
Publiés au journal officiel du 16-07-

2017 : les loyers ont augmenté 

de 56,19 % (2.96%/an) de 1998 à 
2017 ! « Jusqu’à 17% de rentabilité à 
Marseille » et ils osent prétendre 
que les locataires sont trop 
défendus ?  
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Macronerie du jour 
« Je ne veux plus personne dans les 

rues d'ici la fin de l'année »  ! 
Et il supprime 12000 logements HLM 

restrictions de crédits !  
(Journal Officiel du 20/07/17) 
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Quelque chose à dire ?  
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Couvercle de l’EPR  
D’après les infos qui circulent non 
seulement cette pièce est non 
conforme, mais ceux qui l’ont 
produite le savaient et ont publié de 
fausses données pour le dissimuler. 
Le coût de remplacement est 
aujourd’hui à un tel niveau pour un 
chantier qui a déjà dépassé tous ses 
budgets et explosé ses délais que 
l’envisager est une impasse 
économique. 
La situation sur l’EPR de Finlande 
montre que ces dérives ne sont pas 
un accident mais une pratique de 
gestion qui dissimule dès le départ 
les coûts réels pour enfermer les 
décisionnaires dans une obligation 
de continuer sous peine de tout 
perdre. 
Enfin la chute des prix des énergies 
renouvelables, leur évolution en 
efficacité et l’affolante montée des 
prix du nucléaire conduisent à la fin 
de cette technique.  
Ce coût du nucléaire oublie en plus 
de faire des provisions pour des 
catastrophes éventuelles, qu’aucune 
assurance ne se risque à les couvrir.  
Il oublie en prime de chiffrer les 
coûts de démantèlement pour la 
bonne raison qu’on ne sait pas 
encore le faire aujourd’hui. (La 
petite centrale Brennilis le prouve). 
La seule échappatoire économique 
possible pour ne pas perdre tout 
l’investissement serait de recycler 
les bâtiments de l’EPR pour de la 
méthanisation de bio-déchets.  
Faire fonctionner un EPR au ralenti 
avec des risques ou tout démonter 
pour reconstruire sans même savoir 
d’ailleurs si la deuxième version sera 
meilleure que la première (après 
tout ils ne savent peut-être pas 
faire), ne satisferait que la 
susceptibilité de ceux qui l’ont conçu 
mais certainement pas ceux qui l’ont 
financé.  
Pour une fois que l’Autorité de 
Sureté Nucléaire vous demande 
votre avis, ne vous en privez pas ! 

 

 
 
 

Santé ? 
L’homéopathie affirme que des 
dissolutions extrêmement faibles 
seraient efficaces, mais vu les 
dissolutions proposées, n’importe 
quel verre d’eau du robinet pourrait 
contenir autant du produit proposé. 
Etrange que le raisonnement de 
l'homéopathie s'appuie sur une 
mémoire de l'eau, or curieusement 
ce n'est pas de l’eau qu'ils vendent 
mais du sucre très déshydraté ! 
Pourquoi affirmer qu'il faut des 
doses extrêmement faibles pour que 
le produit agisse, alors qu’il est 
recommandé souvent de prendre 
tout le tube à la fois ! 
Pas grave, cela ne fait de mal qu’au 
portefeuille des crédules.  
 

points de vue Manœuvre ? 
Macron annonce une baisse des 
crédits militaires pour éliminer un 
général qui ne veut pas se laisser 
faire, puis une fois ce général 
remplacé par un général qui ayant 
toutes les chances d’être accusé 
dans le cadre des enquêtes sur le 
génocide du Rwanda a tout intérêt à 
marcher droit, il annonce à Istres ce 
20 juillet une hausse du budget des 
armées dès 2018 ? 
On dirait une manoeuvre politique 
de la pire espèce ! 
 

Retour d’ascenseur 
Un premier ministre, Édouard 
Philippe a été directeur des Affaires 
publiques d’Areva de 2007 à 2010.  
Il a également voté contre les lois de 
transition énergétique et sur la 
biodiversité. 
Ce politicien se devait d’aider cette 
entreprise en quasi faillite de s’en 
sortir, alors qu’il annonce des 
économies violentes pour tous les 
ministères il accorde 50% des crédits 
restés alloués par l’état au seul 
renflouement de cette société.  
Si cela n’est pas un conflit d’intérêt 
flagrant ou un abus de pouvoir, 
comment justifier une telle 
incongruité ?  

Offert à 
AREVA ! 

http://www.leparisien.fr/societe/migrants-macron-ne-veut-plus-personne-dans-les-rues-d-ici-la-fin-de-l-annee-27-07-2017-7160571.php
http://www.leparisien.fr/societe/migrants-macron-ne-veut-plus-personne-dans-les-rues-d-ici-la-fin-de-l-annee-27-07-2017-7160571.php
http://www.trazibule.fr/
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Foi et doute 
Les mécréants ne veulent pas 
imposer aux autres ce qu’ils vivent, 
pour eux chacun fait ce qu’il lui plaît, 
ils sont seulement un peu tristes de 
voir des gens gâcher leur vie sur une 
promesse de paradis que jamais 
personne n’a pu valider ! 
Les croyants veulent imposer aux 
autres ce qu’ils croient et 
considèrent ceux qui ne se plient pas 
à leurs foi comme des impurs, cela 
ne devrait pourtant pas gêner les 
croyants puisque cela les conforte 
dans leur élitisme. Sauf que quelque 
part le doute les travaille et c’est en 
réussissant à convaincre les autres 
qu’ils confortent leur propre 
certitude ! Alors ils veulent 
convaincre de force, et combattent 
leurs doutes en imposant aux autres 
leurs certitudes.  
Leur violence naît de leur peur de se 
réveiller un jour et de se rendre 
compte à quel point ils ont gâché 
leur vie sur une hypothèse fausse 
dont des escrocs les ont convaincus 
pour prendre le pouvoir sur eux. 
« Convaincus » ce mot est un 
summum de précision ! 
 

Moutons 
Ce que je vois en montagne : 
Quand j’étais enfant, un troupeau de 
moutons, c’était une centaine de 
têtes, un berger et son chien qui 
courraient la montagne. Le loup ne 
pouvait guère s’en approcher, la 
surveillance était réelle et le berger 
connaissait bien sa vallée. 
Aujourd’hui ce sont des milliers de 
moutons qui sont lâchés dans la 
montagne avec quelques chiens qui 
tournent autour, cherchez les 
bergers ? Il en reste un qui a tant de 
travail y compris en paperasse qu’il 
ne peut rester tout le jour durant 
avec ses bêtes. De toute façon il ne 
peut toutes les voir en même temps 
et ne les reconnaît plus. 
Alors le loup (ou un chien fou-fou de 
passage) a le champ libre. Effrayer 
un troupeau de milliers de bêtes 
crée une panique autrement plus 
redoutable que pour les petits 
troupeaux de jadis. 
Même les moutons trimballés par 
camion d’un alpage à l’autre ne 
connaissent pas leur paysage où ils 
sont lâchés et finissent par tomber 
dans des ravines ignorées. 
Pourquoi ce changement de 
pratique ? Pour le fric, un troupeau 
ce n’est plus pour nourrir le village 
c’est pour rapporter à un 
investisseur !  
Les lois du gigantisme ont aussi une 
autre conséquence, la sur-pâture 
détruit les sols, et l’érosion pourra 
terminer le travail.  
Pas grave il restera aux investisseurs 
l’argent de leurs ventes (ou celui des 
assurances.) 
 

J’enrage ! 
"On licencie une caissière à Auchan 
pour 85 centimes et on relaxe Mme 
Lagarde pour négligence dans un 
arbitrage de 403 millions d'euros." 

Fin du nucléaire ? 
La construction de deux réacteurs 
nucléaires aux États-Unis, qui 
devaient entrer en service à la fin de 
l'année 2019, a finalement été 
définitivement abandonnée. En 
cause, la chute du géant américain 
de l'atome Westinghouse qui 
provoque l'explosion des coûts. 
Très en vogue dans les années 1960 
et 1970, le secteur du nucléaire civil 
américain reste marqué par 
l'accident de Three Mile Island en 
Pennsylvanie en 1979. Depuis 1996, 
aucune nouvelle centrale n'a été 
raccordée au réseau électrique. 
Voilà un pays qui a enfin compris 
que le nucléaire est une impasse 
économique en plus d'être un 
véritable danger mortel ? 

 

Paradoxe 
J’observe que des gens «modernes» 
s’offrent des tapis de marche pour 
faire de l’exercice en salle et vont se 
promener à l’extérieur avec des 
trottinettes électriques, gyropodes 
Segway, monocycles électriques tels 
que l'Airwheel. 
Des gens dépensent de l’argent et 
de l’énergie pour marcher sur place 
et se fatiguer pour leur santé et 
dépensent de l’argent et de l’énergie 
pour se déplacer sans se fatiguer. 
Les vendeurs ont réussi à nous 
conduire au comble de l’absurdité ! 
 

Trop de plastiques  

dans la nature ? Emballages qui 
salissent tout et tuent des espèces 
entières ? Il faut que lors de chaque 
achat le client rapporte au magasin 
ses emballages vides, consignes du 
verre mais aussi du plastique, du 
carton, des blisters, etc…  Tout 
emballage rapporté accordant des 
rabais sur les achats. Sans retour 
d’aucun emballage vide, une taxe 
étant ajoutés sur le prix de vente !  
 

Pourquoi je pense à 
Macron sur son trône ? 

Même pour un vulgaire décrottoir, 
nos ancêtres savaient être artistes ! 


