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Hulot C’est officiel, il prolonge 

encore un permis de forage 
d’hydrocarbures celui qui est en 
cours dans le Nord-Béarn, à Fichous-
Riumayou par Investaq Energie. Il 
nous a donc bien menti en disant 
que le pétrole c’était fini en France ! 

Zone de non droit 

Des extensions de construction 
réalisées par des grandes surfaces 
sans permis, en toute inégalité, 
condamnées en justice, avec de 
lourdes amendes et censées être 
démolies avec d’énormes astreintes 
par jour de retard.  
Pourtant jamais le ministre Collomb 
n'a envoyé huissiers ou CRS pour 
forcer les grandes surfaces à rentrer 
dans l'état de droit et payer leurs 
amendes : 418 milliards tout de 
même, excusez du peu ! 

Déclaration fiscale 
Saisir son relevé d’identité bancaire 
est obligatoire, et il faut cocher 
l’acceptation que ces coordonnées 
soient utilisées pour des 
prélèvements décidés par les 
services fiscaux.  
A quoi bon demander cela puisque 
de toute façon nous n’avons pas le 
choix ? Impossible de terminer une 
déclaration sans cette soumission au 
bon vouloir du fisc. C’est un piège où 
nous nous enfermons nous-mêmes. 
Ne pas oublier que les banques sont 
des établissements privés qui 
s’imposent à nous ainsi qu’aux 
services publics.  
Votre argent ne vous appartient 
plus, il est totalement géré par des 
intérêts lucratifs qui en font ce qu’ils 
veulent tel par exemple le placer 
dans les pires entreprises que vous 
combattez ! 
 

Réalité 
Le "dialogue entre nous" pèse quel 
poids dans notre quotidien, quand 
tous les échanges deviennent de 
plus en plus médiatisés ? Que reste-
t-il du contact direct avec le 
marchand quand c'est Amazon, avec 
le banquier quand c'est un 
distributeur, avec les services publics 
quand c'est un site internet, avec 
nos amis quand c'est un email, 
Combien d'heures de conversation 
par rapport aux heures de télévision 
? Le formatage de la pensée 
s'entretient par ces contacts de plus 
en plus instrumentalisés, alors nous 
sommes de moins en moins les 
sujets de nos actions et devenons 
peu à peu les objets d'un système où 
les pulsions de vie sont remplacées 
par des algorithmes rentables. 
Vu l'énergie, les compétences et les 
coûts nécessaires pour partir dans 
l'espace, ou dans les sciences, ce qui 
ne concerne en plus qu'un très petit 
nombre de spécialistes, il est très 
tentant pour les jeunes 
d'aujourd'hui de partir dans le 
virtuel. Les jeux électroniques où 
tout est possible, de l'ultra violence, 
au délire psychédélique, l'usage sans 
raison de la magie, la débauche de 
formes et de couleurs, sans être 
astreint aux lois de la gravité, de 
l'espace cartésien ou même de la 
logique pure. Cette fuite risque de 
faire quitter nombre de personne de 
la réalité, déjà les accros en oublient 
de manger et de dormir ! Cette 
décadence est visible quand certains 
d'entre eux passent à l'acte en 
confondant les massacres de leurs 
jeux et ceux de leurs voisins. 
 
 

Sondage: Un français sur 66 millions 
se prend pour Napoléon ! 

Macroneries du jour ! 
Fin de l’exit taxe, créée par Sarkozy 
contre les délocalisations. Le 
prétexte serait qu'elle rapporte peu, 
mais c'est logique puisque son but 
n'était pas de rapporter mais de 
limiter ces délocalisations, donc cela 
démontre qu’elle était dissuasive. 
C'est comme dire : "Cette barrière 
ne sert pas puisque personne ne 

passe par là !"          …Une autre ! 

 « Ceux qui pensent que le summum 
de la lutte c’est les 50€ d’APL, ne 

savent pas ce que c’est que 
l’histoire de notre pays » 

L'histoire de France raconte 
précisément qu’au départ c'est  
cause du prix du pain que les 
citoyens ont finit par décapiter un 
roi de France, alors ces 50 euros 
d'APL (Heu 5 € par 12 mois = 60 pas 
50 !) pourraient conduire aux 
mêmes conséquences. 
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Déprim’humour 
Les problèmes des boulangers sont 
croissants… Alors que les bouchers 
veulent défendre leur beefsteak, les 
éleveurs de volailles se font plumer, 
les éleveurs de chiens sont aux 
abois,et les pêcheurs haussent le ton 
! Et bien sûr, les céréaliers sont "sur 
la paille"... 
Par ailleurs, alors que les brasseurs 
sont sous pression, les viticulteurs 
trinquent, heureusement, les 
électriciens résistent, mais pour les 
couvreurs, c'est la tuile. Certains 
plombiers prennent carrément la 
fuite. 
Dans l'industrie automobile, les 
salariés débrayent, dans l'espoir que 
la direction fasse marche arrière et 
chez EDF, les syndicats sont sous 
tension, mais la direction ne semble 
pas au courant. 
Les cheminots voudraient garder 
leur train de vie, mais la crise est 
arrivée sans crier gare. De leur coté 
les veilleurs de nuit, eux, vivent au 
jour le jour. 
Pendant que les pédicures travaillent 
d'arrache-pied, les croupiers jouent 
le tout pour le tout, les dessinateurs 
font grise mine, les militaires partent 
en retraite, et les imprimeurs 
dépriment 
Les météorologistes sont en 
dépression quand aux prostituées, 
ellesse retrouvent à la rue et pour 
elles, c'est vraiment une mauvaise 
passe !           (Trouvé sur le net.) 

Hachis de la pensée 
Nous ne sommes pas gouvernés par 
des gens qui nous représentent mais 
par une clique médiatique et 
financière qui ne calcule que la 
survie de sa domination quitte à 
détruire tout ce qui pourrait les 
gêner, notamment un réveil de 
l'intelligence populaire. Alors tout 
est bon pour cela. Il suffit de zapper 
sur les chaînes de TV pour se rendre 
compte de la dégénérescence du 
message transmis, des histoires de 
crime, de police, d'animaux, de foot, 
de pubs, et absence de philosophie, 
de sciences, de réflexions de fond ou 
de débats réels, juste des mises en 
scènes interrompues d’autorité pour 
le plus important : vendre des 
couches ou des produits souvent 
toxiques ! Alors réfléchir sur les 
dérives religieuses, comprendre 
notre réalité complexe ou construire 
des solutions est méprisé, mieux 
vaut abuser de l'émotion, jouer la 
réaction spontanée ou 
déstructurante par le buzz, ce 
zapping insupportable de la 
réflexion et interdire la genèse d’une 
stratégie à long terme. 
Signe visible : La mode actuelle aime 
morceler des images en extraits 
volontairement incongrus censés 
être esthétiques. 
 

Qui sont les pantins  : Le costumé ou la fête  ? 

Moyenne 
C’est pratique de parler de 
moyennes en statistiques, par 
exemple rien que la seule fortune 
des Bettencourt évaluée à 35.5 
milliards ajoute déjà 1 254 euros à la 
moyenne nationale du patrimoine 
de chacun des 28,3 millions de 
ménages de France, 

Manif à 
Marseille : 

Souffrances 
La souffrance d’un être humain est-
elle proportionnelle à sa 
nationalité ? Oui il faut aider tous 
ceux qui souffrent et quelle que 
soient leur origine. 
Nous sommes tous du même 
monde, si certains d’entre nous sont 
obligés de quitter leur pays à cause 
des guerres qui au passage gavent 
financièrement nos vendeurs 
d’armes, ou du fait du pillage 
économique que nos entreprises 
pratiquent dans leurs pays, et qui 
alimente notre train de vie, ce n’est 
certainement pas de gaité de cœur. 
Alors aider tous ceux qui en ont 
besoin et surtout ceux qui ont tout 
perdu, c’est de la justice. 
Pourtant notre gouvernement à une 
forte tendance à aider plus les 
grandes fortunes que tous les SDF, 
d’où qu’ils viennent, c’est sordide. 
Non ce ne sont pas les plus pauvres 
qui vous prennent votre argent, ce 
sont les plus riches qui s’engraissent 
de façon éhontée, et qui s’offrent le 
luxe en plus de financer ceux qui 
nous racontent que ce sont les 
migrants qui nous pénalisent, l’art 
d’accuser les autres de nous voler en 
détail quand ils nous volent en gros ! 
 

Devinette : Qu’est ce qui pousse 

et qu’on n’arrose pas, qu’on greffe 
et qui ne donne pas de fruits. 


