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Points de vue 

Laïcité et République 
Chacun a une opinion différente sur 
le monde et la société, et chacun est 
persuadé d'avoir la meilleure, 
puisque c’est celle qu’il a choisi où la 
seule qu’il ait connue. Pacifier la vie 
collective exige qu'aucune loi ne soit 
fondée sur une opinion particulière 
mettant hors la loi les autres 
opinions, la paix résulte d’une loi qui 
se construit sur le dialogue entre 
toutes les opinions. Il est donc 
nécessaire que toutes aient le doit de 
donner leur point de vue. La laïcité 
autorise donc la liberté d’expression 
à toutes, mais aucune ne s’impose 
dans l'espace public. Ce dialogue 
démocratique transforme les 
combats destructifs entre toutes ces 
opinions qui veulent s’imposer en 
débats constructifs qui les poussent 
chacune à évoluer.  

Commerce médical 
Le but des labos n’est pas de guérir 

les patients, c’est d’abord faire du 

profit. Du ‘complotisme’ ? Non c’est 

écrit en toutes lettres, dans un 

rapport du 10 avril 2018, dont 

l’auteur n’est ni anticapitaliste, ni 

ultra-écologique ni partisan des 

médecines douces mais un analyste 

financier de Goldman Sachs : 

Guérir les patients est-il un business 

model soutenable ? NON ! Guérir 

n’est pas rentable : Les remèdes qui 

guérissent immédiatement offrent 

un profil de rentrées financières 

récurrentes très différent des 

thérapies chroniques. (…) Ces 

remèdes représenteraient un intérêt 

formidable pour les patients et la 

société, mais pourraient être un 

obstacle pour ceux qui cherchent un 

« cash flow » financier durable. 

Exemple contre l’hépatite C un 

produit récent, guérit 90 % des 

malades : Ce médicament est un cas 

d’école, car il a progressivement 

réduit le nombre de patients 

susceptibles de le prendre. 

Des patients guéris ne transmettent 

plus de virus donc moins de malades 

et de profits pour le labo ! 

Notre santé appartient à des 

multinationales en rien philanthropes 

mais cotées en bourse par des 

actionnaires qui exigent le plus de 

profit possible. Sauver le monde, ah 

non ! Sauver les actions d’abord ! 

Ils investissent plus contre la calvitie 

ou l’impuissance sexuelle que contre 

le paludisme ou la sclérose en 

plaque. Le viagra (Pfizer) est des plus 

rentables depuis 15 ans ! L’idéal est 

un traitement brevetable quotidien à 

vie qui surtout ne guérit rien ! La 

santé ne viendra que d’une 

recherche scientifique publique 

désintéressée. 

Du mensonge 
Quand un menteur vous ment cela 
peut venir d’une ignorance qu'il n'ose 
pas avouer, ou par intérêt pour mieux 
vous tromper sur un sujet qui 
l'intéresse, par cupidité pour vous 
arnaquer, par vantardise ou pour 
satisfaire son ego, mais tous tentent 
de cacher qu'ils sont des menteurs, 
sinon leur mensonge n’est plus 
crédible. Mais avec la taquyia, 
(dissimulation de la foi dans un but 
de conquête) ces menteurs là sont 
fiers de l'être et ne s'en cache pas, à 
partir de là tout ce qu'ils disent peut 
et doit être mis en doute. Donc s’ils 
se disent être croyants est-ce un 
mensonge ? Et leur éloge de la 
taqyuia en est peut-être elle-même 
un, en fait peut être qu’ils en ont 
honte, et mentent pour le cacher. 

Comment ça débute ? 
Religions, stalinisme, fascisme, 
nazisme... Ces bons outils pour 
renforcer les dictatures et/ou pour 
installer un totalitarisme, qu'ont-ils 
en commun ? L'interdiction d'une 
pensée libre variée et indépendante 
et l'abolition de l'esprit critique 
envers eux-mêmes (c'est à dire 
envers ces idéologies ou religions). 

Gouverner c’est prévoir 
Colbert a fait planter des chênes 
pour que la marine française ait assez 
de bois 300 ans plus tard.  
Aujourd’hui notre amour du profit 
immédiat abat nos forêts et entre 
autres placera dans 300 ans le niveau 
des océans au-delà de plus de 10 m.  
La fonte des glaciers, et le 
dérèglement climatique s’accélèrent 
plus rapidement que toutes les 
prévisions et nous atteignons un 
point de non retour. 

Le Libéralisme 
C’est parking gratuit au supermarché 
mais payant à la gare et à l’hôpital. 

Merveille de la nature : 
 
 
 
 
 

Ces milliers d’oiseaux en vol, dessinent la 
silhouette d’un gigantesque oiseau 
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Etrange 
Quand je paye c’est le prix demandé 
même si c’est ma 1ère voiture ou 
contravention, mon 1er billet de train 
ou d’avion, alors pourquoi celui qui 
prend son 1er permis de chasse paye-
t-il moitié prix ?  
C’est un ministre dit « de 
l’écologie » qui l’a-t-il décidé ! 

Compromis inutiles 
Sur Arté des journalistes 
commentent la décision de Merckel 
de renforcer – à la suite de la 
décision du tribunal de Karlsruhe – 
les réductions d’émissions de CO2 
(ne pas confondre avec le fait d’en 
produire). L’un d’entre eux s’étonnait 
qu’un ministre de l’économie, 
intervienne alors que le climat est 
une prérogative du ministère de 
l’écologie. 
Ainsi la plupart des gens n’ont 
toujours pas compris que le premier 
critère d’une véritable économie doit 
être le respect des contraintes 
écologiques. Il n’y a pas 3 sphères : 
l’économie, le social, l’écologie entre 
lesquelles il faudrait trouver des 
compromis, mais la nécessité de la 
prise en compte immédiate d’un 
respect total, des limites écologiques 
qui s’imposent dans tous les 
domaines, sans exception. On ne 
pourra faire du social, sans 
reconstruire une véritable économie, 
en gardant notre planète viable. Les 
meilleures lois sociales de l’histoire 
dans un système restant capitaliste 
n’éviteront point la catastrophe.  

Simplification : Ne dites plus 
Plongeur mais Opérateur polyvalent 
en interventions subaquatiques ! 
Ne dites plus douce France, mais 
frousse dense ou souffre danse… 

ALERTE NUCLEAIRE 
Tchernobyl continue sa menace : 
emprisonné sous deux énormes 
sarcophages de béton, les déchets 
radioactifs chauffent inexorablement 
et fondent concentrant dans une lave 
l’uranium radioactif et d’autres 
métaux que nulle intervention ne 
peut permettre de refroidir, 
augmentant le risque jour après jour 
et aucune solution n’est envisagée : 
Si la masse critique est atteinte, les 
sarcophages n’ont aucune chance de 
résister. Mais ne vous inquiétez pas, 
la discrétion sur l‘information 
nucléaire reste parfaitement assurée. 

5 pouvoirs séparés 
Il ne faut pas confondre pouvoir 
décision et compétence. La justice et 
l'exécutif qui sont des compétences 
plutôt que des pouvoirs, doivent 
appliquer les décisions du législatif 
qui est l'expression du pouvoir de la 
collectivité des citoyens. Leur pouvoir 
n'est qu'interne à leur compétence, il 
se limite et se justifie par les règles 
décidées par le pouvoir populaire 
d’où la séparation de ces 
compétences. 
Moi je rêve d’une république en 5 
"pouvoirs" indépendants :  
1. Le législatif, pouvoir du peuple,  
2. L'exécutif pouvoir d'organiser les 

décisions du peuple,  
3. Le judiciaire pouvoir de juger de la 

cohérence des comportements 
avec les lois en cours,  

4. j'ajoute un "pouvoir médiatique" 
(logos : médias, sciences, culture 
éducation) qui ne fonctionne pas 
sur le principe majoritaire car 
l'idée nouvelle est toujours 
minoritaire, c’est l’imagination qui 
permet de proposer au législatif 
des idées nouvelles et différentes 
lectures du réel, son exploration 
et sa transmission. 

5. Et un pouvoir économique 
(entreprises, travaux, banques) 
qui a la mission de concrétiser les 
décisions du pouvoir législatif, et 
répartir le travail et les richesses.   

6. Avec une monnaie indépendante 
des banques gérée par tous.  

Pour comprendre : J’ai une idée 
(médiatique), nous décidons 
(législatif), une compétence organise 
(exécutif), une autre la réalise 
(économique), une dernière juge du 
résultat (judiciaire). 

Brésil 
Au Brésil, la police et des milices 
armées de trafiquants tuent le plus 
au monde : en 2019, plus de 6000 
mort dont 80 % sont des noirs plus 
de nombreuses disparitions jamais 
comptabilisées. Les mères des 
quartiers pauvres s’organisent face 
ces massacres, appelés « chacinas » 
(littéralement « abattages »), de plus 
en plus fréquents. 
Bolsonaro fait tout fait pour réduire 
le contrôle des polices et déréguler la 
circulation des armes. La justice ne 
peut plus fonctionner car qui ose 
témoigner est vite abattu.  
Seules des réseaux de mères malgré 
la peur des milices tentent ni plus ni 
moins de « maintenir la civilisation 
debout » et doivent « doivent se 
défendre elles-mêmes » violences 
conjugales, violences carcérales, 
inégalités et précarité, elles finissent 
par lutter sur tous les terrains. 

« Les femmes obéissantes vont au 
ciel, les autres partent en lutte » 

Mais si, voyons, un ministre 
sert à quelque chose : 

17% d’augmentation !  
Pas du salaire, de la médaille ! 


