Point de vue

Fin du
nucléaire ?

Cadeaux de Macron
Le « plafond de Sécurité Sociale » ne
bouge pas depuis 3 ans ! Il sert de
références pour de nombreux taux
de cotisations.
Des élections approchent, alors
quelques
augmentations
Smic,
fonction publique ça peut l’aider…
Voir publier au journal officiel ce
23/12 une loi de 69 pages insipides
censées apporter une « confiance
dans l'institution judiciaire » ça ne
m’inspire guère confiance…
Connaissez-vous EGIS ? Grosse boite
à 1,22 milliards de chiffre d’affaire en
2019 +7.9% en 2019, travaillant dans
les transports, l’énergie, l’industrie,
le numérique, le nucléaire, etc…
Enfin une réussite française qui
rapporte, et bien Macron vient de
vendre les 42.25% des parts que
l’état possédait à Tikehau Investment
Management boite privée dont un
des gros investisseurs est la Mutuelle
d'Assurances du Corps de Santé
Français,
bref
une
discrète
privatisation en cadeau de noël pour
plus de 321 millions.
Voilà aussi une autre boite publique
Keolis SA refilée au secteur privé !
Autre cadeau : Plus de 74 millions €
partagés entre 1925 services publics
locaux dans tout le pays, pour les
consoler de ce que ses décisions leur
ont fait perdre ?
Faux pass-sanitaire amende 75 000€.
Faux passeport, + port d’arme et de
brassard de police illégaux tabassage
etc. 500 € d’amende pour Bennala.
Un président juste ! Pour ses amis…
Noël omicron, Pâques sans Macron ?

Le pic
à bec
d’ivoire
a disparu
aux USA
chassé pour la
beauté de
son bec et
de sa houppe !

Acceptez mes excuses
pour mes veux passés en
2021 plutôt inefficaces,
acceptez que mes
souhaits pour 2022
soient très pessimistes,
ainsi vous ne risquerez
que de bonnes surprises.
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Laïcité
Une consolation : des référents
laïcité sont nommés partout dans la
fonction publique, mais ‘tenus au
secret
et
à
la
discrétion
professionnels’ donc peu de risques

Eau et blé sont armes !
Bien que considérée comme « crime
de guerre » le fait d’affamer des
peuples ou de les priver d’eau pour
raisons militaires continue. Cela se
produit en Syrie, en Birmanie en
Centrafrique et même en Palestine.
Pire encore en Syrie l’armée
américaine aurait distribué de
grandes quantités de semences de
blé contaminées aux agriculteurs
syriens ! Et des imbéciles s’étonnent
encore de voir ces peuples migrer ?

Mieux vaut payer des
fonctionnaires qui servent le
service public que des
actionnaires qui se servent.
Quand tout sera privé on sera
privé de tout

La cours des comptes
calcule un coût de 50,7
et 68,4 €/MWh (sans
tenir compte d’une
possible catastrophe)
contre 50 à 70 pour
l’éolien terrestre, entre
30 et 50 €/MWh pour
l’hydraulique pour les
grandes installations
au fil de l’eau, entre 70
et 90 €/MWh pour les
installations de forte puissance et
exploitant de hautes chutes Entre 70
et 160 €/MWh pour les installations
de plus faible puissance. 60 à 73 pour
le gaz, alors si rentable le nucléaire ?
Ah oui mais j’oubliais que Macron
rêve de se bricoler de nouvelles
petites bombes atomiques.

Probabilités
Depuis le temps avec toutes ses
incertitudes et leur âge, la probabilité
d'accident nucléaire croit chaque
jour. Dans le monde : 2 accidents
majeurs pour 444 réacteurs le risque
constaté est donc de 0,45% calculons
le risque de mourir du coronavirus :
5,35 millions de morts pour 7 875
millions d’humains donne 0,068%
donc 6,6 fois moins et pourtant par
peur du covid ils nous gâchent la vie
pendant que l'accident nucléaire leur
parait improbable donc négligeable !

Suez recycle et cache
Derrière l’apparence vertueuse d’un
centre de tri et de recyclage, la
société Suez a enfoui au Pennes
Mirabeau 175 000 tonnes de déchets
dont rien n’est recyclé, seul 2%
seulement des déchets passent par
l’incinérateur de Fos et d’après les
riverains excédés c’est une infection !
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La sagesse et le profit
Autrefois une génération coupait les arbres "à
la vieille lune des avents" donc en plein hiver
au minimum de montée de la sève. Les troncs
écorcés étaient noyés à la rivière quelques
tempos pour laver toute sève puis séchés.
La génération suivante les débitait
sommairement en planches et poutres restant
longtemps stockées pour les laisser travailler
et se déformer selon le fil du bois.
La 3éme génération pouvait utiliser ces bois
certain qu’elles ne se déformeraient plus, et
que les meubles pourraient durer des siècles.
Chaque génération coupait donc des arbres
pour ses petits enfants ébauchait des planches
pour ses enfants et travaillait celles préparées
par son grand père.
Malheureusement le fisc a taxé tout ce qui est
en stocks, alors en une génération tout a été
bouffé. Aujourd'hui le bois est coupé en août
c'est plus facile qu'en hiver, passé au four en
septembre, tant pis pour la consommation
d'énergie, usiné en octobre par des machines
automatisées, livré au bout du monde en
novembre, vendu en décembre, et souvent
jeté dans les années qui suivent ou broyé et
enduit de colles sous forme de panneaux...
A vouloir tout, tout de suite nous n'aurons
bientôt plus rien pour longtemps.

Fonctionnaires : La France n’en a pas plus que les autres.

Sont fous ces bretons ?

Moraliser sur les prix

La preuve c’est la seule
région où l’état verse plus
de crédits à la psychiatrie
qu’en soin de suite et de
réadaptation ! (rire en lisant
le journal officiel faut le
faire !

Depuis toujours je m’irritais de voir
des ristournes affichées sans savoir
sur quel prix elles s’appliquaient.
Enfin c’est terminé ! La loi précise
que dorénavant toute promotion doit
mentionner
le
prix
antérieur
pratiqué.
Ca y est ils ont
enfin interdit
ce Titane (mais
Juste pour une
année ! )

Juges artificiels
En Chine une intelligence artificielle est testée
pour juger les citoyens et décider des peines à
la place d’un procureur. Chez nous déjà nous
avons toléré la verbalisation les véhicules mal
stationnés par des machines, alors pourquoi
ne jugeraient-ils pas de même les citoyens ?
Dieu a été nommé parfois le grand ordinateur,
aujourd’hui comme lui, l’ordinateur est
devenu omniprésent, omniscient, juge, tout
puissant, éternel (un fichier ne s’use jamais).
Et n’imaginez pas pouvoir l’arrêter, il contrôle
même par biométrie qui à accès aux serveurs
et ses sources d’énergie sont de plus en plus
autonome.

Ecurie à Dubaï

Qui écouter ?

Dictature ou pas ?

Tous les meilleurs médecins
du monde ne sont pas dans
le
même
camp,
et
étrangement ceux qui sont
dans un camp sont souvent
rémunérés par les labos, et
ceux qui restent dans l'autre
camp ont souvent beaucoup
à perdre parfois même leur
post... Désolé mais ce simple
petit détail m'incite à choisir
à qui je préfère accorder ma
confiance.

Quand la dernière personne ayant pu
encore critiquer une dictature qui se
met en place s’est exprimée, les
biens pensants ont répondu : « La
preuve que nous ne sommes pas en
dictature est que vous avez pu
exprimer votre critique ».
Mais le lendemain se sera trop tard !
Car quand plus personne ne pourra
dire que son pays risque d’aller vers
une forme de dictature, alors ce sera
un régime qui se prétendra normal
mais cachera une véritable dictature.
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