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Point de vue 

Macroneries 
La ‘fin d’un virus’ annoncée juste 
avant l’élection, et une bonne guerre 
justifiant son refus de tout débat 
contradictoire, voilà comment il veut 
se faire réélire en oubliant tout bilan, 
les électeurs jugeront… si les médias 
des riches les laissent réfléchir ! 

Russie uranium et gaz  
Chaque année, la Hague traite 1000 
tonnes de combustibles usés sortant 
des centrales nucléaires françaises 
mais c’est en Russie à Tomsk en 
Sibérie que se transforme ces sous 
produit pour en refaire des 
combustibles réutilisables neufs. 
Voilà la fausse « l’indépendance » du 
nucléaire, alors on fait quoi ? 
Les méthaniers russes nous 
ravitaillent en gaz en contournant au 
passage les règles Seveso de sécurité 
urbaine, industrielle et le droit à 
l’information des citoyens ! Cela 
représente 20% de l’énergie 
consommé en France ! Au fait Fillon, 
ancien premier ministre, étaiit un des 
administrateurs de deux groupes 
pétroliers russes affiliés au Kremlin ! 
Accepter moins d’électricité, moins 
de gaz, avec plus de mines de 
charbon, la France peut-elle vraiment 
risquer de se fâcher avec la Russie ?  

Suicide guerrier 
La Turquie veut s’offrir le Kurdistan, 
après les pays d’Asie centrale, la 
Russie s’offre l’Ukraine, s’implante en 
Afrique. Vu la faiblesse occidentale, 
la Chine de son coté risque de vouloir 
après Hong-Kong, récupérer Taiwan. 
es pouvoirs non démocratiques de 
ces pays mettent les peuples en 
soumission.  
Peu importe qui va gagner, c’est la 
civilisation et pire encore la planète 
qui aura perdu car ces gaspillages 
d’énergie de pollutions et de 
destructions massives détruiront 
définitivement le climat, la faune, la 
flore, l’atmosphère. 
L’homme aura tout conquis du fond 
des mers jusqu’à l’espace, il aura tout 
appris dans les sciences, il aura 
même su tout communiquer, et nous 
n’aurons même pas l’excuse de dire 
que « nous ne savions pas »… 
Qui parle encore de la sagesse ? 

Déviances et solutions 
Face à la délinquance au lieu 
d'envoyer des associations, des 
pédagogues, des employeurs, ou 
leurs meilleurs enseignants, etc. ils 
envoient des flics en osant penser 
que cela pourrait être efficace ! 

Martine Vassal 
«J’ai décidé de soutenir Macron […] 
au cœur d’une tempête sans 
précédent depuis 1945, il est 
désormais le seul à pouvoir donner 
un espoir aux Français. »  
Alors pour arrêter la guerre, cette 
dame, en trahison son propre parti, 
nous demande de faire confiance 
précisément à celui qui n'a pas su 
l'empêcher ? C’est gonflé ! 

Nucléguerre 
Attaque d’une centrale nucléaire : 
« quel esprit tordu peut penser que 
poutine aurait pris le risque d 
irradier ses hommes et les civils 
ukrainiens qui ne sont pas sa cible » 
Oh pas besoin d'un ordre pour qu'un 
soldat ignorant et lourdement armé 
fasse une grosse connerie en croyant 
faire du zèle... Et qui jugera l’erreur 
du héros ? La docilité n’a pas besoin 
d’intelligence, et l’honneur se gagne 
souvent sur l’horreur ! 

Le féminisme saura-t-il nous 
défendre ? Pas de quoi être 
rassuré… Et encore si c’était 
Margaret Thatcher ! 

Précis dans ciel ! 
Voilà mis en scène la grande 
kermesse électorale, 12 bateleurs 
vont rivaliser de petites phrases, de 
grandes oraisons, de galéjades, de 
coup de théâtre, et de promesse 
pour séduire ! Alors avec leurs 
médias, leurs sondages, ils sauront 
bien dire au peuple pour qui il faut 
voter. Si leurs discours ne sont jamais 
coupés par des pubs, c’est que c’est 
déjà de la pub ! C’est ballot, un 
scrutin est censé révéler ce qu’on 
pense de chacun d’eux, mais nous ne 
dirons notre avis que sur un seul ! 
En plus ce n’est pas parce qu’on est 
beau parleur, que l’on est forcément 
bon décideur !  Certains ont su gagné 
une élection mais su faire perdre leur 
pays ! Ce système de scrutin doit 
impérativement changer, j’ai mis sur 
le site plusieurs pistes à tester.  
 

Après Californie et Sibérie brulée, des 
déluges noient l’Australie, mais il y a 
plus urgent : détruire l’Ukraine! 
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Des bombes à 100 000 $ issues d'un avion à 100 000 000 $ volant à 40 000 $ 
de l'heure vont tuer des gens vivant avec moins d'un dollar par jour. C'est ça 
la guerre. D’ailleurs il suffit de suivre le cours des actions des fabricants 
d’armes militaires sur ces 6 derniers mois pour comprendre la rapacité de ces 
riches sans morale. Pour eux, Ukraine rime avec aubaine !    

         Cours des actions de Thalès 
                         (Vendeur d’armes…)     
 

Frayeur rétrospective 
J’apprends qu’un avion russe transportant 
du combustible pour des centrales 
nucléaires s’est posé en Slovaquie ! Déjà il 
est invraisemblable que ce genre de 
transport existe par air mais en pleine 
période de guerre alors que déjà des avions 
ont été abattus dans la région, imaginez si 
jamais lui aussi avait été touché ! 

 

Grand balayage 
Souvent au journal officiel des 
médicaments sont radiés de la liste 
des remboursables, aux assurés 
sociaux mais ce 1er mars, par deux 
décrets du ministre, il y en a 
beaucoup : 421 d’un coup dont des 
paracétamol, plus 327 et 115 autres 
sont radiés de l’usage des 
collectivités. Economies en vue ! 
 

Tromperies 
Comment croire que le capitalisme financier se 
préoccupe de l’avenir de l’Humanité quand 
tout est affaire d’argent immédiat et d’abuser 
du moindre rapport de force ? 
L’espace personnel de santé ‘pour nous 
simplifier la vie’ rassemblant nos données 
privées de santé, est dit inviolable, mais confié 
à Microsoft ! je ne suis pas rassuré du tout… 

L’argent liquide retour 
Décidément, nos ‘zélites’ françaises 
ont toujours un temps de retard, 
elles privatisent nos chemins de fer 
quand les anglais les renationalisent 
vu les résultats déplorable de la 
lucrative gestion privée, et elles 
envisagent de supprimer l’argent 
liquide alors que la Suède, qui a tant 
testé cette pratique, fait marche 
arrière obliger les banques à fournir 
des services en argent liquide. 

Bill Gates dixit ! 
« Malheureusement, le virus lui-
même, en particulier la variante 
appelée Omicron, est un type de 
vaccin, en ce sens qu'il crée à la fois 
une immunité des cellules T et des 
cellules B, et il a fait un meilleur 
travail pour atteindre la population 
que nous avons avec les vaccins. » 
Tout est dans le malheureusement ! 

 

Courage féminin 
Elena Kovalskaya, la directrice du 
théâtre d'État et du centre culturel 
Vsevolod Meyerhold de Moscou, a 
démissionné pour protester contre 
l'invasion de l'Ukraine. «Il est 
impossible de travailler pour un 
meurtrier et de toucher un salaire de 
lui», écrit-elle. De nombreux artistes 
et intellectuels russes feraient pareil. 
 

Guerres Jamais les guerres ne sont, je crois, venues 

des peuples, la seule chose qu’ils savent faire sont la 
révolution, toujours contre leurs propres maitres d’ailleurs. 
Les guerres, même religieuses, naissent des régimes 
autoritaires, et le plus souvent pour remettre au pas leurs 
propres peuples par crainte d’une révolution contre eux. 
Les démocraties ne provoquent pas de guerres. Sauf quand 
elles subissent le pouvoir de celui qui précisément 
outrepasse ses droits démocratique et le décide en général 
sans débat ni aval de son peuple. 
Face à l’agression d’un pays qui vous fait la guerre, ce n’est 
pas le peuple de ce pays qui vous agresse, mais ses 
dirigeants, alors aidez son peuple à s’en débarrasser, car il 
finira par en souffrir autant que vous. 
Observez que même s’il a gagné des batailles, aucun pays 
n’a jamais gagné de guerre, les victoires proclamées ne 
sont qu’éphémères, ce sont toujours les neutres et les 
industries internationales qui profitent du conflit.  
Des puissants qui privilégient leur image publique à leur 
plaisir de vivre, jouent avec ces pions que sont leurs 
peuples, en perdre un n’est que stratégie ludique, et si la 
partie est finie, ils changent juste d’échiquier. 
Alors faites des révolutions, si des chefs abusent de votre 
docilité et non des guerres qui abusent de votre crédulité ! 
 


