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Justice 
Quand deux personnes sont en 
conflit grave il est possible de leur 
laisser régler leurs comptes elles-
mêmes et de vengeances en 
vengeances au risque de les voir 
recruter chacun de leur coté des 
hommes de mains et conduire à une 
vendetta armée de grande ampleur 
dont tous souffriront, et s’il s’agit de 
personnages puissants, le résultat 
conduit à des guerres… 
Alors pour éviter cela l’état de droit 
a édicté des règles, qui permettent à 
chacun des protagonistes, d’avoir 
une personne chargée de défendre 
ses intérêts et argumenter auprès 
d’un arbitre, le juge, le point de vue 
de son client. Car qui peut se 
défendre soi-même ? Comment être 
crédible en disant du bien de soi ? 
Maître Dupont Morreti, peut avoir 
tous les défauts de la terre, il 
accepte, pour que l’état de droit 
fonctionne, de défendre les pires 
causes. Il est possible de le critiquer 
mais certainement pas de lui 
reprocher de jouer ce rôle. 
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Pour être objectivement informé, à 
l’heure du très grand lavage de 
cerveau médiatique anti autonomie 
catalane. Sous l’influence des lobbys 
de la finance qui vampirisent partout 
en Europe et ailleurs, la sphère 
politique prétexte de la nécessité de 
freiner les gestions locales pour 
mondialiser l’économie alors que 
c’est précisément le contraire qui 
fonctionne. C’est là où on fédère les 
autonomies que ça fonctionne le 
mieux ! Socialement, culturellement, 
et économiquement ...  
Décisions de bon sens, prises ces 
dernières années, par le Parlement 
provincial Catalan : 
Il crée une taxe sur les banques que 
le « Tribunal Constitutionnel  
espagnol » de Madrid, invalide. 
Il fait une loi pour protéger les 
citoyens qui ont été abusés par des 
hypothèques frauduleuses que le 
Tribunal Constitutionnel «espagnol » 
invalide. 
Il légifère pour garantir que les 
familles pauvres aient la lumière, 
l'eau et le gaz pendant les mois 
d'hiver, ce que le Tribunal 
Constitutionnel invalide. 
Il veut interdire les corridas, ce que 
le Tribunal Constitutionnel invalide. 
Il crée une taxe pour chaque 
appartement vide et veut consacrer 
ses recettes au loyer social ce que le 
Tribunal Constitutionnel invalide. 
Il adopte des politiques d'égalité 
entre les hommes et les femmes ce 
que le Tribunal Constitutionnel 
invalide. 
Il crée une taxe sur les centrales 
nucléaires dont les recettes iraient à 
la protection de l'environnement 
que le Tribunal Constitutionnel 
invalide. 
Il veut interdire le "fracking" (du gaz 
et pétrole de schiste), ce que le 
Tribunal Constitutionnel invalide. 
Il légifère pour imposer un tarif aux 
opérateurs Internet pour soutenir la 
culture, ce que le Tribunal 
Constitutionnel invalide. 
 
 

Macronerie du jour 
« Pour guérir de cette envie 

pathologique qui aigrit les cœurs 

et mine le corps social, le 

chômeur, le smicard, le salarié 

feraient donc mieux d’accepter 

leur sort une fois pour toutes. À le 

refuser, ils font du mal à la 

France. » 
Autant de mépris précisément par 
celui qui détruit le corps social… 
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Craindre la CGT ? 
Je ne pense pas que la CGT leur 
fasse peur, car ils savent qu'à 
chaque fois qu'elle promène ses 
drapeaux dans les rues, c'est plus 
pour se faire de la pub que pour 
obtenir gain de cause. Leur stratégie 
" trois p'tit tours et puis s'en vont" 
puis retour dans leurs centrales 
syndicales calculer comment rester à 
la tête du mouvement mais surtout 
ne pas réduire les raisons de la 
contestation car ce sont elles qui 
leur confèrent ces pouvoirs. 
 

Plus tu tires sur l’élastique plus 
ça fait mal quand ça casse... 

Message pour nos ’élites’ à méditer ! 

Un immense respect à Elise Lucet 
qui fait son métier de journaliste 
correctement comme tous devraient 
le faire. C'est d'ailleurs les docilités 
de ses collègues aux puissants qui lui 
font courir des risques car si tous 
faisaient leur travail elle ne serait 
plus une cible pour les tricheurs car 
ceux-ci ne pourraient plus tricher ! 

Nanoparticules  
70 vaches ont succombé entre 2014 
et 2016. L’enquête indique que la 
cause serait des nanoparticules de 
dioxyde de titane rejetées par 
l’usine Cristal, située sur la ville de 
Thann, voisine à moins de 4 kms de 
la ferme. Le dioxyde de titane sert 
d’additif alimentaire (E171), en 
confiserie par exemple. Un futur 
scandale du genre de l’amiante ? 

 ( Source Reporterre ) 
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Voici Sudan dernier survivant  
mâle des rhinocéros blancs 43 ans, 
sinon il reste sa fille Najin, âgée de 
28 ans, et sa petite-fille de 17 ans. 
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Crimes de DAESH 
Comprendre à qui ces crimes 
profitent : Le pétrole est très bas, les 
armes se vendent très bien les 
législations sécuritaires suppriment 
bien des libertés, les migrations 
affaiblissent les peuples, les 
attentats, les rivalités religieuses, les 
guerres réduisent la population, les 
démocraties ont peur, jamais les très 
riches n'ont été aussi riches et ont 
autant augmenté leurs avoirs ! 
Autrefois l'avarice était un vice 
majeur, c'est aujourd'hui devenu 
une vertu majeure ! 
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Profits ou services 

C'est partout pareil, hôpitaux, 
entreprises, éducation, police, 
justice, commerces et même chez les 
fonctionnaires, banques, de moins en 
moins de services rendus de moins 
en moins de contacts humains, de 
moins en moins d’emplois pour de 
plus en plus d'économie. A-t-on plus 
besoin de la monnaie que des 
hommes ? 
Provoquer la crise par des 
restrictions budgétaires et se 
plaindre ensuite de la crise pour 
accentuer ces restrictions sauf pour 
les plus grandes fortunes qui 
s'accroissent sans vergogne, sauf 
pour renflouer les banques et en plus 
leur payer des intérêts pour des 
dettes illégitimes ! 

Mensonge médical 
Des rédacteurs de revues médicales 

s’expriment :  

« Une grande partie de la littérature 
scientifique, sans doute la moitié, 
pourrait être tout simplement 
fausse. Affligée d’études avec des 
échantillons réduits, d’effets 
infimes, d’analyses préliminaires 
invalides, et de conflits d’intérêts 
flagrants, avec l’obsession de suivre 
les tendances d’importance 
douteuse à la mode, la science a 
pris le mauvais tournant vers les 
ténèbres. »  
Dr Richard Horton, rédacteur en chef 
de The Lancet, la revue médicale la 
plus estimée au monde. 
 Il n’est tout simplement plus 
possible de croire une grande partie 
des publications de la recherche 
clinique, ni de compter sur le 
jugement des médecins 
expérimentés ou les directives 
médicales faisant autorité. Je ne 
prends aucun plaisir à formuler 
cette conclusion, à laquelle je suis 
parvenu lentement et à contrecœur 
lors de mes deux décennies passées 
au poste de rédacteur en chef. » 
Dr M. Angell, médecin, longtemps 
rédacteur en chef du New England 
Medical Journal, l’une des revues 
médicales les plus prestigieuses du 
monde, évaluées par ses pairs. 
 

Photo de tous les jours, une maman et son 
enfant de 4 ans dorment à même le sol. 

Mais enfin bordel de merde quand est-ce 
que l’on va se réveiller ? 

Ça supprime l’ISF, ça diminue les APL, ça se 
permet de critiquer les pauvres qui bien 
évidement par « fainéantise » ne trouvent 
pas de boulot, mais quand ça doit 
réquisitionner les milliers de logements vides 
qui servent uniquement à tenir le marché 
immobilier haut et à spéculer dessus, alors là, 
ça n’a plus de couilles.  
Les banques viennent encore d’être 
épinglées pour faillite frauduleuse, et parce 

 qu’elles se gavent comme jamais sur le dos des plus pauvres (exemple : 
650€ par an en moyenne de frais bancaires pour la BNP) mais ça continue de 
les aider !! Quand va t’on arrêter de se chamailler pour des conneries 
comme « c’est mon pays, ce n’est pas le tiens : rentre chez toi ! » ?  
C’est insupportable que des enfants d’où qu’ils viennent dorment dehors en 
2017, c’est la faute de l’état, principal responsable du fonctionnement de la 
société. Ils sont élus pour régler ces problèmes là, pas ceux des plus riches. 

       (Guy Moise Chaub ) 

Ceux du gouvernement savent dans quel genre de voitures ils roulent, alors 
ils taxent les autres ! Bref pour mieux rouler, ils nous roulent ! 

Indignation 
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