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Journal officiel 
« La garantie de l'Etat est accordée 
au prêt d'un montant d'un milliard 
d'euros octroyé par la Banque 
européenne d'investissement à la 
Société du Grand Paris ». Tiens je 
croyais que l’état voulait réduire ses 
dettes, et est obligé pour cela de 
réduire justice, transports, hôpitaux, 
maternités, et autres services 
publics, où sont les priorités ? 
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Macroneries du jour ! 
Comment interdire aux pauvres de 
survivre dans leur véhicule ?  
Grâce au contrôle technique qui 
rejettera tout aménagement de type 
« camping-car » non mentionnés sur 
le certificat d’immatriculation.  
Plus grave : Macron reçoit a l’Elysée 
une délégation de kurdes (chrétiens 
et musulmans) et leur laisse croire 
qu’il va enfin aider militairement les 
Kurdes massacrés par les turcs en 
Syrie, mais en même temps il fait 
publier quelques heures plus tard un 
communiqué qui « Rend hommage à 
l’action et aux sacrifices des FDS 
(Force Démocratiques Syrienne), [et] 
dit vouloir renforcer la stabilisation 
de la zone du nord-est de la Syrie ». Il 
qualifie à nouveau le PKK de « 
terroriste » tout en prenant acte des 
engagements des FDS à s’en 
dissocier, et reconnaît à nouveau le 
besoin de sécurité de la Turquie. 

 

Expulser les 
terroristes ? 

Alors quand vous avez un malade 
mental dans votre jardin vous 
l'envoyez chez votre voisin en 
pensant que cela règlera votre 
problème ? 
Comprenez que pour moi la 
solution d’envoyer ces criminels 
ailleurs ce n'est pas résoudre le 
problème mais se contenter de le 
refiler à d’autres pays, peut-être 
moins efficaces pour le corriger ou 
même pire capables même de 
l'amplifier. 

C’est le printemps !  
Les plastiques sont en fleur ! 

On nous fait grand cas des guerres et des attentats, ces milliers de morts que 
personne ne voudraient (à part les politiques les banquiers et les marchands d’armes 
mais sont-ce des êtres humains ?) mais alors quelle sont les causes réelles de mortalité 
dans le monde ? Surprise : maladies, tabac, sucre, obésité même sont beaucoup plus 
dangereux que les guerres. Et le travail, domaine où l’homme devrait mettre toute son 
attention puisqu’il en vit, est fort bien placé dans ce graphe morbide ! 
Mais non voyons, les médias préfèrent mettre l’accent sur les attentats, le seul 
domaine où les politiques sont hors de cause, dans tous les autres domaines ils 
pourraient en être tenus responsables alors chut silence dans les gazettes ! 

Mortalité dans le monde : De quoi devrions nous avoir peur ? 

Chiffres des années 2000 à 2012 surtout de 2008 

Le paradis est si génial que personne n'a voulu le quitter pour venir nous le 
dire ? Tiens, au fait, c'est pareil pour l'enfer ! Mais la vie ici-bas ne doit pas 

être si moche vu que la plupart veulent y rester le plus longtemps possible ! 
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Discipline des membres de  
la Légion d'honneur 

«Les actes individuels relatifs à 
l'état et à la nationalité des 
personnes ne peuvent être publiés 
au Journal officiel de la République 
française, que dans des conditions 
garantissant qu'ils ne font pas 
l'objet d'une indexation par des 
moteurs de recherche.» (Jour. Off.) 
Donc nous n’aurons pas le droit de 
savoir qui est promu, et nous 
sommes donc devenus incapables 
de vérifier la réalité des médailles 
affichées par certains ! 

Syndicalisme militaire 
Les associations professionnelles 
nationales de militaires [et autres] 
qui demandent la reconnaissance 
de leur représentativité doivent 
transmettre […] dans les deux 
mois suivant la publication des 
effectifs de référence […] : «Les 
listes d'adhérents de chaque 
association professionnelle 
nationale de militaires détaillant le 
grade, les nom et prénoms, la 
force armée ou la formation 
rattachée et le numéro identifiant 
défense (NID) de chaque 
adhérent. »  Avec de telles 
exigences qui oserait se syndiquer. 

Rentabilité (suite du N°51) 

Existe-t-il des entreprises non 
rentables ? Une entreprise telle que 
l’état en est une mais son pouvoir 
diminue par rapport aux circuits 
économiques et bancaires, au fur et 
à mesure de son endettement 
envers eux. Avant l’état survivait à 
cette « non rentabilité » en battant 
monnaie. Sauf qu’aujourd’hui ce 
pouvoir régalien leur a été retiré au 
profit des banques, l’état ne peut 
plus rééquilibrer ses comptes par 
l’inflation qui savait vider les coffres 
des riches sans les ouvrir et alléger 
les dettes des pauvres. Cela signifie 
donc une disparition à terme de la 
notion d’état remplacé par un 
pouvoir des multinationales qui ne 
garderont de l’état qu’une coquille 
vide de décisions, avec l’apparence 
de démocratie, et des marionnettes 
choisies selon leur désir, dans un 
spectacle ordonné par les médias, 
les sondages et la sémantique de 
discours savamment trompeurs.  
La notion de rentabilité finit 
simplement par déplacer la 
puissance de décision de la poche du 
« non rentable » vers celle du « 
rentable » ainsi par la rentabilité, le 
pouvoir est passé successivement 
par les poches des grands féodaux, 
aux capitaines d’industrie, à celle 
des grands commerçants, puis à 
celle des banquiers et enfin des 
seuls financiers. Le capitalisme 
libéral fonde toute sa légitimité sur 
ce principe qui en terme darwinien 
signifierait que le pouvoir appartient 
à ceux qui s’adaptent le mieux, donc 
à ceux qui sont les plus conformes à 
leur milieu environnemental. Mais si 
ce milieu environnemental est lui-
même façonné par l’acteur 
économique, il n’y a plus adaptation 
de l’acteur au milieu mais 
adaptation du milieu à l’acteur, et 
c’est l’environnement lui-même qui 
devient malade des erreurs de son 
producteur.  
Dans la nature, c'est ce qui se passe 
quand une espèce prolifère, comme 
le nuage de criquets qui détruit son 
environnement et se retrouve dans 
la nécessité de délocaliser. 

Massacre argentin 
Marie Monique Robin écrit : 
« La Pampa n’est plus qu’une vaste 
étendue morne, dédiée à la 
monoculture de soja Roundup Ready et 
où les vaches ont disparu [c’était la 
meilleure viande du monde !]. Celles-ci 
sont désormais confinées dans des 
feedlots, ces usines à viande dont le 
modèle a été importé des Etats-Unis. 
[dans] la ville de Rojas, où Monsanto 
possède une usine de semences 
transgéniques, j’ai essayé de filmer l’un 
des camps de concentration bovins que 
l’on apercevait au bord de la route. 
Entassés dans un terrain boueux, les 
vaches poussaient d’infinis 
gémissements. A peine, avions-nous 
sorti la caméra que déjà des gardiens 
armés nous avaient intimé l’ordre 
d’arrêter, au motif que nous n’avions 
pas le droit de filmer une « propriété 
privée ». Derrière se dressait un 
énorme silo bourré de soja 
transgénique. Bienvenue dans le 
nouvel ordre agricole promu par 
Monsanto, qui en 20 ans, est parvenu 
à transformer l’un des anciens greniers 
du monde en un producteur de 
fourrage destiné aux élevages 
industriels de Chine ou d’Europe ! » 
Aujourd’hui en France un géant de 
l’agroalimentaire chinois et des 
groupes d’investisseurs accaparent 
aussi nos plus belles terres agricoles 
dans ce même genre d’objectif ! 

Sondage : Une chaussure sur 2 
serait de gauche ! 


