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Le supermarché
La pluie est tombée, incessante, depuis plusieurs 
jours.

Au jardin, la pelouse prend des airs de marécage. 
Tandis que, regardant quelques courageux haricots 
émerger la tête hors de la boue, j'envisage, amusée,  
la probable nécessité prochaine de cultiver plutôt du 
riz…

Tout à l'heure au supermarché, une dame disait à une 
autre : "je prends le temps comme il vient… que 
voulez-vous ! Si l'on s'arrête à la pluie, on ne sortirait
plus de chez soi ! Alors, je m'habille en conséquence 
et je vais me balader dans les bois !"

Voilà un joli secret de Vie, révélé dans la simplicité du
bon sens populaire !

L'Homme s'adapte.

Il se marie à la danse du monde, du ciel et des 
astres ; 

Ou il meurt d'ennui et de mélancolie dans un cocon 
artificiel isolé de la nature des choses…

L'Homme s'adapte et se coule dans les mouvements 
de la Vie ; 

Ou il meurt sans avoir vécu.

Suffisamment de force pour préserver la Vie…

Suffisamment de sagesse pour accepter la mort…

Pascale Fetweiss

La rougeole en Belgique

En 2017, 298 cas de rougeole en Belgique. 43 % 
d’hospitalisations. La plupart non ou mal vaccinés.

Comment convaincre les réticents que le vaccin 
sauve des vies ?

Marc Blasband 

La consommation d’alcool

Si la consommation d’alcool augmente en Belgique, 
les revenus des accises sur l’alcool continuent, eux, 
à reculer:

2018 815.480.000€

2017 823.230.000€

2016 830.730.000€

L’augmentation des accises sur les vins et spiritueux
a raté son objectif sur tous les plans. Si l’on achète 
moins d’alcool en Belgique, notre consommation 
d’alcool a augmenté, elle est passée de 11,4 à 12,1 
litres d’alcool pur par an. Les achats à l’étranger 
expliquent la différence.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

www.ferreole.be – www.cociter.be

L’intelligence

Vous avez tous entendu parler de l’intelligence 
artificielle. Des chercheurs viennent maintenant 
affirmer que les plantes sont intelligentes. Il reste la 
question à 100 balles: qu’est-ce que l’intelligence?

Avant l’arrivée des ordinateurs, savoir calculer vite 
était un signe d’intelligence. Puis gagner aux échecs.
Une fois que des machines ont réussi ces tours de 
force, ceux-ci sont devenus moins probants dans 
notre esprit.

Autre dimension: l’intelligence est-elle un 
comportement ou est-elle liée à un processus? 
Quand votre PC vous conseille d’installer la 
nouvelle version d’un logiciel est-il conscient de son
état et donc intelligent, ou pas? Et vous, trouvez-
vous ce comportement intelligent ou pas? La 
prochaine fois, allez-vous dire à votre machine: 
«mais que tu es intelligente!». 

Sur terre

Au risque de vous lasser, puis-je vous faire 
remarquer qu’un ouragan exceptionnel a dévasté le 
Mozambique et que des inondations 
exceptionnelles détruisent la Vallée du Mississippi.

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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L’avenir de l’argent

Insidieusement, de nombreuses mesures législatives
ou réglementaires tendent à exclure l’argent liquide 
de nos vies

L'instauration d'une société sans espèces 
consacrerait la disparition d'un droit fondamental : 
celui de la propriété de ce qui a été légitimement 
acquis et que l’argent matérialise.

En effet :·l'instauration d'une société sans espèces

• Institue un droit de regard de l'État et d’autres 
sur tous les achats et ventes que nous effectuons 
(heures et lieux compris), ce que les dispositions 
permettent.

• Rend possible la mise au ban de la société d'un 
individu de façon instantanée. Sans aucune 
procédure légale, nos comptes peuvent être 
bloqués et nous ne pouvons plus effectuer aucun 
achat.

• Rend possible une taxation arbitraire de nos 
dépôts bancaires liquides en cas de nouvelle 
crise, comme l'a vivement recommandé madame 
Lagarde, présidente du Fonds monétaire 
international.

• Rend possible l'application de taux négatifs 
comme cela est déjà en vigueur dans certains 
pays. Ce n'est qu'un impôt de plus prélevé sur 
nos comptes bancaires ; un impôt levé 
arbitrairement -- sans avoir été débattu ni voté -- 
pour subventionner les banques toujours « trop 
grosses pour faire faillite ».

La société sans espèces rend possible l'arbitraire et 
la prédation.

Emmanuel MALMENDIER 

La Grève et les étudiants parisiens

Enfin des revendications claires. Les décisions 
suivantes devront être prises exigent les étudiants:

• Réglementer la taille des
entreprises: plus la taille d’une
structure économique est
importante, plus elle peut
disposer de moyens
d’exploiter considérablement
l’humain et la nature. 100
multinationales sont à elles
seules responsables de 71% des émissions de gaz 
à effet de serre de ces 20 dernières années.

• Interdire la publicité marchande incitant à la 
consommation, sous toutes ses formes: panneaux
publicitaires de rue, spots télévisuels, publicité en
ligne… La création continue de nouveaux 
besoins superflus alimentant une demande 
croissante est un des moteurs principaux du 
système capitaliste.

• Affirmer la séparation des pouvoirs, politique, 
économique ainsi que médiatique et ainsi 
interdire à toute personne présentant des conflits 
d’intérêts dans un secteur économique ou dans 
un média, ainsi qu’à ses proches, d’occuper un 
poste d’élu.e. Le lobbying est aujourd’hui l’un 
des obstacles majeurs à la transition écologique. 
Tant que le pouvoir de l’État et le discours 
médiatique seront accaparés par les premiers 
responsables de la catastrophe 
environnementale, aucun progrès significatif ne 
pourra être réalisé.

Si le gouvernement persiste dans son manque de 
volonté et maintient ses notes aussi proches de 0. 
Ces étudiants affirment, qu’un conseil de discipline 
sera organisé pour envisager une réorientation. Face
à la catastrophe, cet enseignement est celui de notre 
futur, l’échec n’est donc pas une option. Nous 
saurons vous le rappeler incessamment.

Tailleur de crayons avec ReporterreSamedi 27/4/2019 à 14h          ISC Rue des marais
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Le Qatar a payé 880 millions de dollars à la 
FIFA pour obtenir la coupe du monde

Des documents révèlent que le Qatar a proposé 
secrètement 400 millions de dollars à la FIFA 21 
jours avant que
la décision de
jouer la Coupe
du monde au
Qatar n’ait été
prise.

Les fichiers vus
par le Sunday
Times montrent
que des
dirigeants de Al
Jazeera (une
chaîne de TV de l’état Qatari) a signé ce gigantesque
contrat TV alors que les discussions atteignaient un 
point critique. 

Le contrat contenait une prime de succès de 100,000 
dollars payables anonymement si le Qatar recevait 
le championnat.

C’était un énorme conflit d’intérêt pour la FIFA, …

Investigation exclusive du Sunday Times

En on s’émeut du footballgate en Belgique. Mais ce 
sont des clopinettes. Allez-vous regarder ce 
megaspectacle dans un an?

Marc Blasband

Le mot «simple» ne rime avec aucun
autre mot. Tout comme «triomphe»,
«quatorze», «quinze», «pauvre»,

«meurtre» «monstre», «belge»,
«goinfre» ou « larve»

Taxe sur les avions

Deux constats :

• 30% des belges volent en avion plus d’une fois par an.
• Par ailleurs l’avion est un vecteur important de la 

destruction de notre environnement.

Les taxes proposées, des accises sur le kérosène et la
TVA sur les billets, sont une bonne chose, mais 
pénalisent les petits portefeuilles qui du coup 
bénéficieront moins des bienfaits de notre société.

Je propose 
d’instaurer une taxe
sur les vols à partir 
du second vol 
annuel. Ce n’est 
possible que si un 
registre européen 

est établi avec les vols de chacun. L’informatique ne
doit pas être bien compliquée.

On pourrait imaginer qu’à partir du second vol une 
taxe de 10 % du billet soit appliquée.

Marc Blasband

LANGUE OUISTIQUE
Lisez les informations publiées sur la toile par des 
plates formes telles Dayly Motion ou MSN, ouvrez 
Le Soir ou la DH, penchez-vous sur les 
publications de RTL. Fautes d’orthographe, de 
syntaxe, de ponctuation, d’accord, se succèdent à 
un rythme effréné. 

Et nous nous plaignons du fait que nos enfants ne 
s’expriment pas correctement, savent à peine lire et
écrire. Quels exemples leurs montrons nous? Les 
media  et même leurs professeurs sont déjà 
incapables de leur indiquer le chemin à suivre. 

Les Flamands ne parlent plus le Néerlandais et de 
moins en moins le Français. Quoique le Flamand 
s’enrichit chaque année de mots français au 
détriment de sa propre langue. Les Wallons eux 
perpétuent leur «unilinguisme» proverbial. 

Allez ouste,

Alain Guistique

Les Perles de la RTBF

Y a un truc qui cloche dans votre truc. Vous récupérez 
des trucs... (B.Maréchal RTBF ONPP 07/02/19)
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Celui-ci décide
alors d’investir
dans des projets
pharaoniques, tous
plus dispendieux
les uns que les
autres: une
compagnie
aérienne, Air
Nauru, qui se
révélera un
gouffre sans fond, le plus haut gratte-ciel d’Océanie 
à l’époque (190 mètres de hauteur), le Nauru House 
Building inauguré en 1977, et autres investissements 
immobiliers démesurés. 

Rien n’y fait, le pays périclite dans les années 1990 
avec le ralentissement puis la fin de l’exploitation 
des mines de phosphate. Le gouvernement 
s’endette et cherche des ressources à tout prix. Il 
monnaye ainsi sa voix à l’ONU, votant en faveur de 
la reprise de la chasse à la baleine en échange de 
quelques subsides japonais. Puis, c’est une tentative 
pour devenir un paradis fiscal afin d’attirer des 
capitaux et même pour vendre des passeports.

Le sommet est atteint lorsque Nauru loue plus de la 
moitié de son territoire à l’Australie, qui y installe des 
camps de rétention de migrants. 

Jean-Marc Dupuis

Miroir quelle image me reflètes-tu?

Le 31janvier 1968, l’État de Nauru (l’île plaisante) 
devient indépendant de l’Australie. La première 
décision est de nationaliser les mines de phosphate. 
Le président décide de reverser les revenus du 
phosphate à la population. Il crée un système 
d’assistance généralisée où tous les besoins sont 
assurés par l’État. Des immigrés chinois sont 
embauchés pour travailler dans les mines.

L’eau et l’électricité deviennent gratuites. Il n’y a 
aucun impôt. L’île se dote d’un hôpital dernier cri 
qui assure les soins gratuitement aux citoyens. Le 
président va jusqu’à offrir aux habitants des 
femmes de ménage, si bien qu’ils n’ont même plus à
s’occuper de leur intérieur. 

Toute activité traditionnelle est abandonnée, 
notamment la pêche. Les Nauruans se nourrissent 
désormais de plats préparés, importés. Chaque 
foyer possède en moyenne sept voitures. Aucune 
n’est jamais réparée. En cas de panne, on en achète 
une nouvelle. Toute vie sociale disparaît, au profit 
de la télévision, des magnétoscopes et des cassettes 
vidéo, que les habitants regardent seuls, chez eux. 
Nauru est une véritable “utopie” consumériste, où 
l’oisiveté et le gaspillage règnent en maîtres », Des 
ingénieurs préviennent toutefois le président que 
les mines de phosphate ne dureront pas au-delà de 
1990.                                         (suite sur la 2è colonne)

Les mesures écologiques ont un coût

Nous avons le choix: soit dépenser moins et ne pas 
survivre, soit vivre moins confortablement. 

Un exemple: les gobelets jetables. Dans le temps la 
province du Luxembourg distribuait des gobelets 
lavables aux fêtes et autres organisations. Le coût 
du transport de ces gobelets a forcé la fin de cette 
initiative intéressante. Le miroir vagabond travaille 
aussi dans ce sens. Faut-il généraliser ce genre de 
choses au niveau de la commune cette fois?

Faut-il refuser les gobelets en plastique jetable pour 
nos boissons comme l’exige l’Union Européenne?

Marc Blasband

Géométrie
L' hexagone a 6 cotés 

L'octogone a 8 cotés 

Le dodécagone a 12 cotés  

Mais le plus grand c'est

le Carlosghosne

car il a des milliards de côtés... 
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Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

L’évolution des poux de pigeon

Chaque îles des Galápagos abrite une espèce de 
pinson particulière, avec un bec différent suivant 
l’île où ils se trouvent. Darwin en a déduit la 
sélection naturelle. 

Seuls les pinsons à large bec peuvent survivre sur 
une île pourvue de graines dures, elles sont broyées 
grâce à leur bec puissant. Vu que la taille du bec est 
un caractère héritable, les descendants de ces 
pinsons auront tous un large bec. Et des générations
plus tard une nouvelle espèce est créée. 

Les chercheurs ont travaillé avec des pigeons 
infectés par des poux. Ici les oiseaux jouent le rôle 
des îles et les poux celui des pinsons ! 

Les pigeons se débarrassent des poux en les piquant
avec leurs becs. Si le pou est de la même couleur 
que les plumes, alors la tâche est plus ardue pour le 
pigeon : le parasite réussit plus souvent à se 
camoufler et à survivre. 

Les chercheurs ont récupéré des poux vivant sur 
des pigeons gris. Ils les ont placés sur les pigeons 
blancs et noirs. Après quatre ans (et 60 générations 
de poux !), on pouvait observer une différence 
notable dans les couleurs des insectes. Ils avaient 
évolué et s'étaient adaptés à leur environnement : 
concrètement, ils étaient devenus plus clairs chez 
les pigeons blancs et plus sombres sur les noirs. 

Et voilà une expérience concrète de l’évolution, qui 
devrait convaincre les derniers opposants (oui je 
sais, c’est un rêve).

Un Tailleur de crayons (avec Science et Avenir)

La masse de notre Galaxie

Des astronomes viennent de calculer la masse de 
notre Voie Lactée, la galaxie où nous habitons. C’est
1500 milliards de fois la masse du soleil. 

C’est ébouriffant, mais peu important pour nos 
activités journalières. Les détails quand même: il y a
là des gaz, des poussières, des planètes comme la 
nôtre, des trous noirs, mais surtout de la matière 
noire. Et là on ne sait vraiment pas ce que c’est. On 
en mesure la présence par son influence sur les 
mouvements de la Voie Lactée et d’autres galaxies.

Une autre question nous taraude: dans toute cette 
masse, y a-t-il quelque part de la vie comme la 
nôtre?

Un Tailleur de Crayons (avec Futura) 

Notre Titanic ne coulera pas

L’Inde a connu une baisse de 22% des 
décès lors de l’accouchement depuis 2013.  
30 femmes sont sauvées chaque jour, par 
rapport à il y a 5 ans
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