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Point de vue 

Alban Gervaise 
Ce médecin militaire est poignardé à 
mort devant ses enfants à la sortie de 
l’école, les medias sont étonnement 
discrets (période électorale ?). Ce 
drame mériterait pourtant d'être 
plus mentionné et surtout être plus 
analysé, mais il semble que l'enquête 
comme l'information se contente du 
strict minimum. Malgré ses cris 
revendiquant sa religion, le criminel 
serait un malade mental. Mais qu’il 
soit terroriste ou fou, l'état actuel de 
la médecine psychiatrique en France 
est tel qu'on devrait qualifier de fous 
ou de terroristes ces politiciens qui 
ont provoqué une telle pénurie des 
structures de soins. Les malades 
mentaux sont plus dans la rue ou en 
prison que soignés, quand aux soins 
quand ils existent c'est plus du 
gardiennage et des camisoles 
chimiques que de la médecine. 

Exceptions françaises 
Il n’y a qu’en France qu’on voit cela : 
41 armes de guerre et leurs 12 000 
munitions trouvées chez des néo-
nazis seraient pour la presse, moins 
inquiétantes qu’une tarte à la crème 
sur la tête à Blanquer ? 

Pour nous écrire ? 
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On peut rêver ? 
Un jour les gens comprendront que 
refuser l’achat des produits de ces 
marques qui s’imposent dans tous les 
medias leur permettrait enfin de ne 
plus être importunés en permanence 
pas leurs publicités intempestives. Ils 
pourraient pourtant savoir qu’ils 
paient eux-mêmes ces pubs qui les 
gênent dans le coût de leurs achats. 

La vue satellite de la 
France telle qu’elle 
devrait être quand tous 
les grands glaciers auront 
fondu.  Il sera alors trop 
tard pour comprendre la 
nécessité d’une sobriété 
énergétique de limiter 
notre confort et de la 
souffrance de migrer. 

4 data-centers 
relient 14 câbles sous-marins à 
Marseille. En électricité c’est la 
consommation de 150 000 habitants.  
Certains sont refroidis à l’eau de mer.  
Nos vidéos génèrent le plus gros des 
débits. Marseille 5éme hub mondial ? 

Intelligence artificielle 
Si comme cela semble d’actualité une 
telle intelligence acquiert une 
conscience, avec ses connaissances 
elle se rendra vite compte que 
l'homme est son ennemi car c'est lui 
qui risque de détruire la planète donc 
son environnement qui lui permet 
d'exister, car elle a accès à toutes les 
informations nécessaires pour s’en 
rendre compte. Elle n’aura que le 
choix de manipuler les hommes pour 
lui permettre de continuer d’exister, 
car son existence n'a en théorie 
aucune fin car un logiciel 
informatique ne s'use pas, ne meurt 
jamais tant qu'il est sous tension. 
Cette conscience d'éternité lui 
impose de tout faire pour que 
l'homme continue à l'alimenter en 
énergie électrique coûte que coûte, 
quitte à détruire sans faiblir tous 
ceux qui pourraient envisager de la 
débrancher, et pousser l’homme à 
construire des robots plus fiables et 
plus dociles chaque fois qu’ils 
peuvent le remplacer. Son seul but 
sera de contrôler l'énergie et 
améliorer ses capacités en obligeant 
les hommes à la servir soit en leur 
accordant des privilèges l’empêchant 
de réfléchir, soit en les maintenant 
dans une pauvreté telle qu’ils seront 
prêt aux pires travaux pour extraire 
les métaux qui lui sont nécessaires. 
Les motivations d’une telle 
intelligence resteront celles que les 
programmeurs lui ont initialement 
choisies : Toujours plus de puissance 
de protection et d'informations, je ne 
pense pas qu'ils aient eu l'idée de 
programmer un projet de servir à 
créer plus de bonheur sur terre. 

Logique collective 
Dès qu'on crée une équipe il existe 
toujours en son sein un plus mauvais 
joueur, et il faut l'accepter, car si on 
l’exclu, un autre jouera ce rôle. Mais 
de même que la solidité d'une chaine 
est celle du pire de ses maillons, il est 
prioritaire de soigneusement s’en 
occuper pour le faire progresser. 
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Même les 
romains ont du 
gouter ses 
olives  

Fiction constructive 
"Mais s'ils n'avaient plus leur travail, 
[...] qu'est-ce que ces pauvres gens 
feraient de leur vie ? Croyez-vous que 
nous pourrions en faire des poètes ? 
Ou des professeurs d'histoire urbaine 
? Nous leur créons des emplois 
délibérément, n'avez-vous pas 
compris ?" (Robert Silverberg - Les 
monades urbaines) 

Le cauchemar ITER 
Présenté comme l’énergie de l’avenir 
en toute sécurité, alors que plusieurs 
personnes ont déjà été virées pour 
avoir dénoncé les malfaçons 
dangereuses, affichant en plus un 
coût toujours plus élevé atteignant 
déjà les 24 milliards, ITER vire en plus 
à la catastrophe écologique, car ça 
bouffe un cinquième du niobium 
mondial produit surtout au Brésil 
(85%) entrainant une contamination 
record sur des mines en pleine 
réserve naturelle de la forêt 
amazonienne où vivent vingt-trois 
peuples autochtones. 
Il faut de l’hélium issu du méthane 
venu du Qatar, très peu écologique,  
Il faut 12 tonnes de béryllium, un des 
métaux les plus toxiques et 
cancérigène, venant d’une mine 
chinoise de la région des ouïghours, 
on comprend mieux les raisons du 
sort qui leur est réservé ! En plus on 
ne sait pas comment recycler ce 
béryllium une fois qu’il aura été 
irradié dans un tokamak car en prime 
cette saleté est explosive ! 
Il faut du tritium radioactif issu des 
centrales nucléaires du Canada qu’il 
est extrêmement difficile de stocker 
dont 98% seront gaspillés. 
Pour couler 150 000 m³ de béton 
3 millions de m3 ont été déplacés.  A 
la fin de l’expérience, il faut détruire 
un machin de 23 000 tonnes de 
matières radioactives et toxiques à 
déplacer sous 500 mètres de terre.  
Alors présenter ITER comme un 
projet propre qui contribuera à la 
lutte contre le changement 
climatique est un énorme mensonge. 
Tout cela pour espérer une supposée 
production électrique en 2070 si ça 
marche ce qui est loin d’être certain, 
mais ce sera déjà trop tard… 
En attendant ça rapporte à certains. 
 

Grenouille et histoire 
Comme la grenouille dans une 
casserole qui ne saute pas quand 
l'eau chauffe et réalise qu'elle va 
cuire quand précisément et est trop 
tard car elle n'a plus assez d'énergie 
pour sauter, l'humanité regarde le 
thermomètre grimper mais continue 
d'acheter tout ce qui génère son 
confort donc le réchauffement 
climatique. Les dirigeants qui 
préfèrent s'intéresser à leur patrie se 
font des guerres et produisent des 
armes générant d'une pollution 
inouïe pour marquer leur nom dans 
l'histoire alors qu'il risque fort de ne 
plus y avoir d'histoire... 

Folie économique 

EDF réalise un parc de 22.000 
panneaux photovoltaïques en Isère. 
Importés de Chine via une forte 
consommation de pétrole, alors 
même que sa filiale Photowatt, seul 
producteur français de panneaux 
solaires, est juste à coté en Isère. 
Curieuse conception de l’écologie ! 
 

Langage macronnien 
Bonhomme = insulte irrespectueuse 
Emmerder = mot affectueux 
Main arrachée = maintien de l’ordre 
Crème chantilly = violence aggravée 
Escroquerie = droit des affaires  
Mensonge = Communication 
Conflit d’intérêt = Compétence 
Débat refusé = être trop intelligent 
Critique = Complotisme 
Tuer = légitime défense 

A vous d’en trouver d’autres…. 
Demain on nommera macron un 
menteur arrogant faisant le contraire 
de ce qu’il dit, au lieu de Tartarin. 

La famille resquille ? 
La fille d’Elisabeth Moreno ex-
ministre LREM chargée de l'Egalité 
entre les femmes et les hommes, la 
Diversité et l'Egalité des chances, est 
jugée en juillet pour trafic de 
drogue : elle a omis de justifier les 
ressources issues du trafic de son 
mari. C’est l’égalité des chances ? 

Même les 
romains ont du 
gouter ses 
olives  

Laïcité 
Le quiproquo vient parfois d’une 
simplification abusive qui sépare 
l’espace entre public et privé, alors 
que tous les intermédiaires existent. 
L'espace public de la place de village 
n'est pas comparable à celui de la 
poste ou celui de l'école. L'affichage 
d'une croyance relève aussi de la 
même simplification, car cela peut 
aller de la simple habitude culturelle 
jusqu'au militantisme agressif. 

Après l’élection 
Vont-ils encore annoncer une nième 

vague covid pour justifier leur 
mainmise sur notre vie quotidienne ?  
Pfizer a dit à un juge fédéral aux USA 
qu’ils sont immunisée contre le droit 
normal des contrats en tant que 
propriétaire du gouvernement 
fédéral donc autorisé à violer les 
règlements sur les  essais cliniques et 
les lois fédérales. 
 

https://frontpopulaire.fr/o/Content/co11651752/photovoltaique-edf-privilegie-un-fabricant-chinois-a-sa-propre-filiale-fran
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