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Saviez-vous que le code de la sécurité 
sociale fait 2272 pages ! Je voulais 
juste chercher à comprendre les 
modifications apportée par l’état 
mais il y a de quoi renoncer.  

Macroneries 

La France a encore livré pour 6,71 
millions d’équipement militaires à la 
Russie en 2021, dont un satellite 
militaire d’observation ainsi qu’un lot 
de jumelles thermiques de combat 
destinées à équiper la flotte de tanks 
fabriquées par l’industriel Thales qui 
a habilement su exploiter une faille 
dans l’embargo européen.  
Bien que la loi l’impose le rapport 
n’est toujours pas transmis au 
parlement par le ministre des armées 
S.Lecornu qui explique que : « Nous 
le transmettons au Parlement qui 
décide de sa publication le moment 
venu [par] marque de respect au 
Parlement voulue par Matignon ». 
Quand l’état dit « Aider les français » 
si ce sont les plus pauvres, c’est de la 
solidarité, il prend aux plus riches 
pour donner aux pauvres et réduire 
les inégalités économiques.  
Mais si l’état prétend « Aider tous les 
français » par exemple face à 
l’inflation, c’est une tromperie car il 
ne peut donner que ce qu’il leur 
prend, montant réduit en plus au 
passage tout ce que coûte cette 
gestion de transvasement de nos 
poches vers nos même poches. 
 

 

Le fond de l’ère effraie… 
Ne dites pas le système métrique 
mais la société m’étouffe… 

Ce n’est pas une blague 
Signé le 1er avril par 4 syndicats sur 6 
validé par décret ce 20/10 un accord 
d’intéressement des salariés à Pôle 
emploi porte sur 1% de la masse 
salariale s’ils sont dociles aux 
objectifs de la direction qui d’ailleurs 
donne le plus gros coefficient 
d’évaluation des résultats à la 
satisfaction des employeurs.  

Normes énormes 
Que font les pouvoirs publics quand 
une pratique économique dépasse 
les normes prescrites par le monde 
médical ? Ils changent les normes, ce 
qu’ils ont fait pour les rejets des 
centrales nucléaires, pour la pollution 
de l’air de nos grandes villes, pour les 
taux de radiations à Tokyo après 
Fukushima., et même pour les durées 
de conduite des camions 
d’hydrocarbures quand ils veulent 
casser une grève. Autre exemple le 
produit Biobor JF Produit interdit 
dans l’Union Européenne, car ses 
substances actives n’ont pas été 
autorisées par le règlement sur les 
produits biocides et régulièrement 
autorisé par dérogation ministérielle 
tous les 6 mois. 
Et dire qu’ils prétendent justifier 
leurs actes pour assurer notre 
sécurité et notre santé. 

Le nucléaire : un avenir radieux ou radioactif ? 
CRUAS : Après maintenance, une erreur de vanne de sécurité signalée après 8 
jours seulement. La situation était ignorée depuis longtemps. 
FINLANDE : erreur de conception de la turbine retardant encore une fois la 
mise en route. Pénalités de retards encore une fois à prévoir ! 
TRICASTIN : Perquisition judiciaire pour non-déclaration d'incident ou 
d'accident nucléaires, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux. 
MAINTENANCE : 100 soudeurs venant des USA embauchés pour réparer nos 
centrales, indépendance de la France ? Sans blague ! 
100% de l’uranium est importé au prix évalué entre 500 millions et 1 milliard 
d’euros, (non comptabilisés dans la facture énergétique de la France ! 
Pourquoi pas si c’est pour améliorer nos chiffres dans ce domaine…)   
L’indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire ? Bobards 

Où vont nos impôts ? Obéissance : Faire ce 

qu’on nous dit peu 
importe ce qui est juste. 

Résistance : Faire ce 

qui est juste peu importe 
ce qui nous est dit. 

Répartition des crédits décidés en 
octobre 2022 en France 
regroupés par grands thèmes.  

Au passage 660 millions de provisions 
pour rémunérations publiques ont été 
annulés. Les fonctionnaires, 
 devraient d’en inquiéter ? 
 Peut-être.  

Photos des gouttes de pluie par 
Ronny Tertnes (Norvège). 

Collection magnifique de formes 
esthétiques et variés. 
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l’attentat, quelque soit sa 
couleur politique prend par 
sa réalité plus de sens que les 
idées, sauf que ce sens est 
aussitôt formaté par les 
intérêts en cours avant d’être 
divulgué. 
Aujourd’hui avec l’explosion 
de la démographie, une 
angoisse plus ou moins 
consciente parcourt les 
peuples, les tueries de 
masses, quelles que soient les 
motivations, deviennent la 
réponse suicidaire des esprits 
les plus faibles, à l’absence 
d’espérance formulée par le 
discours ambiant, mais le 
sens politique, 
comportemental ou religieux 
donné à ces actes détourne le 
fait réel pour lui donner un 
sens catégoriel en fonction 
des stratégies du jour. 

Les mots et les choses 
Quelques élucubrations à propos du 
langage : C’est l’explication qu’on en 
donne qui donne du sens aux choses, 
sinon les choses existeraient sans 
avoir besoin de sens. 
Donner du sens revient à leur donner 
une direction un but, une évolution, 
bref vouloir leur donner un rôle. Le 
mot sens prend tout son sens dans ce 
sens. (Excusez mais c’était tentant). 
Vouloir expliquer revient à 
s’approprier une réalité pour la 
rendre compréhensible et espérer 
devenir capable d’agir sur elle. Ce que 
réussit fort bien la science. 
Mais expliquer nécessite de passer 
par le langage au point que le langage 
devient plus important que l’objet 
qu’il décrit, il en arrive même à créer 
l’objet à partir de rien, les religions 
ont commencé, les philosophes ont 
continué, avec le langage 
informatique on va jusqu’à créer des 
mondes imaginaires. 
Or le langage nécessite d’être 
plusieurs et s’il a besoin de l’autre 
pour exister il a aussi besoin 
d’évoluer par la transmission. 
Les mathématiques ont ainsi pu 
s’enrichir indépendamment des 
individualités, chacun apportant son 
concept au tronc commun, pourtant 
le support réel s’en éloigne de plus 
jusqu’à être modifiée par les outils 
mathématiques. 
En politique il est plus important de 
donner un sens à un fait que 
d’expliquer le fait lui-même.  Il est 
aussi plus important de faire savoir ce 
qu’on fait que d’agir réellement. La 
promesse prend plus de poids que le 
résultat. 
Mais si le langage malgré ses 
imprécisions, mensonges, duperies, 
détournement devient si important, 
sa dimension collective le libère des 
opinions individuelles, la dilution 
statistique détruit la spécificité, la 
différence, parfois même la 
criminalise. 
Reste alors le fait individuel hors 
norme qui par effet d’impact 
émotionnel arrive à faire basculer la 
collectivité dans le comportement 
voulu. 
Le spectacle, la provocation, la manif, 

Nüshu Savez-vous qu’en Chine 

les femmes utilisaient une écriture 
qui leur était réservée, ni comprise ni 
utilisée par les hommes ? Elle était 
souvent brodée ou calligraphiée : 
 

Intelligence sans éthique 
Par l’intelligence artificielle des chercheurs commencent à réussir à agir sur 
des abeilles en utilisant des petits robots imitant ces danses qui leur 
permettent de communiquer entre elles. Mais le but n’est pas de les 
comprendre (c’est vrai qu’elles auraient tant de reproches à nous faire) mais 
de les manipuler pour s’en servir.  Cette méthode de recherche pourrait agir 
sur d’autres espèces animales telles les dauphins, les singes, mais au fait 
pourquoi pas les hommes eux-mêmes rendus pilotables par des systèmes 
suivant les mêmes principes. Des chiens robots sont déjà en vente, et des 
armes robot autonomes intelligentes, sont créées pour tuer sans fatigue, ni 
la moindre morale ou compassion. 
En Chine un robot a été nommé PDG d'une entreprise de plusieurs milliers 
de salariés. Etrange d’avoir choisi l’apparence d’une femme pour ce rôle, 
seraient elles plus crédibles ?  
Il n’existe guère de réflexion éthique en informatique qui se concrétise en 
lois car seul le profit compte. A part la recherche d’éthique en robotique 
exprimée dans la fiction «Les robots» d’Asimov en 1950, L’éthique actuelle 
dans ce domaine semble se limiter à des règles de bonne conduite entre 
informaticiens de bonne volonté. Espérons qu’une intelligence artificielle 
sera assez intelligente pour se moraliser elle-même et éviter de détruire le 
peu de valeurs morales restant à la rapacité de ses géniteurs. 
 
 

Non ce n’est pas un clown mais 
juste une orchidée ! 


