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EPR 

Cette construction défectueuse 

ferait très bien l'affaire pour être 

recyclée en un énorme digesteur 

de déchets biologiques pour en 

extraire du méthane, c'est une 

solution écologique et rentable ! 

Virez la cuve acier défectueuse à 

la ferraille, le bâti béton suffit, 

une innovation courageuse qui 

placerait la France en tête pour la 

protection de la planète. Il y a tout 

ce qu'il faut, l'étanchéité, les 

entrées et sorties, la production 

d'électricité à partir du méthane 

avec l’avantage  qu’elle peut 

s’adapter à  la consommation 

alors que le nucléaire qui ne sait 

pas varier rapidement. 

 Oh pardon, j’oubliais, pour avoir 

une telle idée il faudrait avoir un 

peu d’imagination et je ne crois 

pas que ce soit leur qualité 

première. 

Honnêteté 
S’il existe des femmes et hommes 
honnêtes dans ce pays, ils n’iront 
pas jouer à ce jeu politique tant que 
ses règles restent foncièrement 
malhonnêtes. 
Mais ce qui est plus grave que ces 
personnes malhonnêtes : ce sont ces 
règles qui permettent précisément à 
la malhonnêteté de gagner. 
Pourquoi ces règles ? Parce que ce 
sont souvent des malhonnêtes qui 
écrivent actuellement les règles. 
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Sécurité 
Si je veux posséder plus que mon 
voisin, mon voisin aura forcément 
moins que moi, il en deviendra  
peut-être jaloux, et je devrais 
consacrer une partie de ce que j’ai 
pour assurer ma défense.  
Du coup mon voisin devient mon 
ennemi et nous ne nous 
comprenons plus, je pense même 
qu’il va tout tenter pour me voler.   
A l’extrême, j’ai tout mais je dois 
tout consacrer pour me protéger au 
lieu d’en profiter,  et celui qui n’a 
rien est prêt à tout pour se venger. 
Mais qui peut arrêter un suicidaire ? 
Réfléchissez ! Vous vous sentirez 
toujours  plus en sécurité avec des 
voisins heureux que derrière les 
meilleurs systèmes de défense.  
 

Macronerie du jour 
"Les choses ne vont pas forcément 
bien quand la presse devient juge" 
C’est vrai que pour lui tout va bien 

tant qu’il juge la presse assez docile 

LU sur WEB Pensée du jour d’hui : Bon, maintenant, on va pouvoir 

s’attaquer sérieusement à la moralisation de la vie politique. Interdire par 
exemple à tout élu d’exercer une activité privée de conseil. Enfin, à tout 
parlementaire, plus précisément. À tout parlementaire, sauf s’il est avocat ou 
professeur. Enfin, dans la mesure où il débuterait son activité de conseil 
pendant son mandat, ou au cours de l’année précédente. En revanche, il 
devra présenter un casier judiciaire B2 vierge. Du moins, vierge de certaines 
condamnations. Enfin, pas un casier vierge, mais ne pas avoir été condamné 
à l’inéligibilité. Et bien sûr sa campagne ne pourra pas être financée par des 
fonds privés. Du moins sa campagne présidentielle. Ou plutôt : ce genre de 
dons devra être mieux encadré. Par contre, il faudra que les finances de son 
parti soient certifiées par la Cour des comptes. Sauf que non. Et le 
parlementaire ne bénéficiera plus d’un régime spécial de retraite. Sauf que 
non aussi. Mais la nomination du ministre de la Justice devra être 
préalablement approuvée par les 3/5èmes de l’Assemblée nationale. Enfin, 
c’était également prévu, mais avant que soit nommé le ministre de la Justice. 
Le ministre de la Justice qui va enfin pouvoir s’attaquer à la moralisation de 
la vie politique. 

La cigale et la fourmi 
 

La cigale ayant chanté tout l’été 
Voit la fourmi travailler sans 
broncher ! 

Quelle vie avez-vous ma chère 
D’œuvrer ainsi pour votre reine 

Pour vous jamais de bonne chère 
Toujours obéir sous les rennes 

Ma brave folle vous rêvez 
Apprenez que nul ne me raille 
J’ai tout ce que peux payer 
Et la fierté de mon travail 

Cigale partit explorer 
Tous les bosquets des alentours 

Fourmi trouvait sécurité 
A suivre les mêmes parcours 

Un jour la reine décida 
Qu’ailleurs le miel était meilleur 
Alors la fourmi congédia 
Lui dit d’aller bosser ailleurs 

Pauvre fourmi eut beau mendier 
« J’ai toujours rempli mon devoir » 

Elle se trouva dans le merdier 
N’ayant plus que son désespoir 

Cigale goûtait de voler 
Ne stridulant que pour la gloire 
Assurée que sa liberté 
Ne redevait rien au pouvoir 
 

Moralité : 
 

N’espérez jamais que l’autorité 
Pense à votre bonheur 

Choisissez votre façon de penser 
Quitte à sembler rêveur. 

 

Le Bac ou le Pont 
Un pont à la place du bac vers la 
Camargue ? Les commerçants de  la 
Camargue seraient ravis, pas ceux 
d’Arles, mais imaginez le flot de 
poids lourds traversant une des 
dernières zones à peu près sauvages 
de notre pays.  Etes-vous d’accord ? 
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La solidarité ? 
C'est ce qui reste dans le plat 
quand tout le monde s'est servi, 
même quand il n’y en a pas assez 
pour tout le monde ! 

Solution : Pas besoin 

d'être spécialiste, comment 
pouvez vous réduire les dettes 
du monde entier quand celles-ci 
dépasse 152 mille milliards de 
dollars (FMI 2017)  3 fois le PIB 
du monde, à moins de réduire la 
valeur du dollar (et de l'euro) à 
zéro ? Planquez vos sous ! 

Canicule 

Le jour ou l’homme se plaignit de la chaleur 
Le commerçant inventa le climatiseur 

Ce machin peut faire du froid à l’intérieur 
Qu’en rejetant plus de chaleur à l’extérieur 
Vers ses voisins qui se retrouvent en sueur 

Le marchand ravi  leur vend ses climatiseurs 
Résultat toujours plus de vrombissants  moteurs 
Poussant chacun à  se cacher dans sa demeure 

Tant d’énergie, impose que des réacteurs 
Dans les centrales, tournent à pleine vapeur 
Soyez content cela nourrit des travailleurs 

Pourtant la canicule s’aggrave, stupeur, 
Alors, cherchez l’erreur… 
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Commerce 

L’escroc dit au naïf : « donnez moi votre 
argent je vous en rendrais le double ! «   
Autrement dit : « donnez moi votre 
présent et je vous promets un avenir 
radieux. » 
Les religions font la même chose : 
« Sacrifiez votre joie de vivre d’aujourd’hui 
vous aurez demain un paradis. » 
Sauf que si l’escroc est démasqué quand  
les lendemains arrivent et que la promesse 
s’évanouie, les religions font pire car elles 
savent bien que jamais personne ne 
reviendra du royaume des morts pour 
dévoiler la réalité des promesses. 
Vendre du vent ! Les catholiques avaient 
même réussi le tour de force de vendre 
des « indulgences », donc des journées de 
paradis garanties. Il n’y a pas de commerce 
plus lucratif, vendre des journées qui ne 
coûte rien avec un stock illimité : l’éternité, 
à des clients qui à coup sûr, ne viendront 
jamais encombrer le service après vente ! 
Seul problème : le vendeur doit 
obligatoirement ne pas croire lui-même à 
ses propres promesses, sinon il aurait une 
trouille bleue de finir en enfer.  
Autrement dit celui la même qui profite de 
la croyance des autres est obligé de ne pas 
y croire lui-même.  

La définition même de l’hypocrisie. 
 

La grande tromperie de cette démocratie est qu’elle est un mensonge déjà dans sa constitution quand les 
articles 5 à 15 commencent tous par « Le Président de la République… ». Ensuite ce texte parle du gouvernement et 
au troisième titre seulement il condescend à mentionner le Parlement. La contradiction est flagrante avec l’article 3 
« La souveraineté nationale appartient au peuple » sans blague! 
La seconde tromperie est d’avoir déplacé l’élection des législatives juste après la présidentielle. Les citoyens 
décident d’un nouveau roi et cela leur signifie que l’assemblée ne sera qu’une chambre d’enregistrement, alors à 
quoi bon répéter ce vote ? Même l’Article 39 est une hypocrisie : « L'initiative des lois appartient concurremment au 
Premier Ministre et aux membres du Parlement. » car il est totalement bafoué dans les faits où l’initiative des lois 
vient manifestement du président-roi. 
La troisième tromperie est ce vote à deux tours unipersonnel, qui désigne non celui qui déplairait le moins au 
plus grand nombre (un rassembleur) mais celui qui plait le plus (un leader).  Ainsi avec 13% des votes un président 
obtient 100% des pouvoirs ! 
La quatrième tromperie est facile à comprendre, supposez une répartition parfaitement équilibrée 49/51% entre 
deux camps sur tout le pays, avec ce système de législatives, l’assemblée sera forcément de 100% du même camp ! 
La cinquième tromperie est d’imposer aux médias un statut commercial, or il leur est impossible, sauf au risque 
de perdre tous leurs revenus, de critiquer leurs propriétaires ou leurs annonceurs. Les quelques exceptions qui 
survivent de façon confidentielle,  se prennent procès sur procès… 
La sixième tromperie est plus subtile, les techniques modernes de manipulation du langage et de l’image savent 
parfaitement  susciter une haine ou un amour inconscient pour n’importe qui. Il faut non seulement garder l’esprit 
critique mais aussi avoir fait des études de psychologie et de sémantique pour s’en rendre compte. Des fonds 
énormes sont investis en recherche dans ce domaine.  
La septième tromperie est annoncée : Ils vont pouvoir détruire tous les acquis sociaux, détruire la sécurité 
sociale, enrichir encore plus les plus riches et culpabiliser les plus pauvres, et contrôler tout cela en faisant de « l’état 
d’urgence » un « état normal ». NUCLEAIRE, TAFTA, OGM, GAZ DE SCHISTES, PESTICIDES, MEDICAMENTS, BANQUES 
ils vont se croire tout permis. 
 


