
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La vache !  
« Hautes-Pyrénées : Attaqués par 

une vache, deux chasseurs évacués 
par hélicoptère » 

La vache interrogée a déclaré : 
"Désolé j’ai cru que c'était les deux 
ours récemment lâchés qui me 
prenaient pour un sanglier." Son 
avocat plaide la légitime défense. 

Véolia gagne à tous les coups !  

Vu à la TV : Les fuites d’eaux coûtent 
cher, cela aggrave le prix de l’eau 
donc il faut réparer pour faire 
baisser les factures, mais ces travaux 
coutent cher alors le prix de l’eau 
devrait augmenter !  
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Macronneries du jour 
Si j’en crois le Parisien : 
Le produit des cessions d'actifs 
d'ADP, ainsi qu'une partie de ceux 
détenus par l'Etat dans La Française 
des jeux et Engie, devrait rapporter 
10 milliards d'euros. « Cette somme 
investie en obligations d'Etat doit 
rapporter 250 millions d'euros par 
an qui serviront à financer des 
projets innovants et contribuer au 
désendettement de l’État. » 
Est-ce logique que l’état se prête à 
lui-même pour en retirer des 
intérêts qu’il payera de toute façon ? 
De plus la loi impose que le budget 
de l’état rassemble toutes les 
recettes que l’assemblée répartit, 
mais sans destination de fonds 
possibles vers un sujet prédéfini. 

« On ne se rend pas compte de la 
chance qu'on a » 

Oui d’être du côté de celui qui vend 
le fusil, pas du côté de celui qui 
l’utilise et encore moins de celui qui 
est en joue ! J’ai honte de notre 
commerce d’armes. 
Castaner aurait menacé de 
démissionner s'il n'obtenait pas le 
ministère de l'Intérieur. S'il obtient 
le poste par chantage cela démontre 
que Macron n'a même plus de 
pouvoir sur ses propres partisans ! 
Yves Levy, mari de la ministre de la 
santé Agnès Buzyn, est nommé 
conseiller d'Etat extraordinaire. 
Salaire mensuel entre 1.500 et 6.100 
euros, depuis quand un médecin est 
censé être expert en droit public ? 
Mais 120 médecins de l’hôpital de 
Saint-Brieuc démissionnent en 
même temps ! Ils ne connaissaient 
pas le droit public ? 
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Exceptionnel ! 
Quand c'est si rare, une bonne 
nouvelle est encore plus agréable ! 
« La justice allemande a suspendu, 
ce 5 octobre, le déboisement de la 
forêt de Hambach pour agrandir 
une mine de charbon. Victoire pour 
les militants écologistes qui 
occupaient les lieux depuis 6 ans. » 

Au voleur ! 
Entre voter et voler il n'y a que 
l'épaisseur d'un petit trait 
horizontal sur la lettre du milieu.  
Il existe deux types de voleurs : 
1. Le voleur ordinaire : celui qui 
vole votre argent, votre 
portefeuille, vos affaires, etc. 
2. Le voleur politique : celui qui 
vole votre avenir, vos rêves, votre 
savoir, votre salaire, votre 
éducation, votre santé, votre 
force, votre sourire, etc... 
Quelle différence entre ces deux 
types de voleurs ? 
* le voleur ordinaire vous choisit 
pour vous voler votre bien, 
* le voleur politique, vous le 
choisissez pour qu’il vous vole. 
Et l’autre grande différence, qui 
n’est pas des moindres, 
* c'est que le voleur ordinaire est 
traqué par la police, 
* tandis que le voleur politique 
est le plus souvent protégé par 
une escorte de police... 
 

Retraites à points 
Le nouveau système de retraite 
envisagé restera un système par 
répartition dans lequel les actifs du 
moment paient pour les retraités. Il 
ne sera plus « en annuités », mais « 
par points ». Chaque euro cotisé 
donnera droit à un nombre de 
points identique, quels que soient le 
statut (salarié, fonctionnaire, 
indépendant, agriculteur, etc.) de la 
personne concernée et le moment 
de la carrière où elle aura cotisé. Les 
points seront cumulés dans un 
compte personnel unique. En 
d'autres termes, les 42 régimes de 
retraite existants vont disparaître au 
profit d'un régime universel avec des 
règles communes... 
Pour une fois j'approuve une 
mesure de ce gouvernement. Mais 
ne vont-ils pas accorder des « bons 
points » aux dociles et retirer des 
mauvais points aux récalcitrants ? 
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Des bûcherons « légaux » font la 
même chose à Marseille, alors que 
les arbres sont la meilleure façon de 
lutter contre la chaleur, l’excès de 
CO² et les pollutions. Ah oui, 
j’oubliais, nos élus avaient promis de 
les transplanter ! 
 

L’ENA menacé 
Risque de banqueroute, de l’école 
nationale d’administration avec 2.8 
millions de déficit ! 
Si ceux qui enseignent à nos élites 
comment bien gérer un pays ne sont 
pas capables de bien gérer leur 
propre école, je comprends l’état 
économique de la France ! 

Tricherie législative 
Comme « Il est interdit d’épandre 
des pesticides en bordure de cours 
d’eau », alors les préfets ont établi 
de nouvelles cartes des cours d’eau 
moins précises pour en effacer 
beaucoup un peu partout. 
Exemples 30 % dans le Tarn-et-
Garonne, 43 % en Indre-et-Loire, ces 
zones de non traitement aux abords 
des cours d’eau ont désormais 
disparu. La FNSEA sable le 
champagne traité aux pesticides ! 

Chiffres à méditer 
47 milliards de dividendes versés en 
2017 aux actionnaires du CAC40. 
Soit une augmentation de 1 767€ 
aux 26.6 millions d'actifs en Frances, 
ou 15 667 à chacun des 3 millions de 
chômeurs, de quoi leur assurer un 
salaire minimum !  
Le chômage coûte 45 milliards à 
l’état, la proximité de ces deux 
chiffres devrait nous faire réfléchir ! 

Peut-être le plus odieux des crimes  
Des bûcherons illégaux à la frontière entre les frontières péruvienne et 
brésilienne ont coupé à tort ce qui est considéré comme le plus vieil arbre du 
monde par les experts, après avoir apparemment ignoré qu'ils exploitaient 
au fin fond de la réserve indigène de Matsés, une région où l'exploitation 
forestière est illégale, exaspérant les organisations de conservation locales et 
les autochtones communautés. 
L’arbre géant de Samauma, dont on pense qu’il a plus de 5 800 ans, et ses 
anneaux concentriques, et qui est estimé à près de 40 mètres de hauteur, 
constituait une partie importante du paysage culturel des tribus indigènes, 
de nombreuses générations ayant été témoins de la longue durée de l'arbre 
et l'avoir inclus dans leur propre culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Golding, chercheuse locale pour le Rainforest Protection Coalition 
(RPC), une initiative de la Berkeley University en Californie, estime que cet 
"incident" était intentionnel. «De grandes parties de cette réserve nationale 
sont riches en pétrole et en gaz naturel. Les sociétés du secteur de l’énergie 
ont pris des mesures énergiques pour faire pression sur le gouvernement 

afin qu’il exploite la région depuis des années. Les zones protégées ont été 
divisées par deux au cours de la dernière décennie et il ne s'agit que de leur 
dernière tentative pour se débarrasser des populations locales qui se battent 
pour préserver leur patrimoine culturel et leur mode de vie », reconnaît-elle.  

 

Ours 
Dans sa petite cuyala – cabane en 
béarnais – de 12 m2 éclairée à la 
bougie, Élise Thébault attrape un 
dictionnaire et l'ouvre à la lettre B. 
"'Berger : personne qui garde les 
moutons', lit-elle à voix haute. C'est 
notre métier de protéger les brebis. 
Sinon, t'es éleveur." Une petite pique 
adressée à ceux qui ne montent plus 
en estive et laissent parfois leurs 
troupeaux pacager sans surveillance 
dans la montagne. Pour Élise 
Thébault, la présence de l’ours est 
même l'une des raisons d'être de sa 
profession. Si l'ours disparaît, la 
montagne va se vider de ses 
hommes et le vrai métier de berger 
va mourir. 

Le lustre masque le rustre. 

Rien ne sert de gémir il 

faut savoir sévir à point.  

Le fascisme n'est que la 

perfection du pouvoir. 
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