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Ce gouvernement préfère s'attaquer à des jeunes qui innovent qu'à ceux qui 
perpétuent les trafics de drogues lucratifs dans les banlieues hors droit ! 
Finalement il s'inquiète plus d’une perte de pouvoir remplacée  par  des  idées 
nouvelles, il préfère renforcer son 
pouvoir en jouant la peur de la 
délinquance. 
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Les abeilles et autres polinisateurs, remplacés par des robots ? Les oiseaux 
insectivores mourront d’ingestion de métal ! Les robots feront-il du miel ? 

 

Journal Officiel du 08/04/18 :  
Ouverture de crédits 
« Sont ouverts sur 2018 des crédits pour un montant de 
54 363 605,28 € en autorisations d'engagement et de 54 
363 605,28 € en crédits de paiement applicables aux 
programmes du budget général » 

Curieuse répartition n’est ce pas ? 

Jacobin / Girondin 
Une Agence de l’eau centralisée est 
mise en place par l’état parisien ce 
qui lui permet de siphonner (pour 
l’eau c’est le mot !) les budgets des 
agences régionales. Les projets de 
recherches, décisions, priorités, ne 
sont plus issus des locaux, mais des 
bureaucrates parisiens. 
Pourtant chaque agence marche 
bien comme une mutuelle : Ceux qui 
polluent, industriels, agriculteurs, 
usagers, payent leur redevance qui 
via une caisse commune, sert à 
financer des actions de dépollution 
et des politiques de préservation 
des milieux.  Le principe du pollueur-
payeur. Cette gestion locale était 
informée par le recueil de données 
confiées au muséum, souvent par 
des bénévoles passionnés de nature, 
et des associations écologistes. 
Cette centralisation assèche ces 
agences locales, l’état pique leurs 
revenus (restriction budgétaire !) et 
décide à leur place, de loin… Fin des 
contrats de recherches, nombreux 
licenciements, et démotivation des 
bénévoles qui ne savent plus à qui 
sert leur travail.  
Une gestion verticale détruit une 
gestion horizontale qui fonctionnait 
pourtant bien depuis 50 ans. 
Bref un grand coup de bêtise 
autoritaire dans l’un des domaines 
le plus essentiel à la vie : L’eau ! 
Mais pour eux le capital c’est le fric ! 
 

 

Les ingénieurs militaires 
fabriquent des missiles 

pendant que les ingénieurs 
civils fabriquent les cibles. 

 

Macron vous montre comment il construit à Notre Dame des Landes 

Hôpitaux 

Les services de santé, sans aucune 
marge de sécurité pour raisons 
budgétaires, privés de stocks et de 
lits, n’ont aucun moyen d’être 
capables d’accueillir un afflux 
soudain et massif de nombreux 
blessés, lors de la prochaine 
catastrophe naturelle d'envergure,  
la catastrophe sera multipliée par la 
faute de ces énarques obnubilés par 
le fric et oublieux de la vie ! 
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Cohérence 
L’informatique, censée être le 
triomphe de la logique, nous 
propose de drôle de problèmes : 
D’une part il se met en place des 
blockchain, stockage et transmission 
d'informations sans organe de 
contrôle sécurisé par cryptographie. 
Pratique pour protéger des 
informations contre toute 
falsification ou suppression. L’état 
est ravi car des tas d’informations 
comptables par exemple deviennent 
impossibles à dissimuler ! 
« En même temps » d’autre part, le 
même état émet une loi pour 
protéger les données personnelles, 
appelée RGDP, dont une des 
obligations est le droit à l’oubli. Mais 
comment faire oublier des données 
que techniquement ils ont rendues 
définitivement inneffaçable ? 

Comptabilité sociale 
Tant qu'on confondra concurrence 
et émulation, nous aurons des 
entreprises en compétition qui 
chercheront à se détruire les unes 
les autres, que la meilleure gagne 
sur un champ de ruines au lieu 
d'explorer et de partager leurs 
compétences et leurs énergies. Cela 
vient de la notion même de 
l'économie actuelle qui recherche la 
marge maximale pour ses 
propriétaires et non le service 
maximal dans son activité. Or le but 
d'une activité humaine n'est pas 
l'argent que cela rapporte à certains 
mais ce qu'elle produit pour tous. 
Nous mesurons le quantitatif pour le 
bien de propriétaires, nous devrions 
mesurer le qualitatif pour le bien de 
tous. Une entreprise se doit de 
contenter ses propriétaires, mais 
aussi ses salariés ses clients, ses 
fournisseurs, et même ses voisins 
sans leur pourrir la vie ! 
Or nos plans comptables actuels ne 
reflètent que le point de vue des 
seuls propriétaires des entreprises. 
Nous devrions inventer un autre 
plan comptable qui tienne compte 
qu’une entreprise doit contenter 
tous ceux qui sont concernés par son 
activité.  
 

Macroneries du jour ! 
Le permis de chasse coûtera deux 
fois moins cher ! Je rappelle que les 
chasseurs avaient il y a peu reçu le 
cadeau d’utiliser des silencieux (si 
pratique pour le braconnage ! )  
Et si c'était un piège ? Car ces 
permis sont surtout encaissés par 
leurs associations, alors il fait ainsi 
plaisir aux chasseurs mais "en même 
temps" il affaiblit financièrement 
leurs puissantes associations 
souvent proches du FN ? 
« J’ai frappé la Syrie ! » Voilà 
Napomacron qui joue à la guerre de 
sa seule initiative personnelle ! Il a 
fait tirer 12 missiles de croisière à  
2,86 millions d’euro chacun, sans 
compter les heures de vol de rafales 
et les frais des navires de guerre de 
quoi assécher encore plus les 
finances des hôpitaux publics ! 
Déjà qu’il affirme avoir gagné la 
guerre de Notre dame des Landes ! 
Savez-vous que M.A.C.R.O.N dans le 
désordre cela donne M.O.N.A.R.C ? 

Univers… 
Pourquoi faudrait-il une 
cause à l'existence de 
l’univers ? Vu que la « non 
existence » par tautologie 
n'existe pas, l'existence est 
là, quel être peut nier sa 
propre existence ? 
Vouloir lui trouver une 
cause, une raison d'exister 
est pour moi de l'ordre de 
l'absurde, car si cette 
cause est externe à 
l'univers, cela signifie que 
le mot "univers" lui-même 
censé inclure tout ce qui 
existe n'inclurait pas tout ?  
Alors vouloir imaginer un 
nouvel univers incluant 
l'univers et sa cause, 
poserait la même question 
de la cause de cet autre 
univers ?  
Voilà pourquoi pour moi 
cette notion d’une cause 
présidant à son existence, 
mène à un raisonnement 
absurde au sens logique 
du terme. 
 

Une décision de la cour d'appel de 
Bastia condamne Pierre Ferracci, 
président du Paris FC,  propriétaire 
de deux villas construites sur un site 
protégé de la baie de Rondinara, 
près de Bonifacio (Corse-du-Sud), à 
une amende d'un million d'euros 
mais n'ordonne pas leur démolition  
Tiens, Gérard Collomb n’envoie pas 
ses CRS reprendre le contrôle de 
cette zone de non droit comme à la 
ZAD Notre Dame des Landes ? 
 


