
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proposition… 
Si les télévisions sont payées par la 
publicité, elles n’auront qu’un but : 
Satisfaire les annonceurs, mais si son 
revenu est issu de la satisfaction des 
auditeurs, alors vous aurez une 
toute autre qualité, profitable à la 
société tout entière. Avec un vote 
des spectateurs élisant des 
responsables télévisuels et décidant 
des subventions pour leurs 
émissions préférées sur la TV 
publique, cela changerait nettement 
la qualité face aux télévisions 
privées qui continueront de vivre de 
leurs publicités. Libérer les médias 
du fric et des politiques serait, je 
crois, un vrai progrès. 
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Tolérance 
La tolérance semble une idée 
absurde car dès que la tolérance ne 
veut plus tolérer l’intolérance elle 
trahit sa propre nature. 
Par contre la tolérance est une 
nécessité pour vivre ensemble, alors 
comme la liberté qui ne se prend pas 
mais s’apprend, ou la laïcité qui ne 
se décrète pas mais démontre sa 
nécessité, la tolérance n’est pas le 
comportement de ceux qui 
s’honorent de l’être plus que les 
autres, mais une forme de relation 
aux autres qui s’enseigne. 
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Tu vas payer 29 934 $  
La dette mondiale atteint 226 000 
milliards de dollars soit pour 7.55 
milliards d’habitants une dette 
individuelle de 29 934 dollars ! Cela 
signifie que des gens ont produit des 
marchandises ou des services qui 
ont été achetés par les mêmes gens 
qui n’avaient pas d’argent alors des 
financiers ont fabriqué cette 
monnaie sous forme de dette dont 
les intérêts les ont enrichis. Sauf 
qu’aujourd’hui personne ne peut 
rembourser, les intérêts diminuent 
au point d’être négatifs, ce qui 
pousse les banques à la ruine. Mais 
ce n’est pas grave on prendra encore 
de l’argent aux gens pour les 
soutenir à tout prix ! 
Au fait, même si par miracle ces 
dettes étaient remboursées, les 
banques seraient aussi ruinées car 
que feraient-elles de 135 000 
milliards si les états ne veulent plus 
être emprunteurs. 
La monnaie perd toute crédibilité. 
Or ces marchandises et ces services 
consommés étaient bien réels, 
vouloir réduire la production et la 
consommation par des plans 
d’austérité pour sauver le système 
bancaire, est une absurdité, car c’est 
vouloir imposer au réel : le travail, 
un système virtuel : la finance. 
Comment croire qu’un quidam 
remboursera mieux en étant moins 
payé dans des entreprises qui leur 
substituent de plus en plus des 
robots ? Toutes ces lignes de crédit 
ne sont que des écritures 
symboliques dans des machines 
virtuelles, il faudra un jour purement 
et simplement les annuler, alors 
ceux qui dirigent le monde en 
possédant la dette, ceux qui en 
vivent et se gavent d’une richesse 
exorbitante vont crier au scandale, 
mais le scandale ce sont eux qui 
l’ont créé par ce système monétaire 
qui impose d’avoir confiance en eux 
quelle que soit leurs erreurs et qui 
se referme en piège pour tous. 

 (Sources Reuter) 
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Les eurodéputés souhaitent que 
l'Union européenne puisse conclure 
ses futurs accords commerciaux 
avec l'Australie et la Nouvelle-
Zélande sans avoir à les faire ratifier 
par les Parlements nationaux de 
l'UE, selon une résolution non-
contraignante votée jeudi. 
Si tel était le cas, le Parlement 
européen serait la seule assemblée 
en Europe à se prononcer sur ces 
accords et les Parlements nationaux 
ne seraient plus consultés. 
Bien que ces accords fassent face 
dans toute l'Europe à une opposition 
publique croissante, ils ne pourront 
plus être remis en cause par le refus 
d’un des parlements de l'UE. 
Les accords genre CETA ainsi que les 
négociations commerciales avec 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, 
seront conclus sans passer par les 
Parlements nationaux. 
La Commission s'appuie sur une 
décision récente de la justice 
européenne, estimant que la quasi-
totalité des thématiques négociées 
dans le cadre d'un accord de libre-
échange est de la compétence 
exclusive de l'UE, à l'exception des 
tribunaux spéciaux mis en place 
pour trancher les litiges entre les 
investisseurs et les Etats. 
La commission européenne s’auto-
juge seule compétente ! 

(Source www.romandie.com média suisse) 

Macronerie du jour 
« La fin de l'ISF (impôt sur les 

grandes fortunes) permettra de 
créer des emplois ! » 

Selon l'estimation de Bercy, cela 
devrait créer 50 000 emplois sur cinq 
ans ! Sachant que le bouclier fiscal 
coûtera 25 milliards sur cinq ans. 
Pour 50.000 emplois créés, cela nous 
donne 500.000 € par emploi ! Dire 
que le même juge que 115 000 € par 
contrat aidé, c’était bien trop cher ! 

(Source Mariane) 
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Visiteur avec blason ! 
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Nous devons faire en sorte que 
l’espoir change de camp 

C’est permis ça ? 
Il est annoncé que nos « zélites » 
veulent instituer un permis pour 
utiliser une tronçonneuse ! 
Ben voyons, comme ça, nous 
devrons payer des formations, 
ensuite ils feront le permis à points 
et des contraventions pour l’usage 
de la tronçonneuse ? Allez inventons 
aussi le permis de friteuses, vu le 
nombre de brûlures que cela cause ! 
Le permis de laveur de vitres 
puisque c'est un métier à risque, et 
le permis de marteau pour qu'on ne 
se tape plus sur les doigts ! A quand 
le permis de vivre ? A points, bien 
sûr et quand on a bouffé tous ses 
points on est abattu sur place ? 
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Démographie 
technologie 

J’ai l’impression que l’ordinateur et 
internet sont un des résultats de la 
surpopulation mondiale, vu le 
nombre incalculable de gens 
nécessaires pour les fabriquer !  
Depuis les bandes armées qui 
exploitent des esclaves en Afrique à 
extraire des terres rares échangées 
contre des armes, en passant par les 
usines chinoises, jusqu’aux grosses 
têtes de Silicon Valley, tous les 
peuples du monde sont impliqués ! 
Une réduction de la population 
mondiale aurait-elle un impact sur le 
niveau de vie technique scientifique 
et industriel ? 

Yemen oublié ? 
Au Yémen, les actions de la coalition 
ont provoqué en 2016 lors 
d’attaques d’écoles ou d’hôpitaux 
683 victimes enfants lors de 38 
événements vérifiés », rapport du 
secrétaire général de l’ONU. C’est 
grâce à nos ventes d’avions et 
d’armes à l’Arabie saoudite ! 

Que consommer ? 
Se passer des viandes d’élevage à 
cause des accélérateurs de 
croissance, des perturbateurs 
endocriniens, et des maladies, vache 
folle, tuberculose, 
Se passer des gibiers à cause des 
parasites, genre trichinose et autres 
joyeusetés 
Oublier les volailles élevées en 
batterie, gonflées aux hormones et 
antibiotiques, 
Se passer de poissons d'élevages 
nourris aux farines animales, des 
poissons sauvages gavés de 
pollutions aux métaux lourds,  
Se passer des céréales à cause des 
OGM, des légumes aux pesticides, et 
des fruits bourrés d’insecticides,  
Gaffe aux champignons qui 
concentrent la radioactivité ! 
Se méfier de l’eau de boisson à 
cause des émanations du plastique, 
du vin à cause des sulfites, des 
bières polluées par l’eau 
d’extraction de gaz de schistes ! 
Oui mais oh ! Il reste quoi ?…  
Ah si le Whisky ! Bon d’accord je vais 
m’acheter mes bouteilles…  
Mais ne me demandez plus de 
réfléchir, le prochain journal risque 
d’être bizarre ! 

Roue de secours ? 
Signe de notre « civilisation » : Face 
au risque de destruction de la Terre 
de plus en plus de voix espèrent 
qu’on puisse un jour aller s’établir 
sur une autre planète ! 
Il faudrait quand même supposer 
que cette planète ne soit pas 
déserte, or il n’existe pas de lieu 
vivable sans que la vie ne s’y soit 
développé, alors seront nous 
accueillis comme nous accueillons 
nos propres immigrés ? A moins que 
nous sachions faire preuve de la 
même « humanité » que Cortès en a 
eu en Amérique du sud ou les 
américains avec les tribus d’indiens ! 
Tout cela pour venir détruire une 
nouvelle planète, au lieu de réfléchir 
comment arrêter et réparer nos 
dégâts sur la planète terre qui nous 
héberge. 

Justice ? 
Condamné à 8 ans pour avoir 
produit 10 millions en faux billets 
de20 et 50 €, l’article dit que D. 
Patrom sortira dans 4 ans ! J’ai 
calculé que, chaque heure de prison 
le punit pour 285 € de faux billets ! 
Qui refuserais une heure de prison à 
ce prix ! Rentable cette histoire ! 

Le gouvernement supprime la taxe sur les activités polluantes  
et les installations classées. Alors à quoi sert Nicolas Hulot ? 

 


