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Avec ou sans gilet jaune informez-vous ! 

Ces messieurs du gouvernement ont "la langue fourchue" ! 

Citation de Victor Hugo :  

« Le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé !  

On marche dessus jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête ! » 

 

La planète : 

Nous sommes en surrégime écologique depuis les années 70-80. Avec un tel niveau de consommation il 

nous faudrait de 3 à 5 planètes ! Arrêtons cette croissance infinie, c'est impossible sur une planète finie 

!  Des scientifiques l'on prévu dès 1972 ! Voir Le Rapport Meadows <<Celui qui croit qu'une croissance 

infinie est possible sur une planète finie est soit fou soit un économiste (fou)>> Kenneth Boulding Il 

est temps de remplacer le PIB Produit Intérieur Brut par le "BSB" : le Bonheur intérieur et Sociétal 

Brut ! Avez-vous entendu cette proposition de la part de E.Macron : le Bonheur intérieur et Sociétal 

Brut ? NON lui aussi vise la croissance !  

Ils ont "la langue fourchue" ! 

La santé : 

En France grâce à la SECU, une simple visite médicale ne coûte que 25 €  Aux Etats-Unis elle coûte 

autour de 100 $ D'après le discours du patronat traditionnel << le travail coûte trop cher en France ! >> 

FAUX ! C'est par exemple pour financer la Sécu ! Le financement de la Sécu c'est « La seule création de 

richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires,  mais qui est directement 

investie pour le bien-être des citoyens », disait Ambroise Croizat. La médecine aux Etats-Unis coute de 

15 à 20% plus chère qu'en France, et des millions d'américains n'ont plus de couverture santé ! Et que 

fait E.Macron il supprime les cotisations salariales chômage et maladie, vous pensez que c'est super ?  Et 

NON c'est FAUX ! Le financement de la Sécu ne sera plus géré par l'Etat et ses partenaires, mais par 

les entreprises ! Fini "le rêve" d'Ambroise Croizat ! C'est pour satisfaire ce patronat rétrograde que 

E.Macron s'aligne sur le même MANQUE de protection sociale qu'aux USA !  

Vous venez de comprendre pourquoi ils ont "la langue fourchue" !   

L'agriculture : 

Entre la pollution chimique des produits de Monsanto et cette pollution radioactive mondiale, ne cherchez 

pas plus loin la cause de l'augmentation dramatique du nombre de cancers ! De nombreux agriculteurs 

demandent un véritable plan de soutien à la transition pour les aider à se passer de ces produits 

dangereux. En effet, la conversion de toute l'agriculture française en BIO ou au minimum respectueuse 

de notre santé, ne se fera pas en une année. Et que fait E.Macron, il refuse d'inscrire l'interdiction du 

glyphosate dans la loi, mais il définit un plan de sortie du pesticide d'ici 3 ans. Il pourrait faire les deux 

en même temps !   (Il sait faire !) C'est donc une simple reculade pour satisfaire cette industrie agro-

alimentaire qui se moque de notre santé depuis les années 1980 ! Autre exemple qu'attend-il pour mettre 

en place une TVA réduite pour tous les produits agricoles sans pesticides, sans OGM, etc. ? 

"la langue fourchue" vous dis-je !   

http://mdlecologie.fr/#RapportMeadows
http://mdlecologie.fr/#Elpueblo
http://mdlecologie.fr/actualites/ACTUALITES-05.htm
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L'éducation : 

En France grâce à notre service public le cout d'inscription à l'université coûte environ 200 € par an 

(2 000 € sur 5 ans) et 600 € par an pour les écoles d'ingénieurs soit environ 6 000 € sur 5 ans. Aux 

Etats Unis sur 5 ans un étudiant dépense pour être inscrit à l'université environ 60 000 § (45 000 

€).  Que fait notre gouvernement ? Il favorise la privatisation du système d'éducation et de formation 

par toutes une séries de mesures qui passent inaperçues ! En fait E.Macron a décidé volontairement de 

"détricoter" les service publics français pour favoriser les entreprises privées. A priori pas de 

problèmes, sauf que la stratégie d'une entreprise privée est avant tout le profit, pas l'ascenseur social 

au service de tous Résultat : l'éducation et la formation couteront de plus en plus cher aux familles, 

comme la médecine de 15 à 20 % plus cher ! La "théorie du ruissellement" va entrainer une redistribution 

des richesses ! ? Pas vraiment en bas on ne ramasse que des miettes !  

"langue fourchue" ! 

Les transports : 

Il n'a échappé à personne que l'on sait faire depuis longtemps des moteurs de voitures qui consomment 

autre chose que du pétrole. Mais ces inventions stagnent dans des cartons car les patrons de l'industrie 

automobile préfèrent dormir sur leur pactole. Aujourd'hui la course industrielle commence, un 

constructeur se lance dans de nouveaux moyens de propulsion les autres vont suivre. Mais que se passe-

t-il avec les voitures électriques, on nous refait la même entourloupe qu'avec le chauffage électrique 

dans les maisons. Pour justifier la construction des 58 réacteurs (la bombe atomique) on a entrainé les 

français à se chauffer avec des "grille-pains". Autrement dit une ZOE fonctionne à 75 % avec de l'énergie 

nucléaire, sauf si on développe a grande échelle les énergies renouvelables. Autre danger la consommation 

et la pollution du trafic maritime mondial, un gros cargo émet autant de soufre que 50 millions de voitures 

! Il faut réserver le pétrole en priorité pour faire des matières premières, et pas pour faire tourner nos 

moteurs de voitures ou de cargos ! Et que fait E.Macron ? il tergiverse sur le programme d'arrêt du 

nucléaire au lieu de lancer un plan global de transition énergétique. Il en est de même pour la rénovation 

énergétique de l'habitat et des bâtiments ! 

"langue fourchue" ! 

L'énergie : 

Coûteux  : 

L'énergie nucléaire c'est la plus chère qui soit, EDF ne sait plus financer le démantèlement des 

centrales, ni le traitement des déchets !  

AREVA perd 2 milliards € en 2015 et demande 5 milliards à l'état. Le 28.07.2016 Gérard Magnin 

administrateur d'EDF démissionne ! 

Dangereux : 

Une centrale nucléaire c'est la machine la plus dangereuse que l'homme ai inventée ! A Tchernobyl ils 

construisent le n'ieme sarcophage en béton pour essayer d'empêcher la radioactivité de se propager. 

Mais pas de soucis pour la radioactivité dans l'atmosphère, puisque comme chacun le sait en France "elle 

s'arrête à la frontière" ! A Fukushima, le traitement journalier de TEPCO qui déverse 650 tonnes 

d'eau radioactive pour refroidir les cœurs fondus de 3 réacteurs, continue de contaminer l'océan 

pacifique à raison de 300 m3 d'eau radioactive par jour ! Cette eau radioactive fait le tour de la planète 

en quelques mois, et les pécheurs attrapent des poissons radioactifs dans tous les océans ! Sans compter 

ce pilote de la Lufthansa qui plante son avion sur les alpes du sud, plutôt que sur une centrale nucléaire 

de la vallée du Rhône ! L'explosion d'un avion de ligne sur une piscine de refroidissement entraine une 

http://mdlecologie.fr/renouvelables/renouvelables.htm#LeFret
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mort létale immédiate autour de la centrale, et entraine ensuite l'évacuation des millions de personnes 

qui se trouvent à 200  km au tour de cette centrale nucléaire ! 

Et que fait E.Macron ? il tergiverse sur le programme d'arrêt du nucléaire au lieu de lancer tout de 

suite le plan de transition énergétique, avant qu'il ne soit trop tard ! L'Allemagne le fait, l'association 

NégaWatt a démontré sa faisabilité, c'est validé par l'ADEME Agence de l'environnement et l'énergie !  

<< Il est possible de ne fonctionner rien qu'avec des énergies renouvelables en 2050 >> ! 

Une folie : 

Et pourquoi le gouvernement tergiverse ? 1°) parce que l'usine de la Hague produit du plutonium pour la 

bombe atomique (Merci de Gaulle). 2°) parce que les ingénieurs du nucléaire ont réussi à convaincre les 

politiques que les 90 % de l'uranium appauvri produit à la Hague, et qui s'entassent dans des futs à l'air 

libre en Sibérie, seront rachetés par la France pour refaire de l'uranium enrichi dans des 

Surgénérateurs. Pourquoi des Surgénérateurs ? Parce que l'uranium c'est comme le pétrole, une matière 

première fossile qui sera épuisé d'ici 200 ans ! Les Surgénérateurs sont encore plus dangereux que les 

centrales et ils ne fonctionneront jamais (Cf. MALLEVILLE ou ASTRID à Marcoule). En fait il est urgent 

de sortir de cette impasse ! Le nucléaire a vécu, il régresse dans le monde entier ! 

Et que fait E.Macron  ? 

Que fait le gouvernement ce vendredi 25 janvier 2019 ? Il repousse à 2030 la baisse de la part du 

nucléaire, contre 2025 voté dans le quinquennat précédent !  Résultat :  

1°) le plan de financement (PPE) des énergies renouvelable est insuffisant ! 

2°) La France devra exporter encore plus d'électricité qu'aujourd'hui !   (c'est un comble !) 

3°) L'usine de la Hague a produit beaucoup trop de Plutonium et continue d'en produire ! 

4°) Et ce même plan (PPE) prévoit de faire étudier la possibilité de construire de nouveaux réacteurs 

(EPR) ! 

"la langue fourchue" vous dis-je !   

La finance : 

La finance internationale mondialisée est encore plus dangereuse que l'industrie nucléaire : on ne sait 

pas arrêtez "LE MONSTRE" ! 

La fiscalité : 

Un constat : notre système fiscal n'est pas progressif !  Donc je le considère comme injuste ! 

(Chiffres pour les personnes imposables, attention il s'agit des revenus : salaires + prestations)  Plus 

d'infos : ICI et ICI : 

Les revenus imposables les plus bas sont imposés à 40 % pour 1 000 € brut par mois, et en moyenne 

à 45% 

Les revenus imposables moyens sont imposés à environ 50% (de 2 300 € à 5 200 € brut par mois) 

Les revenus imposables les plus haut sont imposés à 33% pour les revenus supérieurs à 14 000 € 

par mois et en moyenne à 38% !!! 

Quand on lit la suite de mon texte on comprend bien que nous sommes dans un pays riche et qu'on en 

voit pas la couleur ! Il qu'il y a de quoi descendre dans la rue !  Avec ou sans gilet jaune ! 

 

La dette : 

En France 59% de la dette publique provient de l'effet cumulé des cadeaux fiscaux et des taux d’intérêts 

excessifs. En 2018 la France doit emprunter sur les marchés financier 195 milliards € au taux de 4% 

par an ! Depuis la loi de 1973 mais surtout depuis Maastricht en 1991, au nom de "la concurrence libre 

http://mdlecologie.fr/finance/fiscalite.htm#regressivite
http://mdlecologie.fr/finance/fiscalite.htm#sonrevenu
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et non faussée" l'Europe oblige les états à emprunter sur les marchés financiers ! La dette de chaque 

pays européen augmente inexorablement pour atteindre en début 2019 : 

La dette de l'Italie atteint environ 2 350 milliards € ! 

La dette de la France atteint 2 300 milliards € !    

La dette de l'Allemagne atteint 2 000 milliards € !  

La dette de l'Espagne atteint 1 800 milliards € ! 

La dette des Pays-Bas atteint 490 milliards € !  

La dette de la Belgique atteint 456 milliards € !  

La dette de la Grèce atteint environ 330 milliards € !  

En 2018 la dette de l'Europe atteint environ 13 000 milliards € ! 

Evidement ce qui compte aussi c'est la capacité à rembourser calculée en % de PIB, mais tout cela 

est NON REMBOURSABLE ! Une seule solution : annuler la dette de tous les pays européens. Cela s’est 

fait pour l'Allemagne après la guerre de 39-45. 

La fraude fiscale : 

La fraude fiscale par an en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays européens 2 000 

milliards € par an ! (En France 80 milliards € par an) ! 

La spéculation  : 

Aujourd'hui la durée de vie d'une action spéculative est de 22 secondes ! Dans les années 70 la durée 

de vie d'une action était de 4 ans. Une banque de Francfort a déménagé ses locaux et ses ordinateurs 

dans une tour proche de celle de la bourse de Francfort, pour que les ordres d'achats de ses ordinateurs 

arrivent à la bourse quelques MILLISECONDES, avant ceux des autres banques !!! Les banques 

préfèrent spéculer que de financer l'économie réelle ! 50 % de l'économie mondiale sert à faire de 

l'argent avec de l'argent ! L'économie réelle mondiale est asphyxiée ! Les  particuliers et les PME ne 

trouvent pas l'argent pour financer leurs investissements ! 

Et que fait E.Macron, il nous parle de "ruissellement" des richesses !  

SCANDALEUX et CONTRE-PRODUCTIF !! 

"La langue fourchue" ! 

Si l'on attend une solution mondiale à ce problème, elle n'est pas prête d'arriver ! (Sauf si les Etats-

Unis changent de paradigme ?) Si l'on attend une solution Française à ce problème, elle n'est pas prête 

d'arriver ! ("Mon ennemi c'est la finance" disait F.Hollande) Si l'on attend une solution Européenne à ce 

problème, ce n'est possible qu'avec une conjonction de planètes des gouvernements politiques ! Alors ne 

lâchons pas l'Europe, mais pas celle-là, construisons une Europe : Ecologique, Sociale et anti-

ultralibérale !  Et comme on a "du pain sur la pain sur la planche", essayons au moins de le faire pour nos 

enfants ! 

Les Médias : 

Les médias se proclament « contre-pouvoir », mais la presse écrite et audiovisuelle est dominée par un 

journalisme de révérence, par des groupes industriels et financiers, par une pensée de marché, par des 

réseaux de connivence ! "Le Siècle" le club d'élite du pouvoir. 

"La Langue Fourchue" ! 

http://mdlecologie.fr/actualites/ACTUALITES-04.htm#Politique
http://mdlecologie.fr/finance/politiqueetbanques.htm#chiensdegarde
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Et nous les citoyens : 

"Avons-nous perdu notre capacité de s'informer correctement" ? "Avons-nous perdu notre capacité à 

faire de véritables raisonnements politiques pour l'avenir de notre société et de nos enfants" ? "Alors 

comme il semble que nous n'ayons pas encore perdu notre langue, arrêtons de raisonner comme des 

tambours" ! "Une politique "ni de gauche ni de droite" ou bien "de gauche et de droite" c'est de la 

confiture pour attraper les mouches" ! 

Si vous ne savez plus ou est votre gauche et votre droite c'est très simple cela ne date pas d'y hier ! 

"La gauche c'est celle de l'ascenseur social ! La droite c'est celle des privilèges" ! 

Gilets jaunes qui partagez les principales valeurs de ce constat Bravo !, 

et vous tous avec ou sans gilet jaune informez-vous correctement et Résistez ! 

<< Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée  

et le dernier poisson péché, alors l'homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas ! >>  

(Géronimo 1829 - 1909) 

Urgence : Ecologique, Sociale, et Anti-ultralibérale !   (MdL) 

(Vous retrouverez tous ces sujets dans la Présentation du site web) 

 

http://mdlecologie.fr/#ecologiepolitique
http://mdlecologie.fr/mainpages/PRESENTATION.htm#Presentation

