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Réalisme économique 
Je suis un peu étonné de voir les 
économistes considérer l’individu 
comme un être rationnel alors qu’ils 
utilisent une monnaie fiduciaire, la 
confiance serait-elle une donnée 
rationnelle ? Un des outils essentiels 
des échanges commerciaux est la 
publicité qui n’a rien de rationnel. 
La notion de besoin illimité n’est 
vraie que pour ces amateurs maladifs 
de fortune ou de pouvoir, alors que 
beaucoup de gens savent aimer se 
contenter juste du nécessaire.  
La notion de rareté des ressources 
est une nécessité pour cette logique 
économique qui la provoque pour la 
vendre avec plus de profits, alors que 
fondamentalement elle n’existe pas. 
L’air, l’eau, la terre etc. ne sont 
vraiment rares que par l’excès de 
propriété de quelques uns. 
L’observe que les pratiques actuelles 
de l’économie visent plus à la survie 
d’un système moribond injuste et 
destructeur qu’à la recherche 
d’autres logiques pour harmoniser 
nos échanges en respectant les lois 
naturelles de l’écologie. 
 

Promesses et actes 
A peine élu L. Aliot (RN) active son 
programme et s’augmente de 17 %. 
Quoi ? Ce n’était prévu ? Mais s’il 
l’avait annoncé, il aurait pu perdre 
des voix. Bon il dit ne pas vouloir être 
payé par l’agglomération, comme 
l’était son prédécesseur. A suivre… 
Mais le maire socialiste F. Chéreau 
s’est lui aussi augmenté de 1872,35 € 
bruts mensuels soit plus de 60%, le 
pauvre il ne touchait plus les revenus 
de présidence d’agglo. Mais tout est 
légal et bien encadré par la loi, un 
cadre souple ? Des maires écologistes 
baissent leurs salaires de 1000 € A. 
Vignot à Besançon, et de 1500 € L. 
Moncond'huy à Poitiers. Ça console ! 

Barrières et passages 
Un masque a autant de chance 
d’arrêter un virus qu’une cage de 
foot d’arrêter une bille. D’ailleurs le 
virus dispose d’autres vecteurs 
efficaces de transmission tels que la 
monnaie qui va de mains en mains. 

Prendre son temps 
Il serait utile de se poser la question 
pourquoi voulons-nous toujours 
voyager de plus en plus vite, est-ce 
que le voyage ne pourrait pas lui 
aussi être un temps de plaisir ? 
Souhaitons-nous par exemple qu'un 
film passe le plus vite possible ? Ou 
rester moins longtemps à la plage ? 
Même un bon repas, nous aimons 
qu'il dure longtemps... C’est quand la 
bouffe est dégueulasse, que manger 
devient une corvée, que l'on souhaite 
que ce soit le plus rapide possible ! 
C’est quand les achats deviennent 
une corvée que les gens souhaitent 
des Drive-in rapides, sinon quand 
c’est un bonheur d’aller faire son 
marché entre rencontres et 
surprises, personne n’est pressé. 
Plutôt qu’accélérer toujours plus des 
transports inconfortables changeons 
les en vrais moments de plaisirs. 

Bis répétita 
Comme pour l’aéroport Toulouse, 
des chinois ont acheté la cristallerie 
de Baccarat, vidé les caisses et n’ont 
honoré aucun de leurs engagements 
ni dettes… Entre autres ils ne 
remboursent même pas les prêts qui 
ont servi à acquérir la cristallerie. Ils 
ne s’occupent bien sûr plus de gérer 
l’entreprise, et encore moins de faire 
les investissements promis. 
Des mafias chinoises se régalent de 
nos plus belles entreprises grâce aux 
incompétences de nos politiciens. 
Alors soit ce sont d’indécrottables 
naïfs, soit certains y trouvent de 
lucratifs avantages pour eux-mêmes. 

Contre le chômage 
Les embauches de membres dans les 
cabinets de ministres entre 2017 et 
2020 passent de 10 à 15 pour les 
ministres, de 8 à 13 pour un ministre 
délégué et de 5 à 8 pour un 
secrétaire d'Etat. Tous ces nouveaux 
ministres ont-ils plus de travail ou 
sont-ils moins efficaces ? 

Danger naturel 
Au nom du profit se cachant derrière 
la préservation de l’emploi, entre 20 
et 32 millions de tonnes de « boues 
rouges » ont été déversées à 320 
mètres de fond en 50 ans, dans un 
canyon sous-marin du Parc national 
des Calanques. Si au cours d'un 
frémissement sismique cette masse 
glissait dans la fosse Cassidaigne, un 
raz-de-marée dévasterait la côte et la 
ville de Marseille. Et ce serait encore 
la faute à la nature je présume ! 
 

L’état garanti 15 millions 
de prêt à la Société FINANCIERE OUI 
CARE, gestion de fonds, dont les 
comptes 2019 ne sont pas publiés 
mais qui déclarait pour 2018 un 
bénéfice de 7 042 000 € avec un 
chiffre d’affaire de 2 130 000 €, 
comment faire un bénéfice supérieur 
au chiffre d’affaire, un comptable 
peut-il m’expliquer cela ? Effectif 
officiel que 12 employés : dire que 
l’état prétend devoir aider l’emploi… 

200 blaireaux 
seront-ils tirés 
de nuit pour 
protéger le 
passage des 
voitures ? 

Fugace comme 
le bonheur? 
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Politiciens de parole ! 
‘Macron c’est de la soupe, c’est 
l’homme sans projet parce que sans 
conviction’ Bruno Le Maire, devenu 
ministre de l’économie. 
‘Jamais je ne reviendrais en politique 
c’est décidé avant 2012 et je 
respecte mes engagements’ ‘Le 
remaniement c’est la dernière arme 
des gens qui voient le pouvoir leur 
échapper’ Roselyne Bachelot 
devenue ministre de la culture ! 
‘Si on me proposait d’être ministre 
de la justice, c’est sûr je refuserais, 
vous voulez que je vous le signe ? 
Personne n’aurait l’idée sotte de me 
proposer cela, je n’accepterais 
jamais un truc pareil, il faut en 
avaler des couleuvres pour faire de 
la politique, je n’en ai les 
compétences.’ Dupond-Moretti, 
devenu ministre de la Justice 
‘Les écoles ne seront jamais fermées 
et ça na pas de sens de confiner tout 
le monde chez soi’ Blanquer resté 
ministre de l’éducation nationale. 
‘Il est impossible pour moi 
d’applaudir un homme soupçonné 
de viol’ Marlène Schiappa devenue 
ministre déléguée du ministre de 
l’intérieur Gérald Darmanin 
soupçonné de viols. 
Et vous avez confiance en la parole 
de ce nouveau gouvernement ? 
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Triste commerce: 900 € pour chasser 
la girafe, 1 314 € pour un éléphant 
dont 634 trophées ont été importés 
aux USA entre 2013 et 2014 !  

Urgence écologique ? 
Première décisions du ministre de 
l’écologie : il retire de la liste de 
protection des oiseaux en Guyane les 
canards souchet et pilet. Sûr, c’était 
cela l’urgence tant attendue par tous 
les citoyens ! Tout est bon pour le 
plaisir des chasseurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La Commission Européenne somme 
la France de se mettre en conformité 
avec le droit européen, car parmi les 
64 espèces chassées en France, 
seules 20 présentent un bon état de 
conservation faisant de notre pays 
l'un des pires d'Europe ! 

Bonnes nouvelles 
Prison ferme pour des travaux en 
2019 d’une digue retenant 920 000 
mètres cubes d’eau, construite sans 
autorisation dans le Lot-et-Garonne 
par le président de la chambre 
d’agriculture et son vice-président.  
Bien que la remise en état des lieux 
n’est pas exigée, affaire à suivre. Les 
chambres d’agricultures ne sont plus 
au dessus des lois. Grand merci aux 
associations riveraines. 
Aider un migrant sans intérêt ni 
contrepartie financière ou pour des 
raisons humanitaires n’est désormais 
plus passible de condamnation 
d’après l’avis émis par le Conseil 
constitutionnel du 5 juillet 2020. 
 

Simple logique 
Supposez l’humanité dans 10 000 
ans, la consanguinité sera un gros 
problème, il faudra trouver d’autres 
sources génétiques quelque part. 
Alors quand des grimoires disent que 
‘des dieux sont descendus du ciel dans 
des chars de feu et se seraient 
accouplés avec les humains’ ce serait 
une simple nécessité génétique. 
Mais ensuite il faut trier : Certains 
descendants jugés compatibles 
auraient été emmenés «au ciel», 
d‘autres jugés sauvages éliminés, à 
d’autres intermédiaires ils auraient 
dit : Voilà des règles à suivre, si vous 
savez les respecter nous viendrons 
vous chercher plus tard. 
Cette fable me parait plus logique 
que les absurdes discours religieux 
qu’ils nous vendent. 
Pour moi l’humanité est en crise 
d’adolescence, et flirte entre la 
tentation du suicide et celle de choisir 
de vivre autrement sa vie. Tant 
qu’elle n’aura pas atteint une 
maturité mieux vaut qu’un 
extraterrestre attende avant de 
débarquer officiellement, sous peine 
de recevoir un accueil très militaire ! 

Macronneries 
L’importance d’un 
ministère peut se 
mesurer au nombre 
d’emplois qui lui sont 
attribués.  
Voici déjà l’évolution 
de 2018 à 2019. 
Calculer pour 2020 est 
quasi impossible vu 
l’opacité des chiffres 
et changements de 
dénominations. 

 
Mots et chiffres 

Voilà, issus du journal officiel, la 
triste répartition des premiers 

crédits ouverts par ces 
nouveaux ministres, Vous 

pouvez jugez par vous–mêmes 
de la contradiction entre les 
priorités exprimées à grands 

renforts de discours séduisants 
et la triste réalité révélée par 

leurs financements. 
 


