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Qatar 2022 coupe d’immondes ? 

Macronnerie 

De beaux discours condamnant la 
Russie mais il continue d’autoriser 
nos entreprises d’armement à livrer 
leurs engins de morts aux pires 
dictatures : Egypte, Emirats arabes 
unis, Arabie saoudite qui s’en sert 
contre le Yémen, et même en Russie 
malgré son agression de l’Ukraine. 
Est-ce acceptable d’avoir livré de 
l’armement de pointe à Vladimir 
Poutine malgré l’annexion de la 
Crimée, en 2014, et un embargo 
européen. Au mépris de la liberté de 
la presse, il met les journalistes qui 
nous en informent sous la pression 
d’enquête judiciaire et de la DGSI 
pour compromission des secrets de 
la défense nationale. Ce secret-
défense interdit tout débat 
démocratique au profit du 
commerce. 
Promesses de Macron c'est comme 
une grand’messe de cureton : Il vous 
promet le paradis sauf qu'il vous faut 
juste crever avant ! 
Pourquoi les macronistes refusent la 
commission d'enquête sur UBER, que 
craignent-ils ?  
Imbroglio à l'assemblée nationale : 
Elisabeth Borne déclenche le 49.3 
contre un précédent 49.3, ce qui 
aboutit à annuler le premier 49.3 
tout en rendant illégal le second 49.3 
et va nécessiter un troisième 49.3 
pour revenir au 49.3 prévu 
initialement. 

Islande 
En 1990, l'Islande était le pays où les 
adolescents étaient les plus grands 
buveurs et fumeurs d'Europe, depuis 
elle est classée à l’opposé pourquoi ? 
Les scientifiques locaux ont cherché 
l'origine de la dépendance, et quelles 
actions qui stimulent les mêmes 
processus dans le cerveau et compris 
que la danse, la musique, le dessin ou 
le sport provoquaient les mêmes 
processus dans le cerveau. Ils ont 
offert des programmes gratuits dans 
n'importe quel sport ou art qu'ils 
souhaitaient étudier et interdit la 
publicité tabac ou alcool, Bilan le 
nombre d'adolescents qui boivent 
régulièrement est passé de 48 % à 5 
%, et ceux qui fument de 23 % à 3 %.. 
Cela a été une perte énorme pour les 
multinationales qui préfèrent des 
usagers et non des adolescents 
conscients évitant alcool, cigarettes 
et stimulants jusqu'à leur mort. 

COP 27 
Accord enfin trouvé entre les 
participants : Ils sont d’accord pour 
organiser une cop 28, si le temps le 
permet… 
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Réforme de l’orthographe : l’accord 
du participe passé sans importance ? 

« La mort de cet homme  
que j’ai tant désiré » 

« La mort de cet homme  
que j’ai tant désirée » 

La raie guitare (3,50 m et 200kg) est en danger critique d'extinction mais les 
agences touristiques font toujours la promotion de sa pêche dite sportive et 
comme sa chair est   recherchée ainsi que ses d’ailerons, je crains 
qu’il n’en reste     que des photos souvenir. 
 
 
 
 
 

Hanouna 
Cyril Valéry Isaac présentateur 
remarqué pour sa grande sagesse se 
qualifiant lui-même de juif 
traditionaliste gagne 50 millions €/an 
sur C8 de Bolloré, alors il se doit de 
bien défendre son patron en toute 
indépendance éditoriale !  Classé pire 
animateur 5 années d'affilée de 2013 
à 2018. Il a accordé 51,1 % du temps 
d’antenne à l’extrême droite dont 
surtout Zemmour, et en même 
temps 25% du temps pour Macron. 
Avec 6 711 signalements adressés au 
CSA, son émission est en tête de 
celles ayant suscité le plus de 
plaintes. Dernier clash : injures à un 
élu qui avait eu l’audace de critiquer 
les pratiques de sin maître Bolloré. 

ITER minable? 
Des fissures atteignant jusqu’à 2,2 
millimètres de profondeur ont été 
détectées dans plusieurs modules clé 
déjà installés, et déjà détectées en 
2021 mais le délire continue… De son 
coté l’EPR finlandais ne chauffera 
personne avant fin janvier et encore, 
si tout est réparé comme promis 
(promesse à la ‘Macron’ d’EDF !). 

Grippe aviaire ou 5G ? 
Des milliers d’oiseaux seraient mort 
à cause des antennes 5G, mais les 
autorités parlent de grippe aviaire, 
pourtant il semble que celle-ci ne 
sévirait que près des antennes. Les 
abeilles les plantes, en souffriraient 
aussi. Vrai ou faux pourquoi aucune 
enquête sérieuse n’est faite. Les sites 
financés par l’état ou les entreprises 
disent que c’est faux mais des sites 
scientifiques disent que c’est vrai. 

Jai trouvé un vaccin contre les chutes 
de météorites et jusqu’à présent il a 
été efficace à 100 % ! 
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Miro incarnat 

L’erreur Eric Ciotti 
Il a bien commencé : exempté de 
service militaire, il est devenu depuis 
un farouche partisan du service 
militaire obligatoire ! Pour lui devoir 
se présenter avec un costume 
cravate à l’assemblée est plus 
important que se présenter avec un 
casier judiciaire vierge, on se 
demande pourquoi ? Peut être par 
ce qu’il est accusé de détournement 
de fonds publics grâce à sa femme 
qui a su assumer 3 postes à la fois. 
Pas grave, il sait fort bien s’attirer les 
bonnes grâces d’extrême droite. 

Certains sont si pauvres qu’ils ne 
possèdent que de l’argent !  

(Bob Marley) 

La corrida, tradition ? 
L'esclavage aussi était une tradition 
ancestrale il n'y a pas si longtemps, 
de même que la tradition de l'ordalie 
(jugement de Dieu) l’innocent censé 
tenir par exemple un fer rouge sans 
se brûler grâce à l’intervention d’un 
Dieu. Et la tradition de bruler les 
sorcières. Alors la tradition est-elle 
un prétexte suffisant ? Alors si oui, 
pensez à cette autre tradition bien 
française : La révolution ! 

Rentabilité 
Pour être rentable, priorité imposée 
aujourd’hui aux entreprises, elles 
doivent soit vendre les produits plus 
cher qu’ils ne lui coutent, soit payer 
son personnel moins cher qu’ils ne lui 
rapportent. Donc globalement 
l’ensemble des payes accordées à 
tous les salariés ne peut pas suffire à 
acheter l’ensemble des produits 
fabriqués. Il faut donc pousser les 
gens à acheter plus que leur besoins. 
C’est le but des obligations d’achats 
(normes et règles), de l’obsolescence 
programmée, des dictats de la mode, 
l’incitation au gaspillage, et surtout le 
crédit. Mais si j’achète plus que mes 
moyens aujourd’hui il est évident que 
ce sera encore plus difficile demain. 
Il faut se rendre compte que le but 
d’une entreprise n’est pas de payer 
des actionnaires à ne rien faire mais 
de produire des biens utiles et 
durables pour la qualité de vie de 
tous en travaillant moins tout en 
respectant la planète aussi. 

Vote électronique  
De plus en plus d’élections 
professionnelles se font par vote 
électronique, ou par Internet, mais 
ce type de vote ne permet aucun 
contrôle et le résultat ne dépend que 
de l’honnêteté de celui qui gère le 
code informatique. Mais beaucoup le 
refusent et l’état finit par faire 
marche arrière pour certaines 
institutions notamment celles où il y 
a assez d’esprit critique pour sentir le 
piège du vote électronique et 
j’imagine pouvoir faire pression pour 
le refuser : Ministère de l’intérieur, 
Sciences, Ifremer, Académies, 
Monnaie… Pour la Légion d’honneur, 
le vote devient électronique. Quand 
donc les autres se rendront-ils enfin 
compte du piège pour le refuser ? 

Interdit de protester 

Au mépris des principes juridiques   
français, LREM a fait voter des 
amendes forfaitaire délictuelles 
jusqu’à 1600€ inscrites au casier 
judiciaire infligées par les forces de 
l’ordre à tout manifestant qui 
bloquerait la circulation ou des accès 
sans que celui-ci ne puisse être jugé 
individuellement défendu par un 
avocat dans un débat contradictoire. 
Nous passons donc officiellement de 
l’état de droit à l’état policier.  
Etudiants, gilets jaunes, syndicalistes, 
grévistes, zadistes vous voila 
prévenus, vous n’aurez plus de 
possibilité de défendre vos retraites, 
en entrant dans l’action. 

Guillaume Peppy… 
Après avoir dirigé la SNCF, entretien 
négligé au profit du commerce, 
devient directeur d’Orpea. Les vieux 
craignent de ne plus manger à 
l’heure, ou de voir des repas 
supprimés. Ah oui il faut dire qu’il 
assume plein d’autres responsabilités 
un peu partout une école à LYON, 
chez Lagardère, de la chorégraphie à 
Biarritz, chez un éditeur de logiciel à 
San Francisco, au Canadian Pension 
Plan, Président d’Initiative France, 
etc… Normal qu’il soit débordé ! 

Comment comprendre la différence 
entre un million et un milliard ? 

Si on compare au temps : 1 million de 
seconde c’est 11,5 jours, un milliard 

de seconde c’est 31,7 années ! 
Ainsi les 58 millions de fraude sociale 

feraient 671 jours pour les 80 
milliards de fraude fiscale feraient 

2535 années ! 
 Voici la ‘Punaise  

Picasso’…  
(Zulu Hud Bug) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Originaire  
d’Afrique tropicale. 
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Réalisé autrefois sans nos  
machines 
actuelles. 

Réalisé autrefois sans nos  
machines 
actuelles. 


