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Est sage celui qui agit 
au lieu de réagir? 

Personne n'aime avouer avoir été 
trompé sans se sentir un peu con... 
Celui qui toute sa vie aura défendu 
une idée, ne peut pas facilement en 
changer sans brutalement se sentir 
honteusement bête d'avoir perdu 
tant de temps consacré au service de 
ce qu’il comprend aujourd’hui être 
une erreur ! 
 

COUT DU TRAVAIL 
Ce n'est jamais le coût du travail qui 
freine l'emploi, la preuve les Gattaz 
et autres prédateurs coûtent très 
cher et ne sont jamais au chômage ! 
Autre preuve les Suisses sont très 
bien payés et ne connaissent 
pourtant quasiment pas de 
chômage. Ce qui crée de l'emploi ce 
sont des carnets de commandes 
pleins, donc des clients, et les clients 
sont des salariés correctement 
payés, pas des actionnaires gavés 
qui spéculent en bourse. 
D’ailleurs s’il n’y avait pas de salaires 
(le rêve de Gattaz), pensez-vous qu’il 
y aurait de l’embauche ? Et Bien  
non, car il n’y aurait plus de  client ! 
 

IMMIGRATION 
Je crois dommage que des pieds-
noirs aient gardé une telle rancune 
du passé qu’ils ne rêvent que de 
vengeance, cela affaibli leur esprit 
d’analyse. 
Ils ont eux aussi été migrants 
autrefois, pourtant la France a su les 
accueillir, pourquoi ne saurions nous 
pas accueillir les suivants, aurions 
nous peur qu’ils prennent la 
place des pieds-noirs ? 
Je ne nie pas la gravité des 
problèmes, par contre je refuse les 
solutions violentes proposées, à quoi 
bon prétendre vouloir défendre les 
valeurs de notre pays si dans nos 
actes nous les méprisons ? 
 

points de vue 

8 

trazibule 

PENSER 
Pour ma part je choisi la méthode 
scientifique pour essayer de penser 
juste. Il existe des propositions 
philosophiques ou  religieuses  
différentes, je fais mon choix en 
observant lesquelles produisent des 
sociétés plus productives  de 
bonheur et d’avancées dans la 
connaissance et la production 
artistique. 

Face à une hypothèse, à partir de 
son énoncé, je fais le test ou 
l’expérimentation de son efficacité à 
produire du sens, expliquer le 
monde, annoncer des effets 
vérifiables.  Et si le test n’est pas 
probant je me contente de penser 
que cette hypothèse est fausse 
jusqu’à preuve du contraire. 

L’outil de base est l’esprit critique, 
(interdit dans plusieurs religions). Le 
second outil est l’expérience, un vrai 
travail de vérification par soi-même, 
(outil aussi souvent interdit par ceux 
qui imposent des comportements). 
Le troisième outil est la validation  
c'est-à-dire vérifier si l’hypothèse 
donne les résultats prévus (ce qui 
est invérifiable pour un dogme qui 
promet des « réalités post 
mortem »), reste aussi un autre 
outil, l’humilité, qui écoute si des 
hypothèses différentes peuvent 
donner de meilleurs résultats en 
attendant de trouver mieux (ce qui 
est impossible  à celui qui prétend 
avoir la meilleure réponse). 

J’avoue que les autres religions ont 
souvent elles-aussi les mêmes 
interdits : esprit critique, validation 
par un travail de recherche 
expérimentale et des critères 
d’efficacité, idées permettant des 
prévisions vérifiables par  tous 
(reproductibilité),  humilité  et 
ouverture d’esprit. 

Dernière remarque l’économie selon 
ses principes actuels apparait elle 
aussi très dogmatique et très peu 
scientifique, serait-elle une religion ? 
 

POUVOIR 
Pour dominer un peuple il faut des 
soldats et des policiers, ça coûte 
cher ! Mais si un pouvoir arrive à 
faire croire qu'un dieu tout puissant 
les punit du pire s'ils ne se 
comportent pas bien, c'est tout 
bénéfice, il faut juste ensuite 
persuader le peuple que leur 
pouvoir est la volonté de dieu ! 
Critiquer ce pouvoir devient alors un 
blasphème. La démocratie actuelle 
fait un peu pareil, il faut juste 
persuader les gens que le pouvoir 
est issu de la volonté populaire. 
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5 milliards 
Est-il normal d’investir 5000 euros 
dans une épicerie qui fait 4 500 
euros de perte en un an, livre ses 
produits avec 9 ans de retard en 
multipliant ses prix par 3, dont la 
qualité n’est même pas en 
conformité avec les commandes ? 

C’est pourtant ce que vient de faire 
Hollande en un million de fois plus 
grave, ce mercredi 27 janvier 2016 
sous sa seule autorité, sans aucun 
débat démocratique ni la moindre 
consultation de son parlement. 

Ainsi chaque français petit ou grand, 
donne 80 euros de sa poche pour 
aider cette pauvre AREVA à 
continuer de semer dans le monde 
ses déchets radioactifs et faire peser 
les menaces d’autres Tchernobyl ou 
Fukushima. 

5 milliards pour Areva qui a fait 4.8 
milliards de pertes l’année passée. 

5 milliards pour Areva qui déclare 
avoir besoin de 7 milliards de 
trésorerie. 

5 milliards pour Areva assez 
incompétente pour payer 3 milliards 
un gisement fictif d’uranium en 
Namibie. 

5 milliards pour une entreprise qui a 
vendu 3 milliards un EPR en Finlande 
qui en coûtera déjà 8, avec 9 ans de 
retard et qui nécessite 4,6 milliards 
d’euros de provisions, soit plus que 
le prix de vente initial du réacteur 
lui-même.  

Idem pour pour son EPR au 
Royaume-Uni qui passe de 16 
milliards à 33 milliards avec des 
délais toujours repoussés. 

Idem pour l’EPR de Flamanville dont 
les malfaçons sont célèbres et les 
prix aussi délirants que les retards !  

Pourtant Areva veut bâtir de 30 à 40 
de ces horreurs sur notre territoire ! 

 

NDDL 
Laisser organiser un référendum par 
des notables qui précisément veulent 
la manne financière de ce projet 
risque fort de se traduire par une 
arnaque: 

Si la question posée : 

« Etes-vous pour ou contre le 
transfert de l'aéroport de Nantes 
Atlantique à Notre Dame des 
Landes ? » 

Etait remplacée par celle-ci : 

« Etes-vous pour ou contre le 
maintien de l'aéroport de Nantes 
Atlantique à son emplacement 
actuel ? » 

Je pense que déjà le résultat serait 
différent (statistiquement les 
réponses d’acceptation, le laisser 
faire, sont toujours favorisées par 
rapport aux refus). 

Et pourquoi ne pas proposer d’autres 
projets ? C’est aéroport ou rien ! Il y 
a pourtant mille autres urgences 
pour le même prix, un peu plus utiles 
pour la région. 

Un argument absurde que j’ai 
entendu : Ce transfert libérerait des 
terrains à construire sur 
l’emplacement de l’aéroport actuel 
et ces habitants n’auraient plus le 
bruit des avions.  

D’abord s’ils voulaient des terrains à 
construire en zone silencieuse ils 
n’ont qu’à le faire à notre dame des 
landes ! Comment ça ? On ne peut 
pas parce que c’est une zone verte ?  
Ah bon ! Mais alors pourquoi vous 
pourriez y faire un aéroport ? 

Ensuite si des gens viennent habiter 
autour de l’aéroport c’est 
précisément pour y trouver de 
l’activité économique, si l’aéroport se 
déplace je suis certain que les 
habitations autour suivront (toujours 
en se plaignant du bruit d’ailleurs). 

Manifestation 
Aujourd’hui grosse manifestation 
traditionnelle à Marseille. Balade au 
soleil chacun sous sa bannière 
syndicale, coaché par des sonos 
tonitruantes, stressé par des 
pétards, sourires et rencontres. 

L’état reste serein, tant que chacun 
défend ses couleurs syndicales, 
soutient sa profession, il lui sera 
facile de monter un syndicat contre 
un autre pour obtenir le soutien des 
uns moyennant des concessions 
contre l’avis des autres et faire 
passer ainsi une partie de ses 
ambitions délétères. 

Je rêve pourtant  du jour où tous les 
drapeaux se mélangent enfin d’un 
bout à l’autre de l’aventure, et que 
se mélangent les âges, les métiers, 
les quartiers, oubliant l’autorité des 
sonos pour faire entendre ses 
propres voix, même cacophoniques, 
s’arrêtant, courant, chantant, 
dansant, et lançant une ola du 
premier rang jusqu’au dernier 
manifestant, affirmant enfin une 
véritable unité de révolte populaire. 

Alors là je sais que face à cette unité 
symbolique, l’état reculerait 
vraiment et que les charmes du 
Medef deviendraient inaudibles ! 
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