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« Si j’ai bien compris la prière sert à dire pardon, merci  
et s’il vous plait… C’est du savoir vivre à fonds perdus. » 
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Ecologie négative ? 
Argument entendu : « Marre de ce 
discours écolo qui consiste à toujours 
vouloir contrer les événements, 
toujours dire NON. » 
Effectivement dire non au 
productivisme à la concurrence, à 
cette fuite en avant consumériste et 
ses conséquences revient à brimer 
les citoyens de tout ce que leur 
offrent d’idéal de vie les publicistes 
et politiques en tout genre. 
Proposer de consommer moins 
d’énergie, de déplacements, de 
marchandises, de confort, apparaît 
donc forcément négatif, proposer de 
moins travailler quand tout le 
monde crie à la lutte pour l’emploi 
est iconoclaste. 
Parler d’échanges, de bonheur, de 
nature, de diversité, de paix donne 
avec facilité aux médias l’idée de 
mettre les écolos dans la boite des 
bisounours. 
Et bien tant pis, je continue car c’est 
de notre survie qu’il s’agit : J’affirme 
que la course à l’énergie, à l’emploi, 
au PIB, à la priorité au profit, à la 
bonne gestion comptable, au 
toujours plus, sont des erreurs qu’il 
faut combattre de toutes nos forces. 
Mon utopie peut paraître délirante, 
mais elle l’est moins que la vôtre, 
messieurs qui restez persuadés que 
votre argent réglera tous les 
problèmes.  
Votre culte de la propriété oublie 
que nous ne sommes pas 
propriétaires de la terre mais que 
nous l’empruntons à nos enfants. 
D’ailleurs l’immense krach boursier 
qui vous pend au nez rabattra votre 
caquet, il faudra bien vous résoudre 
à voir se construire un nouveau 
monde fondé sur des valeurs de 
l’écologie : l’équilibre, le partage, la 
diversité, l’entraide, l’émulation, 
l’imagination… 
Sinon notre planète nous éradiquera 
de son avenir.  
 

Malcom X 
« Si vous n’êtes pas vigilants, les 
médias arriveront à vous faire 
détester les gens opprimés et aimer 
ceux qui les oppriment. » 

Macronerie d’hier 
Eté 2014, Macron vend Alstom à 
« General Electric » qui s’engage à 
créer 1000 emplois dans l'Hexagone 
en 3 ans. Depuis déjà 400 emplois en 
moins en France et aujourd’hui 
« General Electric » annonce 4 500 
suppressions de postes en Europe, 
sur le seul périmètre des activités 
Energie d’Alstom. Mais comme cette 
société fabrique l’indispensable de 
nos centrales nucléaires, interdit de 
se fâcher sous peine de ne plus 
pouvoir les maintenir en état de 
marche (optimisme) et de devoir 
payer des « manques à gagner » 
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Macronerie du jour Macron se pense roi et fête ses 40 ans 

au château de Chambord : « La démocratie comporte toujours une forme 
d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus 
démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique 
française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement 
que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide 
émotionnel, imaginaire, collectif : le roi n’est plus là ! On a essayé ensuite 
de réinvestir ce vide, d’y placer d’autres figures : ce sont les moments 
napoléonien et gaulliste, notamment. Le reste du temps, la démocratie 
française ne remplit pas l’espace. On le voit bien avec l’interrogation 
permanente sur la figure présidentielle, qui vaut depuis le départ du 
général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a 
réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu’on 
attend du président de la République, c’est qu’il occupe cette fonction. Tout 
s’est construit sur ce malentendu. » 
 

Goutte de partage dans 
un océan d’égoïsme, 

chaleur d’amour dans une 
froideur de pragmatisme. 
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 Connaissez-vous une langue 

plus stupide que l'anglais où 
"je crie" et "crème glacée" 
se prononcent de la même 

façon ? 
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Emotion et suite… 
La règle des médias, surtout ne 
mourrez pas tout seul si vous êtes 
anonyme. Si vous voulez que votre 
mort soit remarquée mourrez à 
plusieurs, seules les morts 
collectives plaisent aux médias pour 
l'effet émotionnel qu'ils peuvent en 
tirer pour leur tirage...  
Maintenant après les grandes 
déclarations spectaculaires ils ne 
changent rien à leurs habitudes : 
« Le 8 avril 1993, quatre personnes, 
dont trois enfants, sont tuées dans 
la collision entre un train et un 
minibus scolaire à un passage à 
niveau, près d'Aix-en-Provence ». Le 
passage à niveau n’a été remplacé 
d’urgence par un pont comme juré-
promis par nos responsables que 24 
années plus tard !  
 

Pourquoi pas ? 
Face à l'exigence de démocratie de 
son peuple, Bachar El Assad a laissé 
se développer Daesh écrasant toute 
velléité démocratique entre les deux 
branches extrémistes de l’étau : sa 
dictature et celle de l'islam.  
La méthode a marché alors pourquoi 
nos dirigeants ne s'en inspireraient-
ils pas ici de façon plus douce en 
cultivant la peur de l’islam ? 

La saturation de l’aéroport de Nantes un jeudi à 16 h 
justifiant la création de celui de Notre Dame des landes 

Fier de notre civilisation ? 
Tas de crânes de bisons tués 
destinés à être broyés pour 

servir d’engrais, ce que le 
bison vivant faisait 

naturellement. 

Hulot fête Noël ! 
Journal officiel du 21-12 : Le ministre 
de l’écologie abroge trois décisions 
de l’autorité de sureté nucléaire 
dont une est « relative à la mise à 
disposition du public des dossiers de 
projets de modifications » (mais 
j’avoue que leurs 29 pages de 
décisions sont tellement obscures 
que je ne suis pas sûr de bien 
comprendre) 
Journal officiel du 23-12 : Le même 
ministre prolonge 6 permis exclusifs 
de « recherches de mines 
d'hydrocarbures conventionnels 
liquides ou gazeux » ! Ce n’est pas 
lui qui déclarait vouloir arrêter les 
énergies fossiles ? 
Journal officiel du 27-12 : encore lui, 
il autorise la commercialisation, 
pour les 10 ans à venir, de quatre 
types de colza de Monsanto ! 
 

ICAN (Campagne internationale 

pour l'abolition des armes 
nucléaires) a reçu le prix Nobel de la 
paix ce 10 décembre. Cet honneur 
marque le progrès de la prise de 
conscience internationale, venant à 
la suite de la récente adoption par 
122 Etats à l'ONU du traité 
d'interdiction des armes nucléaires.  
Mais nos médias en France, si fiers 
de notre arsenal, préfèrent ne pas 
trop en parler ! 
 


