tous ces beaux medias ne se sont 
guère offusqués. Ah mais oui, une LFI 
frappée par un CRS c'est pas grave ! 
Curieux aussi de voir qu’une simple 
claque ait pu transformer en royauté 
notre République, vu le nombre de 
fous où la mention de« lèse majesté » 
est utilisée, déjà que les médias le 
titre « chef de l’état » au lieu de 
« président de la république » l’idée 
de royauté s’insinue… 
 

Elections en Provence ‘Débats viril 
entre 5 hommes’, mais où sont les 
femmes, juste un binôme décoratif ? 
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Essentiel ou symbole 
La banquise fond deux fois plus vite 
que toutes les prévisions, 30% des 
oiseaux d’Europe ont disparu, 
incendies cyclones et inondations se 
multiplient, des drones savent cibler 
et tuer sans intervention humaine, la 
menace nucléaire s’aggrave, la 
liberté (de circuler ou d’expression) 
est de moins en moins tolérée, mais 
le plus important est une gifle… 

Laïcité 
Le comité interministériel de la 
laïcité remplace l’observatoire de la 
laïcité avec plein de ministères mais 
curieusement celui de l’écologie en 
est exclu pourtant cette science sait 
montrer l’importance de la diversité, 
de même celui de la culture comme 
si la transmission d’une telle valeur 
ne faisait pas partie de notre culture. 
 

La théorie du complot était un complot contre une théorie ? 

 

Ces précieux ridicules qui nous dirigent 
Déjà qu’on ne disait plus : ‘campings’ mais ‘hôtellerie en plein air’ ni 

‘femme de ménage’ mais ‘techniciennes de surface’ alors que le ‘nain’ 

était devenu ‘personne à verticalité contrariée’ c’est si simple à dire…  

Mais selon le ministre de l’éducation nationale il faudra remplacer : 

‘stylo’ par ‘outil scripturaire’ et ‘dictée’ par ‘vigilance orthographique’ 

et la ‘gomme’ devient un ‘bloc mucilagineux à effet soustractif’.  

‘évolution de la langue’ ? Non voyons, il faut dire "prospective positive 

modernisée d'un mode de communication oral’ et les élèves 

n’apprendrons plus à écrire mais devront ‘maitriser le geste 

graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des 

lettres’. Un ‘Ballon’ ? non ‘référentiel bondissant’ et ‘nager en piscine’ 

c’est ‘se déplacer dans un milieu aquatique profond standardisé et 

traverser l’eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la 

tête’. Belle simplification des textes législatifs. Ne dites plus ‘ministre’ 

mais ‘personne à prétention intellectuelle particulièrement délirante’. 
 

Dénigrement & réalité  
Vous entendrez souvent cette idée 
que des gens profitent indument des 
aides sociales, c’est vrai des salauds il 
y en a partout mêmes aux plus 
hautes fonctions politiques, mais 
savez-vous qu’il y a aussi l’inverse, 
beaucoup ne touchent pas les aides 
auxquelles ils ont pourtant droit : 
Entre 56% et 68% pour la CMU-C 
33 % à 47 % pour l'ACS  
73% pour la prime d'activité  
Et 7,5 % et 8,2 % des allocataires de 
la branche famille de la touchent pas. 

Et ce n’est pas une Fake New mais 

un rapport officiel du sénat ! 
Pourquoi tous ces gens ne réclament 
pas leur du ? La complexité des 
démarches, l'ignorance des 
dispositifs existants, des éligibles au 
RSA à revenus instables doutant de 
leurs droits. Mais il existe aussi un 
non-recours volontaire, motivé par le 
refus de la stigmatisation ou la 
conviction qu'il y a toujours plus 
malheureux que soi. 
Alors faire sa propagande sur 
l’immoralité de certains en oubliant 
l’altruisme des autres est une 
tromperie manifeste. 
 
 

Vu à Aubagne ce 9/6  Un camion grue 
qui vide sans problème les différents 

containers de recyclages dans la 
même benne : Un tri pour rien ! 

Et si le seul but de la vie était la beauté ?  


