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Macronneries du jour 
« l'interdiction du glyphosate à 3 
ans n'était en fait pas possible » 

Parce que les agriculteurs français 
seraient défavorisés par rapport aux 
autres et que nous achèterions des 
produits étrangers encore plus 
pollués. Mais l’interdiction 
immédiate des semences paysannes 
est tout à fait possible car nos 
paysans bio et bien on s’en fout, on 
achètera nos produits bio à 
l’étranger ! 

« Pendant les manifs les policiers 
n’ont tué personne » 

Si ! Une femme à Marseille, sur son 
balcon, mais vu que Zineb Redouane 
avait 80 ans, peut-être que cela ne 
compte pas pour lui. 

Donc c’était vrai ! 
Après le non-lieu du Tribunal puis 
celui prononcé en appel, c’est la 
Cour de cassation qui a 
définitivement rejeté ce 30 janvier le 
recours de Nicolas Sarkozy et Brice 
Hortefeux qui accusait Mediapart 
d'avoir produit un "faux" en 2012 
dans l'affaire des accusations de 
financement libyen de sa campagne 
présidentielle de 2007. La Cour de 
cassation a fixé à 2500 € la somme 
dûe par les deux politiciens au 
patron de Mediapart, Edwy Plenel, 
et deux journalistes. Sarkozy reste 
toujours mis en examen pour 
‘corruption passive’ et ‘recel de 
détournement de fonds publics’. 

Des milliers d’années pour que la 
nature sculpte ces rochers, que 

des vandales détruisent en 
quelques secondes. 

 

Castanerie ! 
« Nous saluons le courage des 

vénézuéliens qui marchent pour 
leur liberté (…) lorsqu’un pouvoir 
répond aux revendications de son 

peuple par des violences policières, 
c’est le chemin de la dictature » 

Aura-t-il un instant de lucidité sur sa 
propre action ? Que dirait-il si 
Mélenchon ou Le Pen se proclamait 
président sans vote comme l’a fait 
Juan Guaido suite à des 
manifestations ? Pourtant Macron a 
choisi de le soutenir face au 
président Maduro légitimement élu. 
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Comme je déteste ! 
La pub d’une agressivité remarquée 
de « Comme j’aime » inonde les 
médias. Tout cela pour vendre 170€ 
par semaine des repas apportant 
chacun 820 calories constatées, ce 
qui est insuffisant, en plus pour des 
plats de qualité très moyenne, 
vendus bien meilleur marché en 
grande surface. Ceux qui s’y 
soumettent prennent la très 
coûteuse habitude d’oublier le 
plaisir de la cuisine, et devront soit 
continuer à vie soit vite reprendre 
plus de poids s’ils arrêtent. 
Quelle est la déontologie d’une 
entreprise qui dépense autant en 
pub, est-ce pour le bien des clients ? 
Info : en 2015 capital Chiffre 
d’affaire 34 millions, bénéfice 
presque 9 millions avec 7 employés, 
en 2016 et 2017 les comptes ne sont 
pas publiés. Elle est dirigée par 
Bernard et Mathilde CANETTI. 
Bernard gère aussi 7 autres 
entreprises qui elles aussi ne 
publient pas toujours leurs résultats. 

Délire ! 
Des clients croient voir Allah dans le 
gaufrage du papier toilette et 
obtiennent son retrait des magasins 
de Marks et Spencer ! 
Ca y est j’ai compris la prolifération 
de nouveaux ronds-points, c’est 
pour plaire à l’islam et retirer tous 
ces panneaux signalétiques affichant 
des croix ! 
Pour ma part comme j’entends le 
mot "athée" dans le mot 
"pathétique", j’estime que c'est une 
insulte à mes convictions, donc 
j’exige son retrait du dictionnaire ! 

Déni de justice 
10 juges, 3 procureurs et 34 greffiers 
pour 100 000 habitants en France, 
contre 22 juges, 11,7 procureurs et 
69,6 greffiers de moyenne en 
Europe. Le budget des services 
judiciaires est de 65,9€ par habitant, 
l’Allemagne fait presque le double. 
C’est 0,20% du PIB contre 0,31 %, en 
moyenne. La France est 37ème sur 42.  
Un procureur français traite 3 465 
procédures par an contre une 
moyenne de 578 en Europe ! 

Des milliers d’années pour que la 
nature sculpte ces rochers, que 

des vandales détruisent en 
quelques secondes. 

Face à un problème des gens 
s’associent, pour être efficace, il faut 
des moyens financiers, pour garder 
leurs sources de fonds, ils se méfient 
des groupes concurrents surtout si 
ceux-ci se battent pour les mêmes 
objectifs. Finalement la survie de 
leur coterie devient plus importante 
que le problème à résoudre au point 
que la réussite de leur action serait 
le suicide de leur association ! 
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Vous n’aviez pas vu ? 
Nous mangeons des cabillauds 
péchés en Norvège, puis expédiés en 
Chine gonflés à l’eau et aux additifs 
chimiques, enfin renvoyés en Europe 
et vendus après 15 000 km de 
transport. Bon appétit ! 

Ingratitude 
Soros, bête noire de Trump, 
milliardaire hongrois a financé les 
études de Victor Orban devenu 
président de la Hongrie, étiqueté à 
l’extrême droite dure. Orban affirme 
qu’il aura la peau de Soros et affiche 
pour sa campagne le visage de son 
bienfaiteur avec le slogan « Rira bien 
qui rira le dernier ». Une bombe a 
déjà été mise dans la boite aux 
lettres de Soros aux Etats-Unis ! 

Bonnes nouvelles ! 
PPP Le Tribunal Administratif de 
Marseille annule purement et 
simplement le projet de la mairie de 
Marseille voulant privatiser 34 
écoles Marseillaises en Partenariat 
Public Privé (PPP) ! 

Boues rouges La cour 
administrative d’appel de Marseille 
a rejeté ce vendredi la demande 
d’Alteo de poursuivre le rejet de ses 
effluents liquides dans les calanques 
avec un chantage à l’emploi, l’usine 
doit se mettre en conformité avec 
les normes environnementales. 

Charbon : Après avoir déjà fermé 
presque toutes ses centrales 
nucléaires, l'Allemagne va arrêter 
ses 84 centrales thermiques au 
charbon au cours des 19 prochaines 
années pour respecter son 
engagement international de lutte 
contre le changement climatique. 
Elle veut réduire l’émission de CO² 
de 55% d'ici 2030 et 80% d'ici 2050. 

La violence paie ! 
Bien qu’il ait agressé à coups de 
casque de moto Boris Faure, premier 
secrétaire de la Fédération des 
Français de l’étranger du PS, Le 
député M’jid El Guerrab est nommé 
à la commission d'enquête sur « la 
lutte contre les groupuscules 
d'extrême droite » ! 

Injustice ! 
Bussereau député LR et ancien 
ministre : « si on l'interdit aux 
politiques [d'employer leurs 
conjoints], il faut le faire pour les 
épiciers et les bouchers » 
Sauf que le boucher paie sa femme 
lui-même et pas avec nos impôts et 
elle travaille vraiment, elle !  
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Simplifications : Les 

limites tolérables de chlordécone 
dans notre nourriture sont fixée à 
0.020 pour tout. Auparavant une 
partie des produits était à 0.010, 
d’autres à 0.020 donc le ministre 
nivelle par le pire ! 

Contrôle des LAITS : Les 
laboratoires n’auraient plus besoin 
d’être accrédités, et la participation 
à des essais inter-laboratoires ne 
serait plus obligatoire, mais leurs 
textes sont tellement abscons que je 
ne suis pas sur d’avoir bien compris ! 

Déontologie rentable 
Chargée d'aider les députés à lutter 
contre les conflits d'intérêts, 
l'avocate Noëlle Lenoir (ex ministre 
de Chirac) défendait aussi un 
laboratoire pharmaceutique qui 
contestait une décision ministérielle. 
Elle était notamment missionnée 
pour examiner les déclarations 
d'intérêts des députés, censées 
mentionner les activités rémunérées 
ou de conseil ces cinq dernières 
années. 
Est-ce normal de représenter, 
moyennant rémunération, un 
groupe privé contre les intérêts de 
l'État, alors que l'on a été l'un de 
ses représentants ? Est-il normal de 
le faire à un moment où l'on avait 
justement pour mission d'arbitrer 
les conflits d'intérêts des élus ? 

Discours et pratiques : La TOTALe 
Paroles : Le PDG de Total, P. Pouyanné, n’a de cesse de marteler que son 
entreprise agit dans le respect des lois et des : 

« …meilleurs standards de sécurité et d’environnement ». 
Actes : Total et autres grandes pétrolières feraient illégalement déverser 
leurs déchets à même le sol sans aucune mesure prise pour le protéger, 
vidant leurs résidus à 5 kms du village d’Anelo où vivent les Mapuche en 
Argentine. Il y aurait des hydrocarbures et des métaux lourds dépassant de 
loin les normes enfreignant la loi argentine qui impose une distance 
minimum de 8 kilomètres et une isolation des sols. 


