
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

de 

La pire des lois ! 
Via une procédure législative dite 
“accélérée”, limitant les débats, le 
gouvernement tente de faire passer 
une loi sur le “secret des affaires”, 
véritable cadeau aux multinationales 
qui en deviendront intouchables.   
Sous prétexte de ne pas faire perdre 
de l’argent aux entreprises, toute 
divulgation d’informations sur les 
pratiques sanitaires, fiscales ou 
environnementales des entreprises 
serait ainsi passible de sanctions 
pénales. Une interdiction d’enquêter 
sur leurs activités même illégales. 
Sarkozy voulait « dépénaliser le droit 
des affaires », Macron fait mieux il 
les mets à l’abri de toutes enquêtes ! 
C’est une menace gravissime qui 
nous tombe dessus ! Un couvercle 
étouffant tout la travail des 
journalistes et lanceurs d'alerte... 
C'est accorder aux entreprises une 
totale impunité ! 
Fini les scandales style Médiator ou 

les enquêtes genre Elise Lucet ! 
 

Marche arrière… 
Avez-vous remarqué que depuis de 
nombreuses années, les grèves ne 
font que défendre une trop grande 
régression d'un acquis social que 
l'état réussi peu à peu à supprimer ? 
Dans mon enfance une grève servait 
à conquérir de nouveaux acquis 
sociaux... Tant que les syndicats 
restent sur cette seule ligne 
défensive ils révèlent leur faiblesse 
et prouvent leur soumission. 
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La norme Nous aimons posséder, mon poste, mon auto, ma maison, mon conjoint, mon argent, mon pouvoir. 

Loin des campagnes, au Xième étage d’une tour parmi d’autres, un bureaucrate exerce son pouvoir de législateur.  
Curieux qu’un pouvoir s’exerce comme un sportif qui cherche à voir jusqu’où il peut aller. A partir de dossiers pleins 
de chiffres ce fonctionnaire décide que telle ou telle variété de fruit sera dorénavant autorisée ou interdite à la vente. 
L’enfant qui adorait croquer cette pêche chaude et juteuse, parfumée de soleil, sucrée comme du miel, cela ne se 
chiffre pas, ce qui compte c’est le tonnage, la production, la conservation, et surtout cette marge qui crée des taxes. 
Ainsi sera la loi, normalisant ce qui doit être vendu ou éliminé. Pour faire passer la loi juste un peu de stratégie avec 
les autres copains bureaucrates qui eux aussi auront des lois du même genre à faire passer alors donnant-donnant. 
Rappelez vous ces rangs de vignes avec à chaque bout des rosiers et parsemés d’amandiers ou de pêchers donnant 
ces petites pêches de vigne si agréables à croquer. Les machines n’aiment pas la variété. On veut du raisin qui 
rapporte, rien d’autre ! En fait on veut du profit, alors raisin, vache ou blé peu importe ce qui compte c’est le compte ! 
A tout vouloir normaliser, le bureaucrate exerce son pouvoir, avec délectation, ce sera sa loi avec son nom écrit 
dessus et le peuple devra s’y soumettre, quel sentiment de puissance ! 
Mais à tout vouloir normaliser, disparaissent mille variétés de fruits de légumes d’espèces animales qui donnaient 
leurs couleurs et leurs saveurs à nos voyages. Presque chaque village avait son cheptel adapté au terrain, au climat, 
aux hommes qui le connaissait bien. Chaque vache avait son nom et son histoire. 
Aujourd’hui un même taureau sera père de milliers de veaux et dont aucune mère n’aura jamais connu ou choisi sa 
force. Notre civilisation lutte contre le viol, mais le pratique systématiquement sur toutes les bêtes qu’il exploite. 
Normal ca rapporte ! Ils discourent de biodiversité et pratique l’exact contraire. 
Nous aussi nous sommes victimes de ces normes, ils décident de notre vitesse, de notre maison, de nos jeux, de notre 
façon de gérer, de notre énergie, de l’âge de nos premiers émois, de notre façon de penser même. Vous verrez que 
bientôt même un texte trop critique sera banni au nom d’une nouvelle norme.  
Alors au lieu d’éradiquer d’un trait de plume, d’un texte de loi, des espèces et des plantes dont toute notre histoire a 
bénéficié depuis des millénaires.  
Je voudrais pouvoir éradiquer d’un trait de plume ce bureaucrate si fier 
d’avoir pondu une telle absurdité : La norme ! 
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Macroneries du jour ! 
Réception à l’Elysée de Hashim Thaçi 
premier ministre de la République 
du Kosovo dit « le serpent » ancien 
chef du groupe criminel de Drenica, 
suspecté de trafics d’organes 
prélevés sur des prisonniers, 
principalement serbes, entre 1998 
et 2000. 

Mise en danger  !  
Si mon arbre penche sur le terrain 
de mon voisin, même avant tout 
incident, ce voisin peut porter 
plainte et la justice lui donnera 
raison pour mise en danger de la vie 
d'autrui, alors par ce principe 
portons plainte contre les centrales 
nucléaires qui mettent en danger 
nos vies et celles de nos enfants. 

Disparu ! 
Il n’en 

reste 
plus  

que la 
photo 

L’Hespérie du 
barbon 
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Hulot, roi du pétrole… 
Après avoir déjà signé ou prolongé 
de nombreuses autres concessions 
pétrolières, voir points de vue N° 34, 
Il persiste et accumule des décrets 
accordant la « concession de mines 
d'hydrocarbures conventionnels 
liquides ou gazeux, dite « concession 
de Saint-Lupien » (Aube), à la Société 
Pétrolière de Production et 
d'Exploitation SAS (SPPE) » 
Et prolonge la « concession de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, 
dite « concession de Fontaine-au-
Bron », située dans le département 
de la Marne, jusqu'au 01-01-2040. » 
( Journal officiel du 12-03-2018. ) 
Lui et Macron n’ont-ils pas déclaré 
que les hydrocarbures c’était fini ? 

Ma langue au chat 
L’oligarchie contrôle et altère notre 
lecture du réel et de l’histoire, elle 
accapare toutes les découvertes pour 
son profit, contrôle notre capacité 
critique par ses médias qui 
morcellent toute tentative de 
réflexion de fond en mêlant à un 
rythme insupportable : pubs, infos, 
fictions, clips, reportages, émotions, 
achats… 
Le plus grave est qu'elle contrôle 
notre propre langue, au point de 
déformer le sens des mots. 
L'exemple flagrant le mot 
« économie », signifiant pour nos 
parents mettre de l'argent de côté 
pour assurer la sécurité à long terme, 
qui prend aujourd'hui un sens 
diamétralement opposé : une 
supposée science gérant à court 
terme les échanges commerciaux 
pour plus de productivité.  
Autre exemple : Le mot information 
est tellement dévoyé que le terme 
déformation serait plus juste : Voyez 
sur BFM, 15 min. sur le testament de 
Johnny contre 20 sec. sur les manifs 
de retraités, et rien sur les actuelles 
occupations de facs. 
Autre exemple, le mot liberté que les 
entreprises dites "libérales" 
revendiquent au détriment de nos 
libertés individuelles. D'ailleurs les 
plus exigeants en liberté sont les 
mafias qui réclament le droit de tout 
faire, avec le moins de régulation 
possible, pour nous priver de nos 
propres libertés.  
Pire encore le mot « laïcité » simple 
règle du jeu séparant les convictions 
individuelles des décisions collectives 
afin d'assurer la sérénité entre nos 
différences, devient une arme 
précisément contre ces différences 
et cette paix sociale.  
Bientôt sous prétexte de réduire 
l'antisémitisme, vous ne pourrez plus 
critiquer le sionisme, sous prétexte 
d'islamophobie, vous ne pourrez plus 
analyser le Coran, sous prétexte 
d'ordre social, vous n'aurez plus le 
droit de critiquer nos politiques, sous 
prétexte d’atteinte à l'image d'une 
entreprise, vous ne pourrez plus 
critiquer ses pratiques les plus 
dangereuses. 
 

Logique ? 
Les très riches le sont précisément 
parce qu'ils prélèvent plus que leur 
part de la richesse produite par leurs 
salariés : la rentabilité.  
Résultat l'ensemble des salaires 
concédés ne peut plus suffire à 
payer le prix de l'ensemble des 
marchandises produites, d'où cet 
endettement nécessaire qui 
rapporte en plus des intérêts à ceux 
qui peuvent prêter donc encore aux 
très riches !  
Tant qu’on demandera à ceux qui 
n'ont pas assez d'argent 
d’emprunter pour rajouter de 
l'argent dans la poche de ceux qui en 
ont trop, il me paraît évident que 
cela finira mal ? 

Egalité ?  
Dotations régionales à la sécurité 

sociale calculées par habitant ! 
Journal officiel du 16 mars  


