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Indignation 
 

Claude Guéant et ses préfets crient 
au «supplice» et au «déshonneur». 
Oui ils ont raison, c'est un 
déshonneur que de piquer dans la 
caisse destinée à ceux qui travaillent 
vraiment et de ne pas le déclarer au 
fisc en prime !  
 

Oui c'est un supplice pour les 
citoyens honnêtes d'apprendre que 
les «grands commis de l'état» ont 
«grandement commis des rapines au 
préjudice de l’état». 

 

Question 
Pourquoi ceux qui ont les plus 

gros salaires prétendent que les 
salaires seraient un frein à 

l’emploi alors qu’aucun d’entre 
eux n’est au chômage? 

Chemises 
 

Pourquoi une chemise déchirée fait-
elle plus d’effet que des 
licenciements en pagaille, au point 
qu’un premier ministre se doit 
d’intervenir ? 
Pace que cette chemise est le 
symbole d’une classe dirigeante 
solidaire qui se croie sincèrement 
investie de la responsabilité  de 
diriger les autres,  convaincue de ses 
propres compétences. 
Ce n’est pas la chemise qui est 
déchirée, mais l’image même qu’ils 
se font d’eux-mêmes,  mis à nu par 
la vindicte populaire révélant leurs 
faiblesses et leurs erreurs. 
Ils s’auto persuadent  d’œuvrer pour 
la grandeur de leur entreprise ou de 
la France, mais quand celle-ci casse 
leur piédestal la chute est d’autant 
plus dure qu’ils s’estiment 
hautement respectables. 
Déshabiller les puissants, montre 
qu’ils ne sont que des hommes et 
que leur puissance n’est que 
symbolique, si ce vernis craque c’est 
toute la classe dominante qui 
s’expose à révéler sa supercherie. 
 

 

Nucléaire 
 

Oui les centrales nucléaires 
fournissent beaucoup d'énergie au 
point qu'il a fallu pousser les gens à 
s'équiper au tout électrique pour 
l'utiliser, mais la question n'est pas 
là mais sur les conséquences 
climatiques de cette débauche 
d'énergie. 
Oui les centrales nucléaires donnent 
peu de co², mais pas besoin, elles 
réchauffent directement l’eau et 
l’atmosphère.  
 
Mais c’est surtout tout ce qu’il y a 
autour qui génère du co², extraction 
minerais, raffinage, enrichissement 
et transports des combustibles, 
construction des lignes électriques, 
construction des centrales, 
emballage et transport des déchets, 
enfouissement, traitement des  
accidents, et démontage qu’on n’a 
toujours pas appris à faire ! 
 

Question 
C’est si facile avec quelques images 
de tout mélanger ! 
 
Confondre juifs et Israël,  
Confondre Israël et sionisme,  
Confondre sionisme avec fascisme  
Pour affirmer juifs=fascistes  
Pour les uns. 
 
Confondre arabes et musulmans,  
Confondre musulmans et islamistes,  
Confondre islamistes et terroristes  
Pour affirmer arabes=terroristes 
Pour les autres 
 
Relève d’une bêtise ignare, 
C’est ce mensonge pernicieux qui 
enfante des guerres ! 
Alors avant d’écrire sous le coup de 
l’émotion, utilisez un peu cet outil 
qui s’appelle cerveau. 
Vous y gagnerez en intelligence et 
tempérance. 
 

DICTON DU JOUR 
 

Il arrive même au plus cons de 
dire des mots d’une grande 

sagesse,.et même au plus sage 
de dire de parfaites conneries. 

 

La liberté ne se prend 
pas elle s’apprend ! 
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Faute de travail ils font les poubelles, on enferme les poubelles. 
Faute de poubelles, ils mendient, les autorités interdisent la mendicité. 
Faute de dons, ils se prostituent, les bonnes âmes les chassent des rues 
Faute d’argent, ils volent, la police chasse les voleurs 
Faute de vivre, ils peuvent tuer, alors on les renvoie dans ces pays en 
guerre ou en famine, à qui on vend des armes et dont on exploite les 
ressources. 
Et ce serait toujours eux qui mettent le bordel dans notre société ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Moi je ne sais pas qui je suis, je me 
sens juif quand on insulte les juifs, 
musulman quand on insulte les 
musulmans, chrétien si on les insulte, 
athée quand on veut me convertir, 
croyant quand les athées ont la haine 
des religions. 
Mais le pire je me crois intelligent 
quand des imbéciles s’expriment et je 
me trouve particulièrement  bête 
quand des gens m’impressionnent 
par leur intelligence. 

 

Pour que cette élection 
régionale sache que nous 

voulons une politique 
écologique sociale ! 

 Oui, le bilan de ce mandat des élus 

régionaux : écologistes et de gauche 
est plutôt positif ! Quand 70% des 
citoyens sont favorables à 
l'écologie, où sont aujourd’hui ceux 
qui représentent ce choix dans 
l’élection qui s’annonce, il n’y a pas 
de vision politique, juste des noms 
qui se disputent des places et 
calculent leurs chances face aux 
arbitres médiatiques !   

La planète souffre : Poids de 
l’Industrie Nucléaire, Organisme 
Génétiquement Modifié, pillage des 
ressources, déforestation mondiale 
massive, CO² ou pire Méthane 
Fluor, particules, pollution des 
fleuves, affluents… nappes 
phréatiques, impact sur le climat, 
espèces humaines, animales et 
végétales… Tous les voyants 

d’alertes sont allumés. 

Il ne s’agit pas de juste remplacer 
des Centrales Nucléaires par des 
éoliennes mais de remplacer une 
logique économique fondée sur le 
profit et la propriété sans limites. 
De mettre en place une économie 
fondée sur l’équilibre des échanges 
en introduisant une notion de 
propriété responsable avec des 
limites et des devoirs ! De 
remplacer un égoïsme par un 
altruisme, de remplacer un 
pragmatisme par une éthique ! La 
politique écologique sociale veut 
construire une autre économie. Les 
gagnants jouissant des bénéfices de 
l’économie actuelle le refusent ! 

Les projets existent, les citoyens 
aussi et veulent vivre dans une 
région où il fait bon vivre : Sans 
tricheurs qui parlent d’envi-
ronnement durable, du béton plein 
leurs dossiers avec les risques 
d'inondation qui vont avec, sans 
brutes qui parlent de sécurité à 
coup de barbelés, d’interdits et de 
caméras mais n’ont pas compris 
que la meilleure sécurité réside 
dans le bon voisinage.  

Ce n’est pas le coût du travail qui 
est la cause du chômage, sinon ces 
PDG auraient connu le chômage vu 
le coût délirant de leurs salaires !  
Ce ne sont pas les cotisations 
sociales qui en sont la cause car 
elles contribuent à l’éducation de 
nos enfants, au paiement de tous 
les secteurs : retraites, santé, 
justice, sécurité, et génèrent mille 
métiers de grande valeur humaine 
ajoutée…  
Il n’y a pas de crise mais 
uniquement une mauvaise gestion 
de notre économie et de nos 
finances entièrement tournée vers 
le profit illimité pour quelques uns. 
L’argent existe, maos il est engloutit 
dans des grands projets inutiles et 
prétentieux, dans des orientations 
qui conduisent à faire disparaître 
d'autres entreprises sous prétexte 
de favoriser l’Industrie touristique !   
Pour donner à chacun un vrai 
métier qui lui donne un rôle dans la 
collectivité, et pas un job éphémère 
soumis aux aléas économique d’un 
spéculateur anonyme, revalorisons 
le niveau de l’éducation perma-
nente et reconnaissons valeur et 
noblesse de l'homme dans toutes 
ses activités : ateliers, champs, 
transports, chantiers, laboratoires…  

Moderniser les entreprises par la 
seule mécanisation, au détriment de 
l’Homme salarié, est une erreur. Une 
machine ira-t-elle acheter le produit 
de son travail dans un magasin ?  
 
Nous voulons tous améliorer notre 
vie, alors coopérons. Apprenons de 
celui qui ne pense pas comme nous ! 
La démocratie et la laïcité permettent 
de vivre ensemble avec ce regard 

critique qui nous permet de grandir.  
Alors, Citoyen, tu te tires ou 

tu te pointes ??? 
 

Même si ta voix te paraît dérisoire, 
elle porte ta volonté. 

Choisir de donner sa voix, c’est la 
faire entendre ! 

 


