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Macronerie 
Des hauts fonctionnaires estiment à 
163 milliards les services que l’Etat 
externalise dont 120 mds sous forme 
de délégation de service public et 
43 mds d’achats de prestations 
intellectuelles. Soit près de 6 % du 
budget de l’Etat et des collectivités 

locales en toute opacité de la Cour 
des Comptes. 2 433€ par français ! 

Discours du 13 juillet : 
«Nous pouvons être fiers […] d’avoir 
fait le maximum pour l’avenir de nos 
enfants» vu l’état de l’éducation il 
n’y a pas de quoi ! 
Il a parlé 39 fois du vaccin, parlant 
d’obligations et même de nouvelles 
injections, 2 doses ne suffisent plus ? 
C’est la nécessité de moins dépendre 
de l’étranger pour certains produits 
essentiels mais c’est pourtant lui qui 
a favorisé la vente d’entreprises 
françaises à l’étranger ! 
Réconcilier la croissance et l’écologie 
de production : curieux, il ignore 
encore que la croissance et ses 
productions folles est l’inverse d’une 
sagesse écologique ? 
La force durant cette crise de notre 
modèle social alors pourquoi le 
casser partout où il peut : à la sécu, 
face aux syndicats, la santé, manifs… 
J’ai toujours tenu un langage de 
vérité Faux : il a toujours dit ce que 
son auditeur espérait entendre quitte 
à se contredire. 
Rappel : Dans notre constitution 
L'initiative des lois appartient 
concurremment au Premier ministre 
et aux membres du Parlement, pas 
au président qui se croit roi ! A 60 ans tu es trop vieux pour 

le crédit ou l’emploi, mais tu es 
trop jeune pour la retraite. 

 
 
 

Gariguette 
Les gourmands connaissent cette 
variété de petite fraise précoce et 
parfumée, la plus vendue en France 
et bien notre ministre de l’agriculture 
vient de la radier du Catalogue 
officiel des espèces et variétés de 
plantes cultivées en France ! Pour 
quelle raison ? Peut-être que on 
succès faisait trop ombrage aux 
grosses fraises espagnoles insipides, 
j’ai pensé cela vu le nom espagnol du 
signataire du décret « B. Ferreira ». 

ETATS-UNIS 
Voilà un pays dit ‘civilisé’ qui aura 
favorisé la barbarie dans tant de 
région du monde : Libye, Syrie, Irak, 
Egypte, Amérique du sud, et qui a 
perdu ses guerres malgré ses moyens 
techniques gigantesques comme au 
Vietnam, ou en Afghanistan. Dans ce 
dernier pays le trafic d’opium, la 
corruption et la barbarie n’auront 
plus de limite, et les talibans auront 
en plus les moyens financiers pour se 
répandre hors de ses frontières 
comme leur religion leur ordonne. 
s 

RAPPEL 
Le principe du placement avec taux 
d'intérêts revient à dire qu'une 
personne qui a trop d'argent peut le 
prêter à une personne qui en a 
besoin en échange celle qui manque 
d'argent va rajouter de l'argent en 
plus dans la poche de celle qui en a 
trop. Ce n'est ni moralement 
acceptable ni mathématiquement 
logique... 
 
 
 

Alarme permanente ! 
L'Organisation météo mondiale a 
confirmé ce 1er juillet une 
température de 18,3 °C enregistrée 
le 6 février 2020 à la station 
scientifique argentine d'Esperanza en 
Antarctique. Ce nouveau record de 
chaleur, dépasse celui du 24 mars 
2015 avec 17,5 °C.  La péninsule 
antarctique est l'une des régions de 
la planète qui se réchauffe le plus 
rapidement - quasiment 3 °C en 50  
ans, souligne Petteri Taalas, le 
secrétaire général de l'OMM. Ce 
nouveau record de température 
confirme encore le changement 
climatique que nous observons.  
Avec cette chaleur, les manchots 
Adélie souffrent face à ce chaos 
climatique, pluie et boue remplacent 
la neige et la glace, et les poussins 
perdent leur isolation avec un duvet 
encrassé. Comme les canaris des 
mines de charbon alertaient par leur 
silence de l’arrivée du grisou, allons-
nous entendre à temps le message 
des manchots pour changer nos 
pratiques pour eux et pour nous ? 

Opacités vaccinales 
Les contrats entre labos et états déjà 
bien dissimulés ont pu parfois être 
révélés et là surprise : les labos n’ont 
aucune responsabilité, ce sont les 
états qui assument la responsabilité, 
mais comme ce sont eux qui sont 
chargées de vérifier ces éventuels 
litiges, ils sont donc juges et parties. 
Pire encore en cas de problème 
éventuels les états sont censés payer 
les frais d’avocats des laboratoires !  

Ce que nos enfants ne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rencontreront plus jamais 

Inventaire 
En rassemblant durant une année 
toutes les entreprises aidées d’un 
prêt garanti par l’état car fragilisée 
par le covid, en voici un petit bilan : 
L’état a prêté sans conditions en 
moyenne 776 000 € pour chacune 
des 70 entreprises soit 54 335 000 €. 
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Essence ou diesel ? 
Sur autoroute, à vitesse constante 
pour un même prix essence et diesel 
Peugeot 308 Féline Blue Hdi 2L boite 
6 vitesses de 150 cv diesel : 5,2 l/100 
soit 13,9 kg de CO2 soit 7,540 €  
308 Allure 1,2L boîte 6 vitesses de 
130 cv essence : 7,7 l/100 soit 17,6 kg 
de CO2 soit 11,165 € 
L'essence pollue et rapporte plus !  

Guerre en vue 
Ça y est voilà l’armée de l’air, qui 
devient armée de l’air et de l’espace. 
L’homme se battait déjà trop sur 
terre, voilà l’espace qui devient zone 
de guerre, notre espèce est folle. 
Au passage il va falloir changer tous 
les papiers à en-tête, tampons, 
panneaux et uniformes, etc. 
Pourquoi face à l’urgence écologique, 
Macron a-t-il augmenté de 46% le 
budget de l’armée pour atteindre 50 
milliards. La planète se meurt de nos 
exigences de confort et tout ce que 
nous trouvons à faire est d’accélérer 
ce suicide par des conflits militaires 
de grande ampleur ? Pour ça chaque 
français quelque soit son âge a donné 
745,60 € pour faire la guerre. Vous a-
t-on demandé votre avis ? La 
politique actuelle vise d’abord à 
réduire toutes vos libertés et vous 
pousse à une docilité totale : Le 
Covid est l’outil parfait pour cela. 
 

Notre chère armée 
Chacun des 3000 missiles de croisière 
Scalp coûte 850 000 € et même 2,86 
millions pour la version navale 
MdCN, plus le développement qui a 
couté 1.153 milliards, chaque tir 
revient donc en gros à 3 millions € 
sans compter le Rafale ou la frégate 
qui le lance. Avec ce fric on aurait pu 
construire des hôpitaux ou payer 
leurs infirmières, ah zut, c’est vrai, 
j’oubliais la dette, il faut faire des 
économies, mais pas pour les 
missiles, voyons, c’est tellement plus 
utile ! Au fait seraient-ils sans CO² ? 

Vaccin efficace ? 
D’après des données officielles sur 
Israël (d’après Nice Matin), pays 
censé être le plus vacciné au monde : 
« 57,2% de la population 
complètement vaccinée », « 40 à 
50% des nouveaux cas concernent 
des personnes complètement 
vaccinées ».  Aveu : L'efficacité du 
vaccin Pfizer est estimée à 5,3 % 
contre le risque d’infection pour les 
gens complètement vaccinés (deux 
doses) donc 94,7% des vaccinés 
Pfizer l’auront fait pour rien… 
Comment ça, pas vrai ?  
publierait des fakes news ? 
Vérifions, pays parmi les plus 
vaccinés : Israël 66,23% Royaume-
Unis 68,99% Portugal 60,57%.                    
……              dit « Au Royaume-Uni, en 
Israël ou encore au Portugal, le 
variant delta du coronavirus frappe 
de plein fouet la population » 
Autre Fake news probablement. 
Pas grave l’Europe a commandé pour  
14 820 800 000 € de vaccins soit 20 € 
par habitant, et ce n’est pas fini ils 
parlent déjà d’une 3éme dose, à moins 
que Le          se trompe lui-
aussi. 

 
 

 
 
 
 

Andalousie 
Non ce n’est as un pavage de marbre, 
pendant vos vacances en Espagne 
vous verrez peut-être la catastrophe 
écologique autour d’Almeria que 
sont ces serres industrielles, 
productrices de tomates et de fraises 
dites « bios » qui trompent notre 
santé avec leur pauvreté biologique 
et coulent nos propres productions 
avec leur concurrence immorale.  

Enfin un espoir ? 
Une primaire issue non des partis 
politiques mais des associations pour 
la future présidentielle citoyennes 
est en route : des candidats sont 
proposés par ceux qui s’inscrivent 
sur un site, et chacun peut ensuite 
dire parmi tous quels sont ceux qui 
lui conviendraient. Les plus appréciés 
seront ensuite élus par tous les 
inscrits. Ce ne sont plus des leaders 
qui se présentent mais des citoyens 
qui les proposent. 
Que cette initiative aboutisse ou pas, 
elle a le mérite de sortir du piège 
électoral des partis qui jouent leur 
carte personnelle au lieu de penser à 
l’avenir collectif, si elle acquiert assez 
de poids elle pourra peser sur la 
prochaine présidentielle et nous 
sortir du piège d’un choix entre la 
peste et le choléra. (Infos sur le site).  

Le 6 juillet 1880 
L’assemblée nationale décida, de 
faire du 14 juillet la fête nationale 
pour célébrer la prise de la Bastille 
qui fut, selon Victor Hugo «l’éveil de 
la liberté», mais aussi la première 
fête de la «Fédération» : le 14 juillet 
1790, un an après la prise de la 
Bastille, ce grand rassemblement de 
toutes les provinces, marquant 
l’unité de la nation et l’attachement 
aux Droits de l’homme et à la 
citoyenneté. 
Aujourd’hui : reste un défilé militaire, 
des feux d’artifice, un discours du 
monarque élu de cet ersatz de 
république, fort loin de la ferveur 
d’un peuple célébrant sa liberté. 

Cours de la bourse 

Le 14 juillet fête de la liberté est 
détourné en fête de l’armée, le 

vaccin utile à la santé est détourné 
en obligation pour un peu de 

liberté. Si vous acceptez cela c’est 
que déjà vous n’êtes plus libres. 
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