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Preuve de duperie ? 
Nous n'utilisons dans nos comptes 
bancaires qu'une partie dérisoire 
des centaines de milliards de fonds 
qui circulent entre les fonds 
spéculatifs et les banques. 
Pourtant si nous voulions retirer des 
banques tous nos petits comptes, 
elles seraient totalement incapables 
d'honorer cette demande. 
Donc ce simple droit de retirer notre 
argent des banques prouve que 
l'argent n'existe en fait déjà plus. 
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a gagné en 2017 24.3 milliards 
d’euros soit, s’il travaillait 24h/24 et 
365j/365 (Pour gagner beaucoup, il 
faut travailler beaucoup ) un revenu 
de 2 774 000€ de l’heure ! Mais s’il 
se contente de la durée légale à 35h 
c’est plus de 15 millions de l’heure ! 
Puisque l’argent des uns vient de la 
poche des autres c’est comme si 
chaque humain en France (quel que 
soit son âge) avait perdu 370€ ! 
Désolé mais pour moi il n’y a aucun 
homme assez méritant pour gagner 
autant sans voler quelque part et si 
de telles ponctions sont légales, 
c’est que la loi ne l’est pas. 
Au fait que va-t-il faire de tout cet 
argent, il n’en a pas encore assez ? 

Macroneries du jour ! 
Il a vendu 6 EPR à l’inde ? Alors 
qu’EDF est incapable de terminer le 
sien en France et celui de Finlande ! 
L’inde n’est pas naïve elle veut juste 
un transfert de technologie pour les 
construire elle-même : ça tombe 
bien car le PDG d’EDF veut 
« n’intervenir sur ce projet qu’en 
tant qu’ingénieriste ». Petit gag  : la 
zone choisie est sismique et soumise 
à un risque de tsunami.  Recoudre à bon prix… 

La maison de haute couture Chanel 
abat des dizaines de chênes pour 
créer le décor d’un simple défilé de 
mode. Accusée elle s’engage à 
replanter 100 chênes dans une forêt 
du Perche. Soit ce sont des chênes 
transplantés d'ailleurs ce qui avec les 
pertes remplace un massacre par un 
autre, soit c’est 100 glands qui 
pousseront au printemps, ça au 
moins cela ne lui coûterait pas cher ! 
 

Ils ont raté le train  
En Grande-Bretagne, après que 
Margaret Thatcher et John Major 
aient privatisé les chemins de fer, 
constatant l’inefficacité du système 
privé, des Britanniques demandent, 
soutenus par Jeremy Corbyn, le 
leader du Parti travailliste, la 
renationalisation du rail ! 
 

Interview de Dieu 
 « Que les hommes veulent faire la 
guerre, c'est leur choix, il n'y a 
qu'eux qui en sont les seuls 
responsables, alors que voulez-vous, 
je leur ai tout donné et pour me 
remercier ils se jugent et se tuent en 
mon nom ? Comme si je n'étais pas 
capable de le faire moi-même ? Ils 
me prennent pour un incapable ? Je 
préfère aller m’occuper d’un autre 
monde sinon c’est le suicide! 
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Comme d’habitude  
Vol d’un fromage, peine exemplaire 
demandée de 3 mois ferme pour un 
SDF affamé. 
Détournement de 87 500€ à une 
association d’enfants handicapés 
peine exemplaire demandée de 3 
mois avec sursis pour un politicien. 
 

49.3 ? Non 44.3 ! 
Article 44.3 « Si le Gouvernement le 
demande, l'assemblée saisie se 
prononce par un seul vote sur tout 
ou partie du texte en discussion en 
ne retenant que les amendements 
proposés ou acceptés par le 
Gouvernement. » 
Une proposition de loi, écrite par 
des députés communistes et votée 
par l’Assemblée nationale en février 
2017, augmente les pensions de 
retraite des non salariés agricoles à 
85% du Smic agricole net (987 euros 
par mois) contre 75% actuellement. 
Aujourd’hui en usant du 44.3, ce 
gouvernement oblige le Sénat à 
voter en ne retenant que les 
amendements proposés ou acceptés 
par le gouvernement, donc celui qui 
reporte son application à 2020, afin 
de vérifier sa compatibilité avec la 
future réforme des retraites. 
Les groupes politiques centriste, 
socialiste et radical ont tenu à 
s'associer au rappel au règlement de 
leur collègue communiste et à 
dénoncer ce passage en force du 
gouvernement. "On confond 
légiférer vite et légiférer bien", a 
noté la centriste Nathalie Goulet. 

C’est par des photos sur Facebook 
que cette Drosera Magnifica a été 
découverte et identifiée comme 
nouvelle espèce en 2015, à peine 
découverte elles est déjà 
considérée  en voie d’extinction 
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Wagner oui mais…  
L’art et la beauté n’ont rien à voir 
avec la morale et la sagesse, la plus 
belle fille du monde pourrait être 
une meurtrière, un truand être 
artiste, les plus belles musiques ont 
parfois été utilisées par des criminels 
de guerre. Les G.I.s bombardaient le 
Vietnam au son de la Walkyrie de 
Wagner !  Inversement ce sont 
parfois les grands malheurs du 
monde qui ont suggéré les chants les 
plus beaux, et des crimes sordides 
ont servi de thème à des opéras 
sublimes. Quand des salauds 
s’approprient la beauté d’une 
musique pour se motiver, cela n’ôte 
rien à la beauté elle-même, cela 
montre juste la bêtise de ceux qui ne 
comprennent pas que l’art est au-
delà de nos mesquines rivalités 
idéologiques. Alors j’aime Wagner 
encore plus quand je sais que ceux 
que je déteste en font leur symbole. 
Au moins j’espère que cela le 
réhabilite. L’art est d’un tout autre 
monde que la logique ou la sagesse. 
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Savant et marchand 
La science et la technologie sont des 
avancées majeures qui nous offrent 
aujourd’hui tout ce dont nos grands 
parents n’auraient jamais même osé 
rêver. Des banalités actuelles 
auraient été considérées autrefois 
comme des miracles délirants que 
même un Dieu n’aurait pu faire. 
Mais pour ma part je constate que 
c’est le partage des connaissances 
scientifiques et technologiques qui 
apporte le bonheur.  
La commercialisation monétise ce 
partage et transfère entre quelques 
mains tous les bienfaits obtenus. 
Cela se fait au détriment d’une 
majeure partie de la population 
rejetée, asservie et volontairement 
abêtie par des outils médiatique 
d’une parfaite efficacité. 
Et si un savoir ne rapporte pas assez 
il est soigneusement dissimulé. 
La confiance absolue dans la science 
et la technique fait oublier aux 
citoyens leur indépendance et leur 
esprit critique. La consommation de 
ses produits remplace de plus en 
plus l’action et la décision, nous 
perdons notre liberté et notre 
présent dans une fuite vers l’avenir 
d’un « toujours plus » suicidaire. 
Nous devenons les domestiques des 
techniques. Et ce n’est pas nouveau : 
« science sans conscience, n’est que 
ruine de l’âme » 
 

Discrètement J’avoue, je n’y connais pas grand-chose mais j’observe (journal officiel 9/3/18) que parmi une 

cinquantaine de variétés, 6 variétés de maïs produites par Monsanto viennent d’être inscrites au « Catalogue officiel 
des espèces et variétés de plantes cultivées en France »  et parmi une trentaine, 7 autres variétés Monsanto sont 
inscrites avec la mention « ...semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation ». 
Monsanto produirait-il des maïs non transgénique ?  
 

En France les abeilles ont produit 
35 000 tonnes de miel en 1992, 

15 000 seulement en 2012… 
9000 en 2016 ! A 20 € le kilo, 

perte sèche 520 000 000 € 
Bayer, Monsanto et consorts  

vont-il rembourser ? 

Trouvé aux 
abords de la 
préfecture à 

Marseille 

Il était une fois une jolie charrette en route vers un monde meilleur 
Heureux de voir avancer l’engin, chacun poussait de bon cœur. 
De voir avancer avec tant d’énergie cet équipage 
Ils furent de plus en plus nombreux à vouloir être du voyage 
Tout allait bien, quand monta dessus un malin fatigué de l’œuvre, 
Et convaincu de ses compétences, voulu diriger la manœuvre   
D’autres envièrent cette place de choix de voyager sans effort 
Alors l’un après l’autre ils grimpèrent eux aussi pour être à bord 
Mais l’engin devenant plus lourd, l’avance ralentissait  
D’en haut les chefs harcelèrent, ceux moins nombreux qui poussaient 
« Ce n’est pas possible d’être aussi feignants, il faut plus de rigueur 
Eliminer les paresseux et stimuler les autres avec vigueur » 
Tant et si bien qu’on vit bientôt au bord de la route 
De plus en plus de malheureux désœuvrés en déroute 
Et d’autres trop fidèles continuer jusqu’à perdre sourire 
Parfois même certains épuisés finirent par se laisser mourir 
Les élites crurent bien faire en appelant au chantier 
Des gens venus de fort loin pour remplacer les ouvriers 
Sauf qu’ils ne voulurent pousser, car pour eux le chemin choisi 
N’était pas orienté vers le bon paradis  
Bientôt le charriot, malgré les cris des chauffeurs 
Finit par s’arrêter et chacun partit aller vivre ailleurs. 
 


