
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dernier maillon de la chaine 
alimentaire, les Orques 

remportent le record 
du monde de 

pollution au 
PCB, résultat :  

« C'est comme une 
Apocalypse d'épaulard » 

Zoological Society 
of London 

 

Le gendarme, ayant mis une gifle 

à un mineur ayant importuné son 
épouse, a été condamné par le 
tribunal correctionnel de Charleville-
Mézières à 3 mois de prison avec 
sursis, 6 mois d’interdiction 
d’exercer et inscription de la peine 
au bulletin N° 2 du casier judiciaire. 

Parasitisme 
Ce capitalisme financier parasite nos 
sociétés, détruit notre planète, 
modifie nos comportements et 
jusqu’à nos façons de penser.  
Or un parasite ne disparaît que de 
deux façons soit il est finalement 
éradiqué par son hôte, soit il meurt 
avec lui. La première solution 
nécessite un combat difficile et un 
long travail prophylactique, la 
seconde c'est de le laisser faire mais 
dans cette facilité tout le monde 
crève ensemble à la fin... 
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Macronneries du jour 
Macron "Qui veut faire ministre de 
l'intérieur ?" (Pas facile de trouver 
un gars à poigne qui soit "en même 
temps" très docile !) 
Benalla "Moi ! J'ai de l'expérience ! "  
Placé "J'arrive ! Je sais tout faire"  
Balkany "Non moi, je suis expert en 
délinquance"  
Valls "Ah zut t'aurais du me prévenir 
avant ! "  
Guéant "Je suis à la disposition de la 
just... heu, de la république"  
Sarkozy "Est-ce qu'il y a de 
l'avancement prévu en 2022 !" 
Au fait un premier ministre à la fois 
ministre de l’intérieur cela ne vous 
choque pas ? Ces deux 
responsabilités seront donc à moitié 
assumées ? 
Macron change les règles de 
nomination des recteurs pour placer 
une camarade de l'ENA à la tête du 
plus grand rectorat ! Les concernés 
disent :"En fait, il s’agit d’ouvrir ces 
postes de recteurs à plus d’énarques 
et plus précisément à une camarade 
d’Emmanuel Macron à l’ENA". 
Macron au salon de l’auto :  
"Si vous voulez, faites votre constat. 
Moi, je continue à conduire". "Le 
volant, ce sont les Français qui le 
donnent et ils l’ont donné pour cinq 
ans à une personne."  
Mais il oublie qu’en cas d’erreur de 
conduite le permis peut être retiré ! 
"Le pays se tiendrait autrement" si 
personne ne se "plaignait" 
C'est vrai ça, si nul ne se plaignait, 
les puissants pourraient se gaver 
plus facilement sans rencontrer tous 
les problèmes issus des râleurs ! 
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Aznavour, exilé fiscal 

soutient de Macron, pour ma part je 
dissocie les réalisations d'un homme 
de son comportement. Les plus 
belles réalisations peuvent parfois 
sortir des mains de personnages for 
peu recommandables. On peut être 
voleur et artiste, meurtrier et 
savant. Alors je contemple l'œuvre 
offerte mais je n'oublie pas les 
fautes commises. 

Horreur scandaleuse 
Autour de Druillat, ce village de 
l’Ain, en quatre ans, sept bébés 
sont nés sans bras ou sans main. 
« Toutes ces femmes vivent au 
milieu des champs." Et d’autres 
cas sont signalés toujours dans 
des zones rurales. 
Face à ce chiffre hors norme : 58 
fois plus que la normale ! Nos 
autorités décident de ……… 
Couper les subventions publiques 
à Remera, l’agence de 45 ans 
d’existence, chargée de recenser 
toutes ces malformations. « Plus 
de surveillance, plus d’alerte ! » 
regrette l’épidémiologiste, E. 
Amar, chargée de ces mesures. 
 

Braderie 
Avec seulement 39 députés pour et 
7 contre (soit moins de 8% des 577 
députés inscrits), l’assemblée 
nationale autorise la vente au privé 
des aéroports de Paris. Jusqu'alors 
l'État devait légalement garder la 
majorité des parts du groupe 
aéroportuaire. Des mauvaises 
langues pourraient présumer que le 
"privé" ce doit être eux-mêmes ou 
leurs amis, sinon quelle autre 
explication logique ? 

18 morts, 143 blessés causés en 
2017 par les chasseurs, faudrait-il 

instituer un permis à point ? 

Un animal domestique tué 1 point, 
un joggeur blessé 2 points, Un 
promeneur tué 3 points, et 
suppression de permis en cas 
d’excès de bécasses ! 
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Pour protéger les ressources 
maritimes mises à nues par la fonte 
des glaces 12 pays viennent de 
signer un accord interdisant la pêche 
dans le Haut-Arctique. 
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Offre d’emploi 
Recherche djihadiste pour attentat 
suicide, expérience exigée. 

Cohérences ? 
Ce qui me choque le plus est que les 
croyants se sentent investis d'une 
mission divine pour aller 
transmettre une bonne parole 
comme si leur Dieu n'était pas 
capable de le faire lui même, pire 
encore, ils se permettent de juger 
leurs semblables en lieu et place de 
celui dont ils prétendent respecter 
les jugements faisant preuve ainsi 
d'un sacrilège total. N'est ce pas 
blasphémer que de se substituer à 
Dieu pour punir ceux qu'ils 
condamnent ? 

 
N'est ce pas une contradiction 
flagrante que de voir tous ces Imams 
vitupérer contre la représentation 
des figures humaines dans des 
vidéos où ils étalent à loisir la mise 
en scène de leur propre image ! 

Vendre sans contrôle 

Quand un labo veut mettre sur le 
marché un médicament l’état exige 
qu'il prouve son efficacité et son 
innocuité. Mais si une entreprise 
commerciale vend de nouveaux 
produits, ce sont aux clients de 
démontrer qu'ils sont dangereux, et 
cela leur est d'autant plus difficile 
qu'ils n'ont ni les moyens techniques 
pour le prouver, ni les moyens 
juridiques pour lutter face à leurs 
moyens juridiques et ces procédures 
peuvent durer des années, en 
général jusqu'à ce que le brevet 
tombe dans le domaine public. Est 
ce normal ? Monsanto et autres se 
régalent... Identité 

Nous sommes tous en pleine 
contradiction, d’un côté nous 
souhaitons être acceptés et aimé par 
les autres et pour cela nous nous 
conformons à leurs façons d’être 
mais d’un autre nous voulons être 
reconnus en tant qu’individus, et 
pour cela nous affirmons nos 
différences par rapport à nos 
proches. 
C’est le principe exact d’un papier 
d’identité, nous voulons avoir les 
mêmes pour être citoyen d’une 
communauté, mais ces papiers 
servent à montrer précisément en 
quoi nous sommes différents.  

Proverbe 
Mieux vaut enfoncer des portes 
ouvertes sur des évidences que 

verrouiller des portes fermées sur 
des certitudes. 

Proposition de loi 

« Nul ne peut décider de sa propre 
rémunération ou de ses avantages, 
car c'est de fait un conflit d'intérêt 
majeur. Ceci est valable dans le privé 
comme dans le public. » 

Discrètes poubelles 
Les 2000 premières tonnes de boues 
radioactives sur les 320 000 tonnes 
prévues, ont été immergées 
discrètement de nuit au fond des 
mers peu profondes de Hinkley 
Point à Cardiff Grounds, à un 1.5 km 
de Penarth en Cornouailles 
(Angleterre) grâce à un bateau 
spécialement conçu qui s’ouvre en 
deux pour se vider plus vite. Dans 3 
mois, lorsque ces boues seront 
noyées, EDF pourra se décharger de 
toute responsabilité sur cette merde 
et sur tout ce qui s'y cache.  
 

BusinessEurope, 
présidé par Pierre Gattaz, ex-patron 
du Medef, explique comment faire 
capoter le projet d’introduire des 
objectifs climatiques plus ambitieux 
au niveau de l’Union européenne. 
Le lobby explique la stratégie : 
 « Rester plutôt positif tant qu’on en 
reste au niveau des déclarations 
politiques, sans implications 
législatives » et « s’opposer à toute 
ambition accrue, en utilisant 
l’argument habituel de la distorsion 
de compétitivité face à nos 
concurrents ». Ils proposent 
d’entraver le processus par des 
arguments procéduraux, tel que 
mettre en place des objectifs 
supplémentaires « n’est pas le 
principal problème », ou « il vaut 
mieux encourager la Chine et les 
autres à réduire leurs propres 
émissions. » 

Quand les techniciens agricoles des 
villes décident de ce qui doit être 
cultivé en campagne : 

Nombre de variétés 
Cultivées  en 1900       en 2018 
Choux  544  28 
Laitues   497  36 
Radis   463  27 
Petits pois  408  25 
Tomates 408  79 
Courges 341  40 
Melon  338  27 
Maïs doux 307  12 
Concombre 285  16 
Betteraves 288  17 
Près de 92 % de variétés disparues ! 
 


