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Point de vue 

Cadeaux de Noël 
Journal officiel : Par dérogation [..], 
le plafond annuel de la valeur des 
biens meubles cédés à titre gratuit 
par le ministère des armées au profit 
d'Etats étrangers, [..]  est fixé à 650 
millions ! C’était déjà fixé à 300 
millions le 22 avril ! Je voudrais bien 
savoir à qui vont ces cadeaux 
dispendieux. Il y a de quoi corrompre 
pas mal de politiciens étrangers ! 
Et hop abrogation de 3 décisions sur 
‘les bonnes pratiques vétérinaire’ à 
propos de la ‘pharmacovigilance’ la 
‘distribution en gros des 
médicaments’ et les ‘aliments 
médicamenteux’, et remplacé par ? 
De mauvaises pratiques peut-être ? 
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Transports radioactifs 
Vu que la France va retraiter les 
combustibles nucléaires du Japon, 
pour les retourner sur place, 
imaginez les risques pris des 
transports aller-retour de ces 
matières dangereuses. Accident ou 
pire, détournements terroristes ! 

Signe des temps 
Un pays pourri de fric, grâce à la 
pollution pétrolière, humiliant les 
femmes, pratiquant l’esclavage en 
exploitant des milliers de migrants 
jusqu’à la mort, soutien actif de 
terroristes, a construit des stades 
climatisés pour que des gamins payés 
à coup de millions tapent dans un 
ballon, occupent tous les médias, et 
soient mêmes honorés par un 
président écrivant ‘les bleus nous on 
fait rêver’ (sic) au mépris de la 
grammaire. Pendant cette coupe la 
quasi-totalité des 195 pays reconnus 
par l’ONU se réunissaient à Montréal 
pour tenter de sauver notre planète 
et l’humanité, mais Macon a préféré 
se rendre 2 fois au Qatar pour un 
coup financier et carbonique 
délirant. il méprise la démocratie à 
coup de 49,3 pendant que les écoles, 
les hôpitaux, les transports, la justice, 
l’énergie, la laïcité même sont 
exsangues. Quelle tristesse de voir 
l’indifférence face à la richesse, sans 
limite des uns, qui se nourrit de la 
misère des autres, face à notre 
planète qui souffre, du foot pour 
oublier une guerre à 2 000 km de 
chez nous détruisant un pays entier, 
polluant la Terre et causant 100 000 
morts ! Quelle inconscience faut-il 
pour oser encore dire Joyeux noël ? 

Opacité officielle 
Après demandes et saisi finalement 
par la Commission d'accès aux 
documents administratifs, le 
ministère de la santé répond : 
"Les statistiques des personnes 
décédées ou hospitalisées depuis 
décembre 2020 selon leur statut 
vaccinal anti-Covid n’existent pas"  
 

Consternant 

Quelle classe choisir ? 
La classe ouvrière serait la plus 
noble ? Vous savez celle qui votait 
communiste et vote si souvent FN 
aujourd'hui. Aujourd'hui le 
productivisme détruit la planète des 
machines remplacent les emplois, les 
hommes pourraient enfin vivre sans 
travailler, mais pas sans rien faire, 
culture recherche, art, voyage, 
s'occuper des autres, mais toutes ces 
activités sont des activités petite-
bourgeoises Zut pas de chance ! 
Choisir la classe des intellectuels, 
celle qui calcule quelle marionnette 
du PS a le plus de chance, qui vise 
aux postes de prestige, qui s’exprime 
dans les médias de Bolloré Dassault 
et autres, qui analyse finement tous 
les rouages du système et explique 
qu'il faudrait faire mais ne fait rien 
sauf améliorer leurs propres statuts. 
Ou la classe paysanne, qui nous 
nourrit mais se laisse embobiner par 
des Monsanto ou FNSEA, avec 
presque 2 suicides par jour dans 
l'indifférence, qui vote toujours à 
droite par défendre sa propriété 
privée menacée par les partageux. 
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Miro incarnat 

En Iran 
La lutte des 
Femmes  
contée  
en un  
dimple 
dessin. 
 

 
 
 
 
 
 

Tartane Aldous  
Actrice iranienne a écrit sur sa page 
Instaura :  
Votre silence 
est un soutien 
à l’oppression 
et aux 
oppresseurs, 
avant d’être 
arrêtée. Soyons 
sa voix ! 

 

 

Est-ce moral ? 
L’africain est jugé responsable des 
actes de ses ancêtres par des gens 
dont ils n’ont pas pu empêcher la 
domination, et qui les croient 
responsables de laisser partir leurs 
enfants vers ces eldorados qu’ils leur 
ont fait miroiter. 
L’européen est jugé responsable des 
actes de ses ancêtres par des gens qui 
ne se sentent pas responsables eux-
mêmes des actes de leurs enfants. 
 

Au bout du monde 
Sur l’île de Pâques, un incendie qui 
serait d’origine criminel, facilité par 
la sécheresse persistante due au 
réchauffement climatique aurait 
endommagé environ 20 % des 416 
statues de l’île. Nos bêtises 
détruisent notre histoire. 

Bernard Arnaud 
Est devenu le plus riche du monde 
passant de 40 milliard €en 2017 à 
185 soit grâce aussi aux coups de 
pouce de Macron qui a supprimé 
l’ISF, réduit la Flat Taxe, ajouté les 
aides sans contrepartie aux 
entreprises, et annonce la 
suppression de la TVAE !  
Belle reconnaissance d’un président 
envers celui qui l’a aidé à être élu ! 
De ses 73 ans jusqu’à 100 ans, il lui 
faudrait dépenser 18,76 millions par 
jour pour épuiser toute sa fortune, 
ou donner à chaque français 2740 € ! 
Quand donc imposerons-nous de 
mettre des limites au droit de 
propriété, ou mieux encore de 
considérer l’utilité d’une entreprise 
plus que sa rentabilité. 
 

Mépris de la loi 
Bien que la déclaration des droits de 
l’homme de 1789, décrète : La 
société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son 
administration, l’accès aux archives 
de l’état est toujours plus complexe : 
Prétextant du Covid le conseil des 
ministres est devenu conseil de 
défense, ses délibérations sont donc 
classées secret défense. 
De plus des archives dont l’accès 
était libre sont aujourd’hui bloquées : 
Sur l’histoire du colonialisme, de la 
Seconde Guerre mondiale ou encore 
sur le développement du nucléaire 
ou les affaires africaines, en violant la 
constitution, une instruction 
générale interministérielle impose 
une demande d’autorisation pour 
chaque document. Le narratif officiel 
de l’histoire de notre pays pourrait-il 
en être perturbé ? 

Oui je sais je répète… 
M'enfin c'est simple : Si quelqu'un 
emprunte c'est parce qu'il n'a pas 
assez d'argent pour ses besoins du 
moment, et si quelqu'un prête c'est 
parce qu'il a plus d'argent que 
nécessaire. Or le taux d'intérêt dit à 
celui qui n'a pas assez d'argent d’en 
rajouter dans la poche de celui qui 
en a trop, c'est donc une évidente 
aggravation des inégalités, et 
contraire à la simple morale qui 
voudrait que celui qui a trop, 
partage avec celui qui en manque. 
De même celui qui loue un logis 
n’en a pas besoin pour lui-même, 
et celui qui paye le loyer n’a pas les 
moyens de s’en offrir un. Ces 
illogismes condamnent les pauvres 
à toujours plus enrichir les riches. 

Les amis de la vérité sont 
ceux qui la cherchent et non 

ceux qui se vantent de 
l'avoir trouvée.      Condorcet. 

 

Voiture électrique 
Face au réchauffement climatique ? 
Déjà il faut les produire à coup de 
terres rares très coûteuses en vies 
humaines et en énergies. Ensuite il 
faut les recharger à coup de 
réacteurs nucléaires trop vieux avec 
des mises à niveau urgentes, puis 
transporter cette électricité avec 10% 
de pertes en ligne, construire des 
bornes de recharge, détruire les 
voitures thermiques (où les revendre 
aux pays pauvres qui sauront les 
utiliser donc polluer), et surtout 
apprendre à recycler les batteries 
usées. Le temps gagné sur de longs 
trajets devra décompter le temps de 
recharge ! En hiver pas de chauffage 
faudra-t-il ajouter des poêles à bois à 
l’intérieur ? Alors que faire ? D’abord 
réfléchir pourquoi on a tant besoin 
de se déplacer, ensuite relancer un 
vrai service public de trains, avec un 
prix au kilomètre partout en France 
vendu en gare sans réservation et 
des trains à l’heure ! Comment ça ce 
n’est pas possible ? Pourtant c’est ce 
que j’ai connu dans mon enfance. 
Voyager, se déplacer doit redevenir 
un plaisir pas une urgence. 


