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Paroles de «primitifs» 
Avant que nos frères blancs arrivent 
pour faire de nous des hommes 
civilisés, nous n'avions pas de prison. 
A cause de ça, nous n'avions pas de 
délinquants. Sans prison, il ne peut y 
avoir de délinquants. 
Nous n'avions ni serrures ni clés et 
donc parmi nous il n'y avait pas de 
voleurs. Quand quelqu'un était si 
pauvre qu'il ne pouvait pas se 
permettre un cheval, une tente ou 
une couverture, il recevrait, dans ce 
cas, tout en cadeau. 
Nous étions trop incivilisés pour 
accorder une grande importance à la 
propriété privée. On ne connaissait 
aucune sorte d'argent et donc la 
valeur d'un être humain n'était pas 
déterminée par sa richesse. 
Nous n'avions pas de lois écrites, pas 
d'avocats, pas de politiciens, nous 
n'avons donc pas pu nous tromper et 
nous escroquer les uns les autres. 
On était vraiment en mauvais état 
avant l'arrivée des blancs et je ne sais 
pas comment expliquer comment 
nous avons pu nous débrouiller sans 
ces choses fondamentales qui (donc 
nous disent-ils) sont si nécessaires 
pour une société civilisée.  
 Cerf boiteux Sioux Lakota 1903 1976 
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Pillage légal 
Les entreprises du CAC40 ont 
distribué à elles seules 80,1 milliards 
€ aux actionnaires, c’est comme si 
chaque Français quel que soit sont 
âge avait donné 1 180 € en 2022 à des 
gens qui les accusent souvent de 
manque de productivité. 
En comptant tous les salariés déclarés 
des entreprises du CAC40, le calcul 
montre que chacun a vu son salaire 
amputé de 1 443 € par mois ! 
 

Penser ou suivre 
Que c’est fatiguant de réfléchir et 
qu’ils sont ennuyeux ceux qui nous 
poussent à le faire. Faire les mêmes 
gestes à l'usine, à l'armée, gueuler et 
répéter les mêmes mots avec la 
masse au stade ou dans la manif, 
c'est tellement plus facile... Comme 
disait Einstein pour cela pas besoin 
de cerveau, la moelle épinière suffit ! 

Avis de tempêtes 
La tempête ‘Gérard’ a traversé la 
France en faisant des destructions, 
mais les tempêtes ‘Emmanuel’ et 
‘Elisabeth’ s’éternisent et font pire ! 
 

Aléas commerciaux 
La qualité d’un produit NF est définie 
par des règles précises de fabrication, 
inspirant confiance aux acheteurs. 
Mais au moindre pépin : insectes, 
inondation, sècheresse, gel… l’état 
change les règles.  Autrement dit, ils 
préfèrent produire autant mais mal 
que produire moins mais bien. La 
quantité détruit la qualité, pourvu 
que le prix inchangé assure le profit. 
Dommage que le producteur, qui 
voudrait respecter la qualité initiale, 
se trouve finalement coulé par la 
concurrence des autres en 
produisant moins et plus cher. 
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Génial 
Grace aux machines on produit 2 fois 
plus avec le même temps de travail ! 
Chic alors, on va pouvoir travailler 2 
fois moins ?  Non ils préfèrent virer la 
moitié des gens et forcer ceux qui 
restent à travailler plus pour aider les 
chômeurs et payer des actionnaires 
qui ont financé ces machines. En 
donnant quelques actions aux 
salariés ceux–ci approuvent même 
leur propre exploitation ! 
 

Calceolaria ‘Alien heureux’ 
Fleur de  Patagonie 

 

Etes-vous au courant ? 
Pourquoi l’électricité est-elle hors de 
prix ? Peut-être parce que ses 
dirigeants ont perdu 7,4 milliards € 
en 2022 dont presque 3 sur les seuls 
produits financiers ! Savez-vous que 
la nuit, quand les boulangers en ont 
le plus besoin, le cours d’achat passe 
en négatif, alors des producteurs 
arrêtent leurs turbines sinon ils 
devraient payer pour qu’on leur 
rachète leur courant ! 
 

Parlez français ! 
Ne dites pas lobbying mais corruption 

Macronnerie majeure 
Pour imposer de force le nucléaire 
aux français, et mettre l’Assemblée 
devant le fait accompli, Macron 
passe d’abord par le sénat pour 
démarrer les chantiers avant même 
que le Parlement ne vote sur 
l'essentiel : le programme nucléaire 
lui-même, en faisant sauter, sous 
prétexte de simplification, des règles 
d’autorisation de l’urbanisme, des 
enquêtes publiques, des dispositions 
environnementales, des droits 
d'expropriation. EDF est incapable de 
terminer son EPR, avec déjà 12 ans 
de retard, un devis passé de 3,4 à 
12,4 milliards et ceux de Finlande et 
de Chine sont en difficultés majeures 
de conception. Pourtant Macron en 
veut 6 et en annonce même 8 
autres ! Depuis le début les 
programmes nucléaires se font au 
mépris des lois et de tout débat 
démocratique. Stoppons d’urgence 
ce délire économique et écologique ! 
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Ukraine condamnée 
Son sous-sol regorge de gisements : 
charbon, de gaz, de pétrole, graphite, 
fer, cuivre, manganèse, molybdène, 
lithium, cobalt, titane, zirconium, etc. 
Les populations protestaient contre 
la pollution de leur pays par les 
mines, elles avaient déjà deux fois 
obtenu le report des permis. Mais 
avec la guerre la vente des permis est 
déjà en cours des deux cotés, EDF en 
a besoin pour ses centrales, les USA 
échangent des armes contre des 
concessions, et en Russie où Wagner 
espère se tailler la part du lion son 
propriétaire dirigeant aussi des 
sociétés d’extraction minières.  
Avec cette guerre plus d’opposition 
possible des gens face au massacre 
écologique de la région. Quel que 
soit le vainqueur, le marché des 
métaux sera florissant et les peuples 
ne pourront rien dire : la bourse des 
métaux de Londres a déjà renoncé à 
interdire la vente de métaux russes ! 
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Miro incarnat 

Compétences ministérielles 
Bruno Lemaire ministre de 
l’agriculture, ignore combien un 
hectare contient de m². 
Le ministre de l’éducation Blanquer 
devant une caméra dans une classe 
trouve juste d’écrire «je couru ». 
Question à Didier Mignaud président 
de la cours des comptes combien 
font 7 x 9 ? Réponse de l’expert : 76 ! 

Morts subites 
L’INSEE publie : Sur la période allant 
du 1er septembre au 24 décembre 
2022, selon les données provisoires 
du 6 janvier 2023, 204 454 décès ont 
été enregistrés en France, soit 
+ 10,0 % par rapport à la même 
période en 2019 (+ 18 576), et un 
niveau un peu supérieur à celui 
observé sur cette période en 2021 
(+ 1,6 %, + 3 286).  
AVC, fausses couches, cancers, crises 
cardiaques, morts subites non 
expliquées se multiplient partout, 
notamment chez des jeunes sportifs, 
des médecins et des embaumeurs 
constatent des caillots de sang en 
structures fibreuses qui n’existaient 
pas avant le covid et ne sont pas dus 
au Covid mais suivent le vaccin. Les 
élites exigent des pilotes non 
vaccinés pour leurs déplacements en 
avions, et bénéficient de vaccins 
différents. Mais toujours pas 
d’enquête ? Par contre des plaintes 
commencent à être déposées contre 
Pfizer et des ministres par des 
victimes de vaccins. 
 

Voiture électrique 

En 1906 Detroit Electric Model D 
dispose de 42 batteries de 2 volts, 
offrant une autonomie d'au moins 
120 km. Elle peut atteindre en tout 
confort un bon 30 km/h. Elle offre un 
vaste espace pour 4 voyageurs 
confortablement installés sur des 
sièges moelleux où la hauteur au toit 
permet de conserver son chapeau. 

Paradoxes  
En 2020 le méthane a augmenté dans 
l’atmosphère, l’analyse l’explique par 
des conditions plus humides et 
chaudes en hautes latitudes et dans 
les Tropiques de l’hémisphère Nord 
et par une diminution temporaire 
suite au covid des radicaux 
hydroxyles, principale cause de 
l’élimination du méthane. Alors en 
brulant moins au pétrole, on a plus 
de méthane, si on en brule plus on a 
plus de CO² ?  

Banque généreuse 
Chaque matin, une banque dépose 
86 400 € sur ton compte en 
t’imposant 2 règles : 
Règle °1 : Ce que tu n'as pas dépensé 
dans la journée t’est retiré le soir et 
tu ne peux rien virer ailleurs mais 
chaque matin tu touche ces 86 400 €. 
Règle °2 : la banque peut clore ton 
compte quand elle veut sans préavis 
ni consentement.  
Cette banque, c'est la vie qui chaque 
matin t’offre 86 400 secondes de vie 
pour ta journée. Tu ne peux pas les 
accumuler mais tu peux t’en servir et 
ta vie peut s'arrêter à tout moment 
sans préavis, ni consentement.  
Alors, au lieu de râler sur tout et rien, 
profites en donc ! 

Inspiré de Jason Lapointe 

 

2 bonnes nouvelles 
La consommation de pétrole a 
diminué et la banquise des pôles a 
augmenté, est-ce une coïncidence ou 
effet économique secondaire du 
covid ? C’est sans lien parait-il. 
 
 

Surveillance… 
Tout objet connecté tel votre 
Smartphone est un espion potentiel : 
opérateurs, fabricants, etc. peuvent 
vous entendre. La preuve posez une 
question oralement il répond, preuve 
qu’il vous écoute en permanence. Il 
n’existe rien pour échapper à cette 
surveillance même s’il est éteint.  
 

Qualité de vie 
Jumbo, chaîne de supermarchés aux 
Pays-Bas, a mis des ‘caisses lentes’ 
pour certaines personnes qui aiment 
discuter tout en payant leurs 
marchandises. Cette pratique aide de 
nombreuses personnes, surtout 
celles âgées, à faire face à la solitude. 
C’est si réussi que Jumbo a installé 
les caisses lentes dans 200 magasins. 
D’autres virent les caissières et font 
bosser les clients sur des caisses 
automatiques ! 
Rentabilité quantitative ou bénéfice 
qualitatif, ils ont su choisir ! 


