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Groupe Nexter 
« Pour ce qui est des chars Leclerc, je 

vous confirme que leur implication 
au Yémen a fortement impressionné 

les militaires de la région » 
se réjouissait, il y a un an, Stéphane 
Mayer, PDG du groupe Nexter qui 
fabrique ces blindés, devant la 
commission de la Défense de 
l’Assemblée nationale. Nexter est en 
pleine forme. Et les années à venir 
s'annoncent très prometteuses pour 
le groupe français. L’allemand KMW 
a donc fait une très bonne affaire en 
s'alliant avec lui : 
Grace à la loi de programmation 
militaire, sur les 978 VBMR, engin 
blindé de reconnaissance légers, 
prévus en théorie à horizon 2030 par 
la loi, 489 - contre les 400 prévus - 
seront livrés d'ici à 2025. Le coût 
unitaire d'un VBMR, et de combat, 
était évalué entre 500.000 et 
700.000 euros. 
Sachant qu’il faut 52 millions € pour 
construire un hôpital de 30 000 m², 
donc 489 VBMR, engin destiné à 
détruire entre autre des hôpitaux 
comme au Yémen, revient à priver 
les peuples de 5 à 7 hôpitaux ! 
Un char Leclerc c’est 8 millions 
d’euros, (+ entretien 20 000€/mois) 
La France a acquis 406 chars Leclerc, 
l’Arabie pense en commander 600 à 
800 exemplaires, 6.5 chars coûtent 
l’équivalent d’un hôpital minimum ! 
Le ministre des Armées, Florence 
Parly déclare sur France Inter : 
 « L’utilisation des armes une fois 
livrées est normalement encadrée. 
Mais les conflits peuvent évoluer. 
Qui pouvait imaginer la survenance 
de ce conflit au Yémen ? »  
 « Beaucoup de pays sont confrontés 
à cette situation d’avoir le cas 
échéant livré des armes à d’autres 
pays alors que ces armes n’étaient 
pas censées être utilisées. » 
Vendez de la drogue à un jeune en 
prétendant après « qu’elle n’est pas 
censée être utilisée » pour voir … 

Des fous dangereux ! 

Pas rentable 
Fermer une ligne de chemin de fer 
sous prétexte qu'elle ne rapporte 
pas est pour moi aussi absurde que 
s'ils décidaient de détruire un pont 
sous prétexte qu'il ne rapporte rien ! 
 

Commerce réussi 
Pour 1 décès par arme à feu au 
Japon il y a 661 décès aux Etats Unis 
grâce au lobby des armes. 

Macroneries du jour ! 
Journal officiel : publication d’une loi 
autorisant aux chasseurs l’usage des 
silencieux sur leurs fusils. Ainsi ces 
malheureux souffriront moins des 
oreilles, et vu que les promeneurs ne 
sont plus avertis par les détonations, 
ils auront plus de chance de se faire 
toucher ! Et surtout, le braconnage 
sera beaucoup plus discret ! 
Après avoir supprimé les aides au 
maintien de l’agriculture biologique 
Macron promet un plan pour le bio. 

Proposition 
Quand un citoyen prouve à la justice 
que quelqu’un a connaissance de 
quelque chose et affirme pourtant le 
contraire, une vraie sanction devrait 
pouvoir être appliquée. La parole 
des religieux, savants, commerçants, 
économistes, et surtout politiciens, 
pourrait enfin devenir crédible.  
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Qui veut être très riche 
 des autres se contrefiche 

 

Rien ne sert de gémir  
il faut savoir agir à point. 

 

Grand froid La secrétaire 

d’Etat à la Santé conseille aux SDF 
d’éviter de sortir de chez eux ! 

B. Lemaire à Peugeot 
"Les ordonnances ont été voulues 

par le peuple français" 
Si c'était vrai, les députés auraient 
voté votre loi, vous n'auriez pas été 
obligé de passer en force ! 

Rivalités 
Quand un conflit éclate entre deux 
clans même avec toutes les bonnes 
raisons de chacun, il existe un 3ème 
larron qui s'en régale car il en profite 
sans risque. C'est souvent lui qui met 
l'huile sur le feu pour épuiser ses 
deux victimes. Alors dans chaque 
conflit au lieu de prendre parti pour 
un camp cherchez qui est le 3ème... 
Alors au lieu de la blague «quand le 
sage vous montre la lune, l’imbécile 
regarde le doigt» moi je pose la 
question «Pourquoi ce sage veut-il 
tant que je regarde la lune ?» 
 

Bluff de l’ASN 
L’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) 
a validé la cuve de l’EPR de 
Flamanville, censé entrer en service 
fin 2018. Donc accepte un couvercle 
déjà soudé dans le réacteur malgré 
les défauts dans le forgeage du fond 
et du couvercle, décelés dès 2014 et 
cachés par Areva (liquidé depuis 
donc devenu irresponsable) par des 
faux en écriture. L’ASN demande 
qu’en raison de cette grave 
anomalie, EDF devra changer, fin 
2024 au plus tard, la partie 
supérieure de la chaudière de l’EPR 
où se produit la réaction nucléaire.  
Cela semble un énorme coup de 
bluff car comment changer ce 
couvercle sans laisser fuir la 
radioactivité interne ? 

Quelle matinée ! 
Avez-vous écouté le 25/02 le 
premier sinistre  dire "Le recours aux 
ordonnances permettra une large 
concertation" (sic). Quand on nous 
dit en plus que les ordonnances 
seront prises en juin et que la 
concertation durera jusqu'en 
septembre, de qui se moque-t-on ? 
Alors exit le Parlement où des 
opposants risqueraient de faire 
entendre raison à quelques députés 
en marche. Ce ministre préfère la 
mise en scène d’un « dialogue », par 
les médias de ses amis, entre le 
pouvoir et les Français qui râlent 
après la SNCF et qui se défient des 
parlementaires. C’est du populisme, 
nous ne sommes plus en République 
mais en « démocrature ».  

Rentabilité 
Notre dogme de l’économie de 
marché ne juge de la viabilité de 
l’entreprise que par la rentabilité 
qu’elle rapporte à ses propriétaires, 
actionnaires ou non. Mais est-ce que 
cette affirmation tient la route ? Une 
entreprise ne pourrait-elle pas être 
viable en étant non rentable. Cette 
affirmation apparaît, à priori, 
absurde vu les règles actuelles de la 
comptabilité et de la fiscalité. La 
rentabilité peut être définie comme 
étant un rapport positif de la 
monnaie reçue par rapport à la 
monnaie investie. Si la monnaie 
représente une forme d’énergie de 
l’activité humaine, cela signifie 
qu’une entreprise doit recevoir plus 
d’énergie qu’elle n’en fournie pour 
être rentable. Mais d’où vient cette 
énergie ? De l’exploitation des 
clients qui vont recevoir moins de 
marchandise que l’équivalent 
monnaie qu’ils auront payé ou de 
l’exploitation des salariés qui au 
contraire de l’entreprise vont 
finalement fournir plus d’énergie 
que ce qu’ils en reçoivent.  
Quand le salarié vend sa force de 
travail à l’entreprise son activité 
économique individuelle est donc 
déficitaire, non rentable. 
Si toutes les entreprises du monde 
sont rentables, l’ensemble de leur 
production ne peut pas être acquise 
par toute la population du monde 
puisqu’elle est vendue plus chère 
que la somme des salaires versés. 
Alors soit c’est la dette qui paie cette 
différence, soit ce sont ceux qui 
possèdent les entreprises qui 
achètent le surplus, détournant ainsi 
à leur profit l’énergie de ceux qu’ils 
emploient, soit il existe de 
nombreuses activités non rentables 
en contradiction avec le dogme 
économique actuel de rentabilité. 
 


