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Points de vue 
Foot Oui / Judo Non 

Macron a déjeuné avec l'équipe de 
France de foot quel honneur ! 
Pourtant ils n’ont pas gagné, mais 
Macron si, en publicité ! 
Clarisse Agbegnenou gagne son 
5ème titre de Championne du 
Monde de judo féminin, 2014, 2017, 
2018, 2019, 2021. Seules trois autres 
femmes ont réussi cet exploit. 
Mais l’avez-vous su par les medias ? 
Mais non voyons c’est une femme, et 
noire, et pas de fric à la clé en plus ! 

Devinettes : 
Pourquoi ne met-on jamais de 
coupures publicitaires dans les 
discours politiques ?  
 
Lettre jamais timbrée mais quelques 
fois timbrée, qui suis-je ?  
 

 

Erreur de casting 
Ceux qui osent mépriser ceux qui 
ramassent les ordures devraient 
plutôt mépriser ceux qui les jettent ? 

Evidence 
De même qu’on ne peut éteindre le 
feu avec le feu ni sécher l’eau avec 
de l’eau, on ne peut éliminer la 
violence avec la violence. TolstoÏ 

Macronnerie 
Le dire : « Ce n’est pas grave de 
recevoir une gifle(…) la vraie violence 
c’est celle que subissent les femmes 
qui meurent sous les coups de leurs 
compagnons »  
Le faire : Ses députés LREM rejettent 

l’amendement proposant 50 millions 

aux associations d’aides aux victimes 

de violences conjugales. 

Elections : Le FN (oh pardon on dit 

RN) et la REM prennent une claque. 

Donc ceux qui représentaient la 

France lors des présidentielles se 

partagent les restes des électeurs qui 

espèrent encore qu’un vote peut 

changer quelque chose. Même ceux 

qui tiennent les bureaux de votes se 

sont abstenus, il a fallu payer des 

étudiants pour les remplacer ! C’est 

grave car quand il n’y a plus de débat 

il ne reste que le combat. 

Pour voter 
Il le semble logique que 

nous devrions être informés 
en toute égalité par les médias 
sur les différentes options 
politiques, mais jugez de leur 
impartialité ! 
Sans une presse libre il n’existe pas 
de vraie démocratie. Mais le modèle 
économique de la presse actuelle est 
contraire à sa liberté d’expression. Il 
faut une séparation du quatrième 
pouvoir médiatique totalement 
indépendant des autres pouvoirs. 

Etats-Unis 
Au Texas, à partir du 1er septembre, 
toute personne âgée de plus de 21 
ans et n'étant pas visée par une 
interdiction pourra détenir une arme 
à feu et la porter librement en public. 
C’est censé réduire les incivilités ? 
Est-ce que pour lutter contre le viol, il 
leur viendrait à l’idée d’exposer son 
sexe librement en public.  

Détail inquiétant 
40 % des nouveaux cas de Covid de 
ces derniers jours en Israël ont 
pourtant reçu leurs deux doses de 
vaccins! On vous l‘avait bien dit que 
ce vaccin était en phase d’essai… 
 
 
 
 

Voir les autres à son image  
La Nasa veut traquer les extra-
terrestres via la pollution 
atmosphérique de leur planète ! 
Comme si tous les extra-terrestres 
étaient aussi suicidaires que nous !- 

Oui cet oiseau papillon existe 
(pour le moment) … 
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Alerte ou délateur ? 
Entre un lanceur d’alerte dont le 
courage est souvent honoré et le 
délateur qui apparait comme un 
salaud qui tout deux révèlent aux 
autorités des comportements 
qu’elles condamnent, où est la 
différence ? 
Dans le premier cas la cible est plutôt 
un puissant qui se croit au dessus des 
lois, dans le second la cible est 
souvent un citoyen qui est poursuivi 
au nom d’une loi. 
Ce serait donc par rapport à la loi que 
se fait la différence, le « lanceur 
d’alerte » devient un « délateur » si 
la loi elle-même n’est pas juste. 
En général le lanceur d’alerte est 
poursuivi par des mis en cause qui 
défendent leurs profits, alors que le 
délateur est récompensé par des 
institutions qui renforcent leur 
autorité. Subtile différence ? 

ÉCOLE RÉPUBLICAINE  
Le Medef écrit les sujets du BAC ? 
Les enfants passent le BAC et voilà 
leur sujet d'économie : 

À l’aide de vos connaissances et du 
dossier documentaire, vous montrerez 
que des politiques de flexibilisation du 
marché du travail permettent de lutter 

contre le chômage structurel. 

Devoir prouver que le Medef a raison 
pour faire valider son diplôme ! 

Alain Duhamel 
L’abstention signifie l’inadaptation 

des français à la vie politique 
Ben ! Ils n'ont qu'à dissoudre le 
peuple ! Mais comment des gens 
censés être instruits peuvent-ils avoir 
une telle morgue pour croire que ce 
sont les citoyens qui ne sont pas 
capables de se plier à leur vision de la 
politique et non leur politique qui est 
incapable de remplir son rôle de 
gestion de la vie publique.  

2 poids 2 mesures en CO²  
Les détracteurs des énergies vertes 
n’oublient pas un gramme de co² lors 
de la construction et du recyclage 
des matériaux nécessaires pour le 
photovoltaïque ou l’éolien, mais 
quand ils parlent du nucléaire, ils 
négligent totalement les millions de 
tonnes de minerais à trier, l’énergie 
de purifications, les constructions des 
centrales, l‘enfouissement et la 
gestion et des déchets radioactifs, et 
il faut transporter de tout ça !  
Alors prétendre que le nucléaire est 
une énergie pauvre en co² est une 
véritable tromperie. Attendez le 
prochain gros pépin, en probabilité la 
France est au premier rang, d’autant 
que ses centrales ont dépassé leurs 
limites d’âge ! Normalement on a le 
droit de porter plainte pour « mise en 
danger de la vie d’autrui » que je 
sache, et là le risque est bien réel. 
Est-ce pour la jouissance d’une petite 
bombe atomique que Macron veut   
relancer l’industrie nucléaire ? 
Mais non voyons attendez de voir les 
nouveau réacteurs EPR ! Là tout vu : 
Celui de Flamanville estimé à 3 
milliards en est à 11, celui de 
Finlande est passé de 3,5 à 19 et les 
délais de travaux sont passés de 5 à 
17 ans et ne fonctionnent toujours 
pas. Deux en Chine fonctionnent 
mais fuient de façon inquiétante. 
Malgré cela ils envisagent d’en 
construire 18 de plus dans le monde ! 
Ah au fait Flamanville c’est 
400 000 m3 de béton, 50 000 t de 
ferrailles, mais pas de CO² pour ça ? 

La police sous Macron 
Hooliganisme Destruction gratuite et 
illégale de matériel de musique 
Injustice Aucun procès malgré des 
mains arrachées, des yeux crevés. 
Tricherie Les caméras vidéo dites en 
panne quand ils ont abattu Zineb 
Redouane à Marseille 
Mensonge Incapable d’empêcher 
une claque ou coup monté (en vain 
d’ailleurs) juste avant des élections. 
Finances Le budget de l’état les prive 
de 152 millions sur 6 mois. 
Et même pédophilie deux membres 
très impliqués dans le syndicat 
Alliance inculpés d’attouchements. 
 

Bruno Le Maire 
La bêtise ‘en marche’ ! Connaissez-
vous « MBF Aluminium », le plus 
gros employeur privé de Saint-Claude 
dans le Jura.  L'offre de reprise d'un 
financier lyonnais est refusée. 300 
emplois perdus, malgré 24 millions 
d’investissements pour s’adapter aux 
moteurs hybrides. C'est une décision 
de l’état qui l’a mise en cessation de 
paiements. Suite au Covid, Renault 
n’honore pas ses engagements, et 
l’état, au lieu de l’aider, exige les 6,7 
millions prêtés, alors qu’il prête 
royalement et sans exigences à 
beaucoup d’autres entreprises : Un 
exemple : COMEDIANCE touche 2.3 
millions alors que cette entreprise 
emploie 23 salariés, oui mais c’est 
une « Régie publicitaire de médias » 
ça peut servir ! Du coup l’état devra 
payer 50 millions pour les 
reconversions des salariés. Leurs 
grands discours parlent de 
relocalisation, mais dans les faits ils 
veulent concentrer les productions 
dans quelques grosses entreprises au 
Portugal ou en Roumanie. 
Ainsi trichent nos grands argentiers ! 
 
 
 

Parler le Macronien 
On ne dit plus corruption mais 
lobbying, ni « fête de la musique » 
mais « intervention policière ». 

J’habite ici, dans une galaxie 
parmi des milliards d’autres 

Sommes nous si importants ? 


