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Points de vue 

C'est surréaliste 
L’IRAN, ce  régime qui traite les 
femmes comme des citoyennes de 
deuxième classe, les emprisonne 
pour ne pas porter le hijab 
obligatoire, leur interdit de chanter, 
les interdits des stades et ne les 
laisse pas voyager à l'étranger sans la 
permission de leurs maris est élu à la 
Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies (CSW) - 
organe intergouvernemental «dédié 
exclusivement à la promotion de 
l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes » 

Les Rois Fainéants 
Une période de paix relative, sans 
velléité de réformes saugrenues, des 
rois qui se contentaient de gérer les 
affaires courantes, est-ce pour cela 
qu'on les a appelé les rois fainéants ? 
J'ai toujours été choqué que l'histoire 
étudie avec force détails les périodes 
de guerre et se désintéresse des 
périodes de paix. Le spectaculaire 
remplace l'intelligence. Comprendre 
une guerre n'est pas fait pour l'éviter 
mais pour gagner la suivante. 
Comprendre une paix serait plus utile 
aux peuples, mais moins aux 
dirigeants qui ont besoin des 
menaces de guerres pour s'octroyer 
le droit de diriger. La culture de la 
peur est l'origine même du pouvoir. 
Un peuple heureux n’a pas d’histoire. 

Angela Merkel 
Va quitter la direction une Allemagne 
de 80 millions de citoyens qu’elle a 
dirigé 18 ans sans qu’aucune 
transgression ne soit soupçonnée à 
son encontre. 
Dialogues avec des journalistes :  
- Votre garde-robe est répétée, n'en 
avez-vous pas une autre ?  
- Je suis une employée du 
gouvernement et non un top model ! 
- Avez-vous des femmes de ménage 
qui nettoient la maison, préparent les 
repas, etc. ? 

- Non, je n'ai pas besoin de femmes 
de ménage. Mon mari et moi faisons 
ce travail à la maison tous les jours.  
- Qui lave les vêtements, vous ou 
votre mari ? 
- Je range les vêtements, et mon mari 
fait fonctionner la machine à laver. 
Et, c'est généralement la nuit, parce 
que l'électricité est moins chère, et le 
plus important, est de tenir compte 
des voisins et de la gêne (du bruit), et 
le mur qui sépare notre appartement 
de celui des voisins est épais. Je 
m'attendais à ce que vous me posiez 
des questions sur les succès et les 
échecs de notre travail au sein du 
Gouvernement. 
Elle a un appartement normal 
comme n'importe quel autre citoyen. 
Celui qu'elle habitait avant d'être 
élue Chancelière de l'Allemagne. Elle 
n’a ni villa, ni domestiques, ni piscine 
(même à Brégançon) ni jardin. 
 

Croyants fanatiques 
Comment expliquez vous qu'un Dieu 
si puissant a tant besoin de vous pour 
le défendre ? S'il est le juge suprême 
pourquoi voulez vous juger les autres 
à sa place ? N'est ce pas lui faire un 
méprisable affront ? 

Curiosité 
Dire que des chrétiens ou des 
musulmans se moquent des indous 
qui adorent une vache… Mais 
pourtant la vache, elle, elle existe ! 

Mea Culpa 
Je découvre une triste erreur dans le 
journal n°172 : Samuel Patty a bien 
été décoré de la légion d’honneur. 
Mais Vu que le décret officiel reste 
introuvable, c’est mon excuse… 

Macronnerie majeure 
Cet essai de missile balistique M51 ce 
28 avril 2021 alors que nous vivons 
des crises sanitaires, climatiques, 
démocratiques est une honte. 122 
pays ont signé un traité contre les 
armes nucléaires, ce gouvernement 
refuse de le signer même si 45 
grandes villes de France le lui 
demandent ! Il croit encore que la 
force d’un pays est dans ses armes 
de destruction massive sans respect 
du droit international. Notre 
président continue les exercices 
nucléaires militaires et refuse 
d’ouvrir les archives sur les 210 essais 
nucléaires en Algérie et Polynésie, 
malgré les demandes des états et des 
associations et refuse toujours 
d’indiquer les lieux d’enfouissement 
de ses poubelles radioactives. Voilà la 
décision sans débat d’un Monsieur 
qui se dit « responsable » tel que 
l’écrit le ministère de la défense :   
Ce programme […] répond à la volonté 
du Président de la République qui s’est 
engagé à prendre les décisions 
nécessaires au maintien de la crédibilité 
opérationnelle des forces nucléaires […]. 

45 morts  
Non pas le Covid, mais lors d’une fête 
de juifs ultra-orthodoxes en Israël. Et 
toujours pas de vaccin contre ça ! 

Islande : Volcan apprivoisé ? 
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Champagne ! L’augmentation de l’allocation des adultes handicapés 

de cette année est de 90 cts pour atteindre 903,60 €. Cette année c’est moins 
de 1% d’augmentation pour tous les différents minimas sociaux ! 

Formatage populaire 
Quand j’étais gosse, les feuilletons TV 
c’étaient Zorro, Thierry la Fronde, 
Ivanohé, Charlot, Laurel et Hardy, 
Fantomas, etc. des asociaux qui 
souvent luttaient contre les injustices 
de l’ordre établi. Aujourd’hui c’est 
Rex, Magellan, Shérif, La stagiaire, 
bref des modèles parfait de 
défenseurs des lois. Le délire du 
temps des Shadocks a disparu pour 
une forme de mise en scène du 
quotidien telle que plus belle la vie, 
ou scènes de ménage. 
Cela contribue-t-il au changement de 
nos mentalités, devenues beaucoup 
plus dociles ? J’en ai l’impression. 
Quelle tristesse en zappant sur les 
chaines de trouver tant de séries 
policières ou d’histories criminelles. 
Bon c’est vrai avant les commissaires 
étaient tous des hommes, 
aujourd’hui ce sont souvent des 
femmes ou des couples, cela 
équilibre un peu. 
Cela vous fait rêver ? 
 
 350 morts de plus… 

Non ce n’est pas à l’hôpital mais en 
Méditerranée. Dans l’indifférence 
des pays, les migrants continuent de 
risquer leur vie pour espérer mieux 
vivre. J‘ai la triste impression que les 
états ne cherchent ni ‘vaccin’ ni 
prévention contre cette tragédie... 

Ebru Timtik  
est morte au 238éme d'une grève de la 
faim dans l’hôpital après être 
transférée de sa prison. 
Elle voulait juste un procès équitable 
dans son pays, la Turquie, où l'équité 
et la justice sont des concepts 
absents, surtout pour les femmes. 
Etre avocate des droits de l'homme, 
et ne pas plier devant un pouvoir qui 
veut te faireaire, voilà sa faute. 
Morte pour défendre son droit à un 
procès équitable après avoir été 
condamnée à 13 ans, avec 18 autres 
avocats, sous l'accusation de 
terrorisme, pour avoir défendu ceux 
qui étaient accusées du même crime. 
Elle est morte comme Ibrahim et 
Helin et Mustafa du Grup Yorum, 
morts après 300 jours de jeûne pour 
lutter contre la même accusation. 
Elle s’est sacrifiée jusqu'à mourir 
pour une bataille qu'il n'est plus 
possible de mener en Turquie pour 
les droits de tous.  
Célébrer sa mémoire pour que ses 
idées au moins lui survivent. 
Morte ni pour sa patrie, ni pour un 
leader quelconque, mais pour un 
principe de justice, et pour une 
justice concernant les autres mais 
pas elle-même, ce qui est beaucoup 
plus noble encore. 

Impunité policière 
Le commissaire Chassaing qui 
dirigeait l'opération de Police 
responsable de la mort de Steve à 
Nantes lors de la fête de la musique 
2019, a été nommé directeur 
départemental adjoint à Clermont-

Ferrand, alors que l’enquête est 
pourtant toujours en cours. 

Jugeons un jugement 
Mon point de vue suite à au 
jugement « Sarah Halimi » : 
Je trouve particulièrement étrange 
que la prise de drogue soit jugée 
comme circonstance atténuante par 
altération du discernement, alors que 
dans un simple accident de la route 
la prise d’alcool est considérée 
comme une situation aggravante. 
Je trouve aussi curieux que si le 
criminel était réellement un malade 
psychiatrique, la justice ne cherche 
pas à déceler une faute des 
institutions pour avoir laisser un tel 
individu en circulation sans prise en 
charge par une structure de soin. 
Je trouve enfin triste que la justice 
n’enquête pas contre les vendeurs de 
la drogue qui auraient donc été 
d’après elle à l’origine de ce crime. Si 
quelqu’un tue avec une arme que je 
lui aurais vendue, je sais certain 
qu’on cherchera ma responsabilité, 
pourquoi ne le font-il pas pour le 
dealer et les fabricants. 
Je trouve enfin très grave que la 
justice ne s’interroge pas sur son 
propre fonctionnement, délais 
catastrophiques et manque de 
moyens la rende dépendante de 
l’état au point d’en perdre son 
indépendance républicaine. 

Distributeurs de nourriture, fait pas la nature, et faits par les hommes. 

Proverbe africain Le pardon ne 
change pas le passé il élargit le futur 


