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Macron ou Monarc ! 

D’un coté il s’achète une relative paix 
sociale par des petits cadeaux en 
primes ponctuelles étalés à grand 
tapage dans les médias de ses 
copains aux grandes fortunes qui 
bénéficient de fiscalités toujours plus 
douces et d’aides financières d’état 
de plus en plus scandaleuses. 
De l’autre il désarme ceux qui 
auraient gardé un vieux fusil chez eux 
et arme généreusement sa police et 
son armée confrontée à une grogne 
sociale issue des restrictions de 
budget des services publics, école, 
santé, justice, culture, associations, 
poste, transports, etc. 
Il s’entoure des pires incompétences, 
souvent mêlées à des conflits 
d’intérêts, des détournements de 
fond publics. 
Il fait de beaux discours en disant 
toujours à ses auditeurs ce qu’ils ont 
envie d’entendre sans honte de ses 
contradictions flagrantes. 
Sans enfant pour lui faire sentir le 
sens de la vie, il espère juste jouer le 
beau rôle dans le somptueux théâtre 
des chancelleries histoire de graver 
son ego dans l’histoire. 
Monsieur décide au mépris de tout 
débat démocratique et ses valets 
reconnaissants l’approuvent. 
Quand l’entourage d’un prince le 
protège des critiques il peut être 
conduit à faire les pires bêtises. 
Mais le vernis de l’apparence 
cachera-t-il longtemps la réalité des 
problèmes qui s’accumulent ? 

Point de vue 

Déliquescences 
Dans le nucléaire, sous l’exigence de 
la demande, la sécurité est de moins 
en moins assurée, et si les rejets 
dépassent les normes, pas grave, ils 
changent les normes ! En agriculture, 
la nature fait des siennes ? Idem 
juste une dérogation aux critères de 
production des produits AOC ! Dans 
les finances, les budgets valsent d’un 
poste à l’autre au gré de l’actualité et 
des humeurs du prince. Les dettes se 
soldent par de nouveaux emprunts 
aux générations futures d’assumer ! 
Dans les embauches pareil : Pas assez 
de candidats acceptables, pas grave 
baissons les critères d’admission ! 
Dans les hôpitaux les compétences 
manquent ? Des débutants font 
l’affaire. En démocratie, des élus sont 
méprisés et des tirés au sort sont 
écoutés ! En art, le pire gribouillons a 
ses chances, trois notes répétée par 
une fille peu vêtue suffisent à faire 
un succès, partout l’exigence 
disparait. Et les gens ne se rendent 
même pas compte à quel point cette 
déliquescence est grave, car c’est 
ainsi que meurent les civilisations. 
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A quand le RIC ? 
En 2022, Le Pen, Pécresse, Larcher 
président LR du Sénat, et les 4 
candidats de gauche regroupés dans 
la NUPES avaient inscrit le 
référendum d'initiative citoyenne 
dans leur programme et leurs 
députés ont aujourd’hui la majorité. 
Seuls Arthaud, Zemmour et Macron, 
l’ignoraient. Le RIC permettrait à 
l'opposition de faire adopter des lois 
d'intérêt général. Et ce serait justice 
car cette initiative est ancienne :  
Mitterrand disait déjà en 1988: "le 
référendum d'initiative populaire est 
une aspiration profonde des Français, 
je vais saisir le légiste...". En février 
2019, un sondage trouve 77% d‘avis 
favorables au RIC.                

Sentences 

Quand on veut piquer le miel des 
abeilles, pour les rendre moins 
agressives on les enfume, pour le 
peuple c’est pareil ! 
 

Consentement imposé 
La recette pour gérer les gens : 
Les frustrer par la publicité de trucs 
débiles pour les faire consommer, si 
possible à crédit.  
Les maintenir dans la confusion, en 
les bombardant en permanence 
d'injonctions paradoxales,  
les distraire avec du sport ou des 
trucs débiles à leur goût de chiotte,  
leur faire croire que leur opinion 
compte, qu'on veut leur bien (ils 
adorent ça, ils y croient...) tout en 
leur faisant craindre le déclassement 
social brutal, donc avoir des indigents  
Leur faire miroiter l'ascension sociale 
pour eux-mêmes ou leurs enfants,  
les contrôler par  
la ruse en les divisant,  
le mensonge en les manipulant,  
la force en les maltraitant,  
l'autorité en les infantilisant,  
la séduction en les féminisant,  
leur connerie en les abrutissant. 
Le mépris et l'incapacité d'ester en 
justice par le verrouillage politique 
de la justice 
Ainsi ils seront persuadés d’avoir la 
chance d’être dans le moins pire des 
mondes imparfaits. 

Coûteuse lapalissade 
Selon un rapport McKinsey dont les 
honoraires ne sont pas publiés, les 
métiers peinards et bien payés ont 
moins de difficultés à recruter que 
les métiers pénibles et mal payés. 

Voici le 
Colobe 
rouge de 
Miss 
Waldron, 
il est 
probable
ment 
disparu, 
suite au 
saccage 
de sa 
forêt et 
l’appétit 
des 
chasseurs 
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Miro incarnat 

Age de la retraite 
En passant de 62 à 65 ans, vu que les 
plus pauvres ont tendance à vivre 
moins longtemps ils sont 7% de plus 
à être déjà mort à laisser leur part 
aux autres retraités alors que les plus 
riches ne sont que 2%. Comme tous 
cotisent, finalement les pauvres 
payent les retraites des riches qui 
vivent plus longtemps. Merci qui ? 

Guerre aux guerres 
Quand deux mafias se disputent un 
quartier, chaque habitant a le choix : 
Soit de jouer l’indifférence mais le 
vainqueur saura les pressurer,  
Soit de choisi son camp au risque de 
se retrouver dans celui du perdant  
Soit de lutter contre les deux à la fois 
refusant d’être sous le joug d’une 
mafia quelle qu’elle soit, mais c’est la 
position la plus dangereuse. 
Pour moi la plupart des 
gouvernements actuels ne sont que 
des mafias qui ont réussi, et je 
lutterais comme je peux contre les 
deux camps des guerres qu’ils se 
font, où leurs citoyens qui se ne 
connaissent pas s’entretuent pour le 
plus grand profit de ceux qui vendent 
des armes ou dirigent leurs peuples 
mais évitent de se battre entre eux et 
préfèrent discuter confortablement 
dans un beau décorum.  
Je rêve d’un printemps de peuples ou 
ceux-ci rejettent tous ceux qui les 
pillent et les mènent au massacre car 
dans une guerre l’ennemi n’est pas 
seulement dans le camp d’en face 
mais souvent aussi parmi leurs 
propres dirigeants qui ont décidé la 
guerre souvent pour leur propre 
profit personnel. 
Dire que ce sont les peuples qui 
fabriquent ces armes qui se 
retournent contre eux-mêmes. Alors 
il faut arrêter de produire n’importe 
quoi sous prétexte de trouver un 
emploi. Et la meilleure parade contre 
la misère et le chômage est la 
solidarité. Donc accroitre l’action 
sociale au lieu de la réduire comme 
ce que font précisément nos 
gouvernements actuels sous prétexte 
d’une morale productiviste qui 
aboutit à des guerres entre nous et 
même contre la planète elle-même. 
Notre morale et nos syndicats devrait 
nous conduire à refuser de travailler 
pour toute entreprise conduisant à 
produire des armes. Et si un camp 
adverse s’arme pour nous conquérir 
à nous d’aider son peuple à refuser 
cette logique mortifère plutôt 
qu’accepter de se conduire comme 
lui en s’armant nous-mêmes, lui 
accordant ainsi l’approbation de ses 
idées guerrières. 
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Où passent nos sous ? 
Je ne suis pas doué en comptabilité, 
mais si je cumule la valse des crédits 
accordés ou retirés d’après le journal 
officiel depuis début octobre pour 
chaque compte de budget de la 
France, et que je trie par montants 
rien j’obtiens ces résultats :  
L’état « économise » 9 milliards sur 
« Appels en garantie de l'Etat » et 
« Opérations en capital intéressant 
les participations financières de 
l'Etat »  mais plus grave il reprend un 
milliard sur « Dépenses accidentelles 
et imprévisibles » sur les deux qu’il 
avait accordé en Août, il récupère 2,1 
milliards sur les comptes liées à la 
crise sanitaire, et pique aussi sur le 
retour à l'emploi ainsi que sur la vie 
associative, les prisons, la maladie, la 
recherche, la presse, les étudiants, 
les écosystèmes, etc. 
Tout ça pour mettre 5.4 milliards sur 
Remboursements et dégrèvements 
d'impôts d'Etat, 4 sur 
Accompagnement des mutations 
économiques et développement de 
l'emploi autant pour Energie, climat 
et après-mines (Le Nucléaire ?), 3 
autre pour l’armée, 2,7 pour le trou 
de la sécu creusé par le quoi qu’il en 
coûte du covid, 2,5 pour les 
entreprises, Il faut parcourir le 
tableau détaillé pour entrevoir la 
vision des priorités selon Macron. 
 

En 2009 j’avais fait croire à tous ces imbéciles 
que : Les paradis fiscaux, c’est terminé,  

il n’y en a plus… Certains  
le croient encore ! Je leur fait le même 

coup avec les services  
publics… Sauf que cette fois c’est 
vrai, mais qu’ils n’y croient pas ! 

Au journal officiel  
EDF Trading Holdings LLC vendue à la 
société BP Energy Retail LLC pour 505 
386 934 dollars américains. C’est 
nouveau ça ! Ce n’est plus en euros ? 
Mieux encore un versement à titre 
d'ajustement pourra, le cas échéant, 
intervenir postérieurement à la date 
de réalisation. Cette holding n’aurait 
aucun salarié, ni son chiffre d’affaire, 
ni son capital ne sont publiés, difficile 
de savoir ce qu’elle est : Commerce 
de gros de combustibles et de 
produits annexes Apparemment c’est 
dans le nucléaire… Mais vu qu’EDF a 
claqué 400 millions € en 2021 en 
spéculant sur l’électricité, peut-être 
fallait-il boucher le trou en en 
vendant un bout. 
Un arrêté du 13 mai 2022 accordant 
un prêt d’état de 85 millions à 
Goodyear France n’est publié au 
journal officiel que le 26 nov. 2022. 
 

L’arbre Ahuehuete, au Mexique, 60 m 

de circonférence, âgé de 2 000 ans. 

 

J’ai de plus en plus de mal à supporter 
ces insupportables supporters ! 


