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Jacques Attali a écrit 

l’euthanasie sera un instrument 
essentiel de nos sociétés futures. 
Né en 1943, cela lui fait 79 ans ce 
01/09, tous ses admirateurs espèrent 
qu’il montre le bon exemple.  
 

Arnaque légalisée 
Mettre moins de poids dans le même 
emballage habituel, est un vol légal 
pour le commerçant, il suffit d’écrire 
en tout petit le poids réel (en gris 
sombre sur fond sur fond noir de 
préférence). C’est comme si un 
salarié quittait plus tôt son travail, 
mais lui serait sanctionné voire viré !   
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Macronneries 
Après avoir dématérialisé tant de 
démarches administratives pour virer 
tous ces petits fonctionnaires qui 
recevaient en personne les clients, 
voilà que France Connect « la 
solution proposée par l’État pour 
sécuriser et simplifier la connexion à 
plus de 1000 services en ligne » est 
en rade et apparemment pour un 
bon moment ! Là au moins c’est 
simplifié, plus de démarche possible ! 
Inquiétant de suivre la répartition des 
derniers crédits alloués par ce 
gouvernement ! Police armée justice 
raflent 26,52% des budgets, alors que 
outre-mer, éducation, culture santé 
emploi agriculture recherche 
touchent ensembles une aumône de 
0,75 % du total, mais 0,87% pour les 
transports aériens, et 61,49% pour la 
cohésion des territoires !  
Pour gouverner, Macon s’offre des 
conseils de défense thématiques 
sous secret défense, plus besoin d’en 
débattre en assemblées, au moins il 
choisit lui-même ses interlocuteurs ! 

Yachts de luxe  
59 yachts de 40 m ou plus, ont croisé 
autour de la Corse entre le 03 et le 
09 sept, produisant 2667.5 t de CO2, 
dont 719.3 t de CO2 à proximité de 
l’île en brûlant environ 1 025 965.4 
litres de carburant. La plupart 
naviguent sous pavillon de paradis 
fiscaux, 24 celui des Iles Caïman, 9 
sont Maltais et 6 des Iles Marshall. 
Ils émettent autant d’oxydes d'azote 
que 15,8 millions de voitures soit 11 
fois plus que toutes celles de Corse ! 
Mais les journaux font de si belles 
photos admiratifs de leur réussite, 
voyons ils «donnent» tant de travail ! 

 

Tout se met en place pour un coup de colère incontrôlable : Police très armée 
(mitrailleuses), syndicats trop silencieux, grandes entreprises trop immorales, 
services trop inhumains, démocratie trop bafouée, média trop soumis... 

Ces assistés sociaux 

que sont la famille d'Angleterre, qui 
profitent de milliards sans travailler, 
méritent-ils le moindre honneur ?  
Cette reine raflait les plus grosses 
subventions européennes tout en 
dénigrant l'Europe et possède un 
patrimoine ahurissant depuis une 
collection de timbres à 100 millions € 
jusqu’à des domaines commerciaux 
industriels et agricoles, des œuvres 
d’art auxquels s’ajoute le domaine de 
la couronne qui n’appartient ni à 
l’état, ni au souverain, géré par 
ministère des finances, Ils alimentent 
la subvention souveraine versée à la 
famille chaque année : 93 millions € 
pour 2019 ! Charles touchait 5 
millions par an d’argent de poche.  
En tout selon Forbes la Reine lègue 
28 milliards en héritage à Charles III 
exemptés de droits de succession ! 
Ce n'est pas parce des profiteurs de 
fonds publics sont très décoratifs, 
qu'il faut pour autant les admirer. 

 

Oups ! L'enquête est en cours, 

mais les résultats sont déjà connus. 
Electricité de Strasbourg, branche 
alsacienne d'EDF, a vendu par erreur 
de l'électricité dont il ne disposait pas 
sur le marché de gros européen, ce 
qui l'a obligé à racheter en 
catastrophe des électrons à prix d'or. 
Bilan de ce « dysfonctionnement » : 
60 millions d'euros de pertes, selon 
le communiqué de l'entreprise. 

Ukraine / Russie 
On ne combat pas l'impérialisme 
américain en soutenant un autre 
impérialisme, Il faudrait combattre la 
pratique même de tous les 
impérialismes. Et même si un peuple 
faisait l'erreur de se vendre à l'un de 
ces impérialistes, ce n'est pas une 
raison suffisante pour l'envahir et 
tuer. Vouloir la paix n’est pas 
soutenir l’un des belligérants. 
 

Anne Lauvergeon 
déclarée la femme la plus puissante 
du monde après une décennie à la 
tête du nucléaire français, vient 
d’être "redressée" pour près d'un 
demi-million d'euros d'avantages 
versés par Areva lors de son départ. 
Reste à venir son procès pénal pour 
corruption dans l'affaire Uramin ! 
Comment avoir encore confiance en 
l’industrie nucléaire ?  

La liberté des autres  
étend la mienne à l'infini"   Bakounine 
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Lors de ma veille du Journal 
officiel je suis surpris de voir si peu 

d’articles ces jours-ci.  C’était logique 
lors des élections ou 
des vacances, mais 
pas en cette rentrée. 
Ils devraient y avoir 
plein de travail pour 
cette rentrée. Alors 
que se passe-t-il   ? 

Echos d’Absurdistan 
Les voitures polluent, c’est vrai, alors 
ils décident de leur interdire de 
rouler… Si mes godasses me font mal 
doit-on m’interdire de marcher ?  
Marseille : les diesels seront interdits 
du centre ville alors la police, les 
pompiers, les éboueurs, les livreurs, 
les forains, les ambulances, les 
plombiers, les maçons, etc… tous 
devront marcher à pied ? Et les 
garages locaux perdront la moitié de 
leur clientèle. Et les parkings de Vinci 
ils vont faire de belles pertes. 
Ceux qui veulent imposer les 
véhicules électriques sont ceux qui 
prédisent des coupures d’électricité 
avec des prix en très forte hausse. 
En Californie après avoir imposé 
l’usage des voitures électriques, ils 
sont obligés aujourd’hui d’interdire 
de les recharger par manque 
d’électricité ! Gouverner c’est prévoir. 
 
 

Est-ce une bêtise ? 
Face au manque d'essence pendant 
la guerre, les gens ont bricolés des 
gazogènes et ça marchait ! Avec les 
connaissances techniques actuelles 
ne pourrait-on pas en construire de 
plus efficaces. Le carburant devient le 
bois ou le charbon de bois, et suite 
aux incendies de foret on n’en 
manque pas. La pollution générée est 
celle produite dans n'importe quels 
feux et ça, la nature sait la gérer 
depuis la nuit des temps. 

Lithium 
Le Chili, deuxième plus grand 
producteur de lithium au monde, est 
en manque d’eau potable, parce 
qu’elle est utilisée pour produire le 
lithium des batteries. Il faut 2000 
tonnes d'eau pour une de lithium ! 
Les batteries nécessitent aussi du 
cadmium, du mercure, du plomb … 
La voiture électrique va-t-elle 
vraiment réduire la pollution ?  
Où iront les batteries usagées ? Dans 
quelle décharge de quel pays ? Sur 
notre planète en tout cas pour la   
polluer pendant combien de temps ? 
L’essentiel est que cela soit propre 
chez nous, tant pis si c’est pire chez 
les autres ! 
 

Champ de lithium au Chili. Si un 
oiseau atterrit sur l'une de ces 

piscines, il meurt par contact, car 
le lithium est une neurotoxine. 

 

Les patrons des Gafas 
Achetez ce que je vous vends mais je 
l’interdit à mes enfants, car je sais 
très bien ce que c’est vraiment et les 
conséquences sur leurs propres vies. 

Santé malade ? 
En son temps une doctrine de 
l'URSS avait politiquement décidé 
ce qui serait bon pour l'agriculture 
contre l'avis des paysans eux-
mêmes, ce fut une catastrophe 
économique. Aujourd'hui une 
doctrine capitaliste décide de ce 
qui est bon pour le médical, alors 
imaginez la suite... Quand le débat 
sur les connaissances et les 
pratiques est remplacé par les 
certitudes des décideurs, vous 
pouvez vous préparer à pleurer. 
Au fait puisque des profs sont 
recrutés avec 4 jours de formation, 
pourquoi ne pas recruter des 
chirurgiens sur le même principe ? 
Qui sait le nombre de jour de 
formation d’un politicien qui nous 
pond de telles mesures ? 
La santé se détériore mais les 
cotisations pour la Sécu croissent, qui 
pique les sous au passage ? 

 


