
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Faits divers: Ce 39éme N° aurait pu ne jamais exister, un camion 

éclate son pneu et écrase notre voiture contre la bande centrale à 130 k/h. Et 
si, nous étions dedans ! Quel bol nous en sortons en état à peu près correct… 
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Macronerie du jour 
Son annonce officielle : 

« L’impossibilité d’être élu quand on 
a un casier judiciaire B2 est 
promulguée, contrairement à ce 
que beaucoup de gens ont dit ou 
peuvent encore croire. Ce que nous 
avons promis, nous l’avons fait. » 

La réalité de sa loi : 
« la juridiction peut, par une 
décision spécialement motivée, 
décider de ne pas prononcer cette 
peine, en considération des 
circonstances de l’infraction et de la 
personnalité de l’auteur. » 

Des SDF oubliés ? 
la dernière publication date de 
décembre 2016 et porte sur la 
mortalité des personnes sans 
domicile en 2015. Après avoir 
apparié ses données avec celles du 
Centre d’épidémiologie sur les 
causes médicales de décès (Cepidc), 
le collectif estime que  
«le nombre réel de décès pour 2015 
pourrait être 2 838, avec un large 
intervalle de confiance compris 
entre 1 489 et 4 258 » 
Contrairement aux 454 décès de SDF 
déclarés par la journaliste Léa 
Salamé censée nous informer. 
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Où prier ? 

Comme pour les autres religions les 
musulmans n'ont aucun lieu imposé 
pour prier, ils peuvent le faire de 
chez eux sans que cela soit 
dévalorisé au regard de leur religion. 
Sauf erreur, la notion même de 
présence dans des lieux de culte 
n'est pas inscrite comme une 
obligation dans les livres religieux, 
alors ces histoires de prière dans la 
rue ou ces processions catholiques 
n'ont pas de but spirituel mais ne 
sont qu’une affirmation politique de 
prise de pouvoir des leaders 
religieux sur l'espace public. 
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Légalité 
C'est fatigant de toujours répéter 
que l'égalité ce n'est pas être tous 
pareil, mais qu’il s'agit de l'égalité 
devant la loi : la règle pour vivre 
ensemble doit être égalitaire pour 
tous les citoyens. On devrait même 
écrite « légalité » sans l’apostrophe ! 
Dès qu'une loi défini un groupe de 
citoyens elle devient inégalitaire, 
donc n'est plus une bonne loi. 
Si vous faites une loi pour lutter 
contre la pauvreté elle doit décider 
par exemple que "tout le monde 
doit avoir un minimum vital", et non 
décider que "les pauvres ont droit à 
une aide spécifique". Dans la 
seconde formulation, le moins 
pauvre a l'impression de payer pour 
le désigné "pauvre". Sans compter 
touts les litiges sur ceux qui sont 
entre les deux. Définissez un groupe 
social ou un quartier défavorisé vous 
créez de fait une loi inégalitaire qui 
génèrera un problème entre ceux 
qui font ou ne font pas partie de 
groupe. 
 

Humour: Manifestation 

d’évadés fiscaux contre la 
présence envahissante de trop 
nombreux chômeurs français 
venant aux Bahamas passer des 
vacances grâce à leur RSA ou 
leur chômage.         (gorafi) 

 

Aux enchères ! 
Bronze de Camille Claudel « la 
valse » fondue vers 1900 adjugée 
1.463.200€. Un diamant pour 12.5 
millions de francs Suisse, Le tableau 
intitulé « Meule » du peintre Claude 
Monet, 81,4 millions de dollars. Un 
tableau de Léonard de Vinci adjugé 
450,3 millions de dollars. 
Certains s’approprient la richesse 
culturelle dont malheureusement 
même leurs auteurs n’ont souvent 
pas pu profiter. Les acheteurs sont 
toujours anonymes, n'est ce pas un 
merveilleux moyen de blanchiment 
d'argent sale ?  
A moins que ces riches prennent 
conscience que l’argent n’a plus 
aucune valeur réelle et que nous 
allions vers une très prochaine 
inflation totale alors sauve qui peut ! 

Pourquoi migrer ?  

Reportage en Lybie sur cet odieux 
marché aux esclaves alimenté par le 
passage des migrants africains. J'ai 
été choqué d’observer qu’il évite 
soigneusement de nous révéler qui 
sont les vendeurs et les acheteurs. 
Est-ce vraiment de l’information ? 
Au fait pourquoi migrer si c’est pour 
se retrouver en esclavage ? Je pense 
qu'ils n'ont pas le choix, vu l'absence 
de tout cadastre leurs terres sont 
souvent confisquées par les états, au 
profit de grandes entreprises 
agricoles chinoises ou autres.  
Leurs révoltes sont impossibles vu le 
soutien et l'armement des dictatures 
par les économies occidentales 
souvent la France. 
Même le peu qu'ils pourraient 
produire à force de travail est 
invendable face à la concurrence de 
la gratuité des dons humanitaires 
des ONG. 
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Prière moderne 

Je vous salue Dollar, plein de 
rapaces et que l’euro soit avec vous. 
Soyez bénis entre toutes les larmes  
Et chômage fruit de vos trouvailles 
Je crois en ta parole médiatique en 
tes apôtres financiers, en tes 
promesses électorales et tous tes 
« saints dicats ». 
Protège-nous de ton réchauffement 
climatique et des risques nucléaires. 
Pardonnez-nous notre envie de 
partage comme nous vous 
pardonnons vos excès boursiers. 
Donnez nous le paradis fiscal, Et 
écartez nous de l’enfer social, 
jusqu’à l’heure de notre révolte. 
 

Rentabilité 
Les entreprises ne sont plus la pour produire mais pour être elles-mêmes des 
marchandises échangeables et découpables, emballées vendues achetées 
bradées recyclées mises à la poubelle pour ne pas faire de la concurrence 
aux nouvelles arrivées à la mode... Ainsi une startup peut naître sur une 
simple idée à la mode et se vendre des fortunes avant même d’avoir produit 
le moindre bénéfice ! La notion de marchandise, dont la valeur se réduit à la 
marge quelle génère elle change de main car vendue plus chère qu'elle ne 
vaut, n'est pas une valeur réelle. L'utilité d'un bien est une valeur sans 
commune mesure avec sa valeur marchande. Que ce soient des objets des 
animaux, des terres, des hommes, des entreprises, des politiciens, les 
transformer en marchandise revient à détruire ce qu'ils sont réellement. 

Euros ou francs ? 
Rappelez-vous quand même que nos 
problèmes (chômage et dettes) ont 
commencé non avec le passage à 
l'euro mais avec la loi de Pompidou 
retirant à l'état le droit régalien de 
battre monnaie. Euros ou francs ne 
sont pas le problème, la vraie 
connerie est d'avoir dépossédé les 
gouvernements de ce droit. Que le 
parlement Européen puisse décider 
de l'Euro à la place de la banque 
centrale voilà ce que je réclame. La 
monnaie quelle qu'elle soit est le 
sang de l'économie, avec une 
monnaie gérée par les banques, 
nous sommes un peu comme ces 
malades en exsanguino-transfusion, 
totalement sous la dépendance d'un 
médecin pas toujours honnête. 
 

Pub EDF 
Tromperie ! Affirmer que le 
nucléaire serait bas carbone ! Oui 
mais que pour la seule centrale, en 
oubliant tout ce qu'il y a autour ! 
Extraire l'uranium, le purifier, le 
transporter, le transformer en 
combustible, bâtir les réacteurs, les 
lignes électrique, les travaux de 
transport et la gestion des déchets, 
leur enfouissement à grande 
profondeur, sans compter les coûts 
inestimables et l’énergie nécessaire 
des démantèlements et celui encore 
plus inimaginable de gestion de 
catastrophes éventuelles, tout cela 
ne se fait pas avec de l’électricité 
mais du pétrole donc dégage du Co², 
alors n'allez pas prétendre que le 
nucléaire est une énergie propre. 
Quant à l’idée de réchauffement 
climatique, une centrale nucléaire 
sait le faire sans passer par la case 
CO² les tours de refroidissement et 
le réchauffement des fleuves sont 
bien réels, et toute cette énergie se 
dégrade en chaleur à l’usage. 
 

Scandale, plusieurs actrices accusent 
George Clooney de ne jamais les avoir 

harcelées sexuellement. 

Cette photo montre tout : L’injustice sociale, le manque de partage, la surpopulation, la pollution, la 
destruction de la nature, l’envahissement des déchets, l’exode urbain, et le peu d’espérance de vie que 

nous offrons aux enfants d’aujourd’hui… 

Rien à faire 
de vos 

conneries, 
nous les 
chats on 

dort ! 


