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bourse et perd 400 millions du
Devise nationale
Ils ont réussi à nous remplacer
Liberté égalité fraternité par

Docilité, crédulité, impunité
Microcentrales nucléaires
Ben voyons ! Déjà que nous ne
savons ni recycler les centrales
nucléaires, ni traiter les déchets ni
comment surveiller toutes ces
bombes en puissance au point de
risquer une catastrophe à tout
moment, ils vont maintenant en
semer partout ! Si en plus c'était
rentable, mais le coût de l'électricité
nucléaire explose face aux autres
sources d'énergie, mais cela est bien
caché à coup de subventions... Areva
coulé, remplacé à coût de milliards
par Orano, EDF sous perfusion
financière et ils veulent quand même
amplifier ce délire !

Castex a osé !
Plus de 5 700 lits d’hospitalisation
complète fermés en France en 2020,
en pleine pandémie de Covid-19
La crise sanitaire n’a pas interrompu
la
réduction
des
capacités
hospitalières. Au contraire, elle a en
partie amplifié les fermetures.
Faut bien trouver quelque part les
100€ pour acheter votre silence !

Les vrais problèmes !
Chute de 67% en 10 ans de la
biomasse
des
arthropodes
branche la plus importante du
vivant (insectes et crustacés) ! La
moitié des points de basculement
irréparables des pires scénarios
annoncés sur le climat pas les
scientifiques sont dépassés.
Le réchauffement climatique n’est
qu’un épiphénomène annexe, et
les solutions proposées sont à
mille lieux de ce qu’il faudrait
faire. L’argument du respect des
réalités économiques n’a aucune
valeur face à la réalité de la survie
biologique. Et la cause primordiale
du massacre du vivant est cette
notion absurde de croissance.

milliard qui vient de lui être accordé
pour palier à son échec commercial.
Pendant ce temps là on a frôlé la
catastrophe car lors d’un contrôle à
Tricastin : il parait que le système
d’arrêt d’urgence (la sécurité la plus
essentielle d’un réacteur) était
défectueux, depuis combien de
temps on l’ignore, de toute façon
EDF ne l’a déclaré que 6 jours après.
Qui serait de mauvaise langue,
pourrait penser que c’est pour avoir
le temps d’effacer leurs fautes…

Ces beautés que nous détruisons
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Problème de math
Sachant qu’une ligne électrique est à
14 m de hauteur et qu’un chasseur a
réussi à sectionner la ligne en visant
un chevreuil qui ne sait pas voler,
calculez à combien s’élève le taux
d’alcoolémie du chasseur ?

Edward Snowden :
« Quand révéler un crime est traité
comme un crime, c'est que vous êtes
gouvernés par des criminels »

Le pass ne passe pas
Si à l’Assemblée nationale le passe
sanitaire n’est pas exigé c’est parce
qu’il serait inconstitutionnel d’après
R. Ferrand… Ben voyons !
Au fait si le passe n'est exigé ni dans
le métro ni à l'Assemblée ou dans les
réunions politiques, mais exigé dans
tous les lieux de convivialité c’est
peut-être que ce pouvoir redoute
que les gens se parlent entre eux ?

Offres d’emplois
L’hôpital de Cornouaille embauche :
Infirmier diplômé d’état 1606 €/mois
Agent de sécurité 1908 €/mois
Quand une société paie plus pour
surveiller sans diplôme que soigner
avec un bac plus 3 ans études cela
démontre son niveau de violence.

L’absurdité monétaire
Les banques prêtent aux états, les
états prêtent aux entreprises, les
entreprises
donnent
à
leurs
actionnaires, les actionnaires placent
leur argent en banque qui leur
donnent des intérêts, dans ce
maelstrom les riches s’enrichissent,
et d'où vient ce plus sinon de
l’appauvrissement des autres et de la
dette ? De toute façon quand celui
qui a trop d'argent peut se permettre
d'en prêter à celui qui n'en a pas
assez pour que celui qui n'en pas
assez en rajoute dans la poche de
celui qui en a trop par les taux
d'intérêts, cela crée une logique
mathématiquement divergente qui

ne peut qu'aboutir à la
catastrophe annoncée...
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Privatisation en vue ?

Bon coup de racket

Experte
en
psychopathologie
dénonce le totalitarisme sanitaire, la
violence du harcèlement exercé sur
les populations, à tous les niveaux.
Idéologie, manipulation, violence
économique, violence sur les corps,
censure, atteintes à la liberté
d’expression. La présentation d’une
fiction mensongère comme vérité
tout en demandant l’adhésion de la
population « pour son bien » à cette
fiction entrainant des obligations de
confinement, la suppression des
droits les plus élémentaires, les
paradoxes permanents.

A voir à quel rythme l’état déclasse
discrètement des parcelles relevant
du domaine public fluvial, donc qui
appartiennent à tous, je soupçonne
une prochaine privatisation des
canaux de France.

Nicolas Bazire (condamné à de la
prison ferme) bras droit de Bernard
Arnault, est remplacé par Edouard
Philippe dont il était directeur de
cabinet. L’ex premier ministre, ancien
directeur chez Areva, devient
administrateur chez Atos qui gère
pour le compte de l’état le juteux
marché des radars automatiques,
dont l’ex-PDG Thierry Breton, ex
ministre de l’économie est devenu
commissaire européen. C’est lui qui a
fait adopter en France les procèsverbaux électroniques gérés par Atos
en
quasi
monopole.
Société
actuellement dirigée par Elie Girard
conseillé technique de Thierry Breton
puis de Juppé ! Mais j’arrête là, car
ces liens privés/politiques pullulent

Salon Minipol

Entretenir la peur
On vous a parlé des morts, puis des
réanimations,
ensuite
des
hospitalisations, après des cas, et
enfin des cas contact, fallait bien
trouver des chiffres pour continuer
de faire peur ! En réalité vous auriez
jusqu’à ce jour une malchance sur 10
d’attraper le Covid, et dans ce cas 1,6
chance sur cent d’en mourir, soit
pour la population en France 1,7
malchance sur mille d’en mourir.
Pour les cancers c’est 2,3 morts pour
mille pourtant l’état n’en fait pas un
plan d’urgence et continue de laisser
se répandre ce qui le cause : tabac,
chimie radioactivité. Et bien que
sachant qu’un AVC est toujours très
urgent ils continuent de raréfier et de
fermer les services d’urgences

Moralité ? Aucune !
Serait-on si riches ?
La France vient de prêter (décret n°
2021-1364 du 19/10/21) au fond
monétaire international FMI la
bagatelle de 31,4 milliards d’euros.

Gagner ou perdre

A l’hypermarché de la sécurité, Un bigot veut se gagner son paradis
Darmanin ose déclarer la sécurité est fictif et pour cela donne tout au
la première des libertés. Dans cette charlatan qui lui sert de guide. Un
foire il se vend par exemple un robot intelligent peut gagner sur d’autres
patrouilleur à 30 km/h avec en les exploitant, mais ils finiront par
intelligence
artificielle
pouvant se défendre. Gagner pour soi en
reconnaitre par exemple des prenant aux autres ou en les laissant
militants venant sur une centrale de coté impose le devoir défendre
nucléaire ou une Zac. Une tour son gain contre eux. Gagner : c'est
mirador de 4m avec caméras tous ensemble autant que possible
multiples, pouvant identifier tous les sinon cela finit par se reperdre un
participants d’une manifestation en jour ou l'autre. Ainsi en est il de la
reconnaissance faciale. Ils vendent science, de la connaissance ou de la
aussi pour policiers des gants sagesse qui peuvent se partager sans
électrique envoyant 30 000 volts, ou limite, mais la richesse et le pouvoir
des pistolets tirant des billes rendant génèrent leurs propres toxines.
aveugle totalement pendant plus
d’un quart d’heure, etc…
Le but semble plus être la Collaborateur direct de Macron à
surveillance globale des populations l’Elysée soupçonné de prise illégale
Connaissez-vous ces fruits ?
plutôt que la chasse aux délinquants. d’intérêts et trafic d’influence.
Fructification d’un Jaboticaba
Le pire ennemi d’un état est donc en Pendant des années il aurait favorisé
réalité son propre peuple…
la société MSC (bateaux de
A partir du moment où vous avez croisières) sans jamais révéler qu’il
confisqué la majorité des richesses s’agissait d’une entreprise de sa
au détriment d’une grande partie de famille ! Bilan 2.6 milliards d’euros
la population, cette population d’aides à cette entreprise qui ne paie
représente une menace pour vous.
presque pas d’impôts en France !
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