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Notre Titanic ne coulera pas
Fin Mai, après plusieurs jours de négociations, la 
résolution sur la transparence des médicaments 
a été adoptée à l’Assemblée Mondiale de la 
Santé à Genève.

Quelle éducation voulons-nous?

L’école a plusieurs objectifs:

• Former les habitants à vivre dans notre monde 
où il faut lire les affiches et calculer les prix.

• Garder et occuper les enfants pendant que leurs 
parents vaquent à leurs occupations.

• Fabriquer des travailleurs qui seront performants
dans les usines et les bureaux

• Construire des citoyens qui pourront décider en 
connaissances de cause des affaires de la cité.

• Soutenir la recherche scientifique et 
technologique.

• Obtenir des humains épanouis qui comprennent 
leur place dans l’Univers.

Il faut choisir, donner des priorités. Sinon les 
professionnels de l’enseignement sont confrontés à 
une tâche trop complexe.

Quel est votre choix?

Marc Blasband

L’histoire se répète

Les estimations climatiques
montrent une période
anormalement chaude entre
250 et 400 après J.-C
(appelée «optimum
climatique romain»),
attribuée en grande partie à
des phénomènes naturels:
activité du soleil,
modifications des courants
océaniques et faible activité
volcanique. Un
réchauffement qui aurait été atténué par la 
pollution anthropique des Romains. Les fumées des
incendies auraient en revanche provoqué une 
énorme pollution dans les villes et affecté le régime 
des précipitations. 

À cet optimum climatique a succédé le « Petit Âge 
glaciaire », une longue vague de froid qui s'est 
étendue de 536 à 660 après J.-C et qui aurait 
entraîné des décennies d'étés plus froids, parfois 
jusqu'à 4 °C inférieurs par rapport à la température 
normale.

Ce refroidissement constitue l'une des nombreuses 
explications à la chute de l’Empire romain. Les 
changements climatiques et les dégâts causés à 
l'environnement (forêt coupées et incendiées, 
construction de routes...) ont favorisé la 
propagation des épidémies et entraîné des crises 
alimentaires. Une leçon à retenir pour notre société 
moderne ?

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Deux exoplanètes habitables

Des astronomes ont découvert deux exo-planètes 
autour de l’étoile Teegarden, à quelques 12 années-
lumières de la Terre (100.000.000.000.000 km). Ne 
prévoyez donc pas de city-trip là-bas. 

Les conditions pour la vie sont remplies:
• La planète est à la bonne distance de l’étoile pour

que l’eau y soit liquide.
• L’étoile est suffisamment stable, pour ne pas 

détruire la vie par ses éruptions.
• La masse des planètes est voisine de celle de la 

Terre.

Un tailleur de crayons (avec CNN) La Petite Mère Veille: Le Village des 
Associations

L‘année passée l’administration communale de 
notre commune de Durbuy a organisé un village 
des associations.

Pas cette année.

Mais cette année n’est pas une année électorale.
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Le Pic du pétrole

La transition énergétique, les pics pétroliers, c'est et 
ça reste de la fumisterie.

Aligner des infos les unes après les autres pour faire
croire que ce sera une cata, une apocalypse, c'est 
non seulement une manipulation des arguments, 
mais aussi un réel mensonge

La cata, c'est l'effondrement de la biodiversité et 
dans une moindre mesure (si je puis dire), le climat.
L'espèce humaine pourrait survivre à un 
changement climatique, mais pas à l'effondrement 
de la biodiversité.

Alors, les "transitions" et le pic pétroliers et autres 
conneries...!

NB: le mouvement transition a fait reculer la prise 
de conscience de l'urgence environnementale et 
climatique de plusieurs années en faisant croire aux 
gens que la faute à tout était "le pétrole" et que 
résoudre ce problème était la solution ultime.
Je me suis toujours demandé qui finançait ce 
mouvement ?

Bernard Adam

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

L’Énergie aux USA

Pour la première fois ce printemps, la capacité 
américaine de production d’énergie renouvelable a 
dépassé celle basée sur le charbon.

Ceci s’explique par la diminution des coûts des 
panneaux photovoltaïques et des éoliennes et aussi 
par la conscience des dangers environnementaux 
du charbon. 

Les USA réduisent leur utilisation du charbon. 
Depuis le pic de 2008, la consommation a été 
réduite de 39%, le niveau le plus bas en 40 ans

Un tailleur de crayons (avec CNN)

Les scientifiques Cassandre

Beaucoup de disciplines scientifiques tentent de 
participer au chœur des Cassandre qui annoncent la
fin de notre mode de vie, de notre civilisation, voire 
carrément de l’humanité.

Le dernier en date, les microbiologistes qui exigent 
que l’on tienne compte des bactéries, virus et autres 
petits machins dans l’évaluation de notre avenir.

J’ai plusieurs fois présenté les difficultés de la 
biodiversité. À mes yeux, ces chercheurs ont donc 
raison de soulever cette question.

Tous ces fléaux que l’humanité s’inflige à elle-même
ne vont pas nécessairement se réaliser tous, mais il 
suffit qu’un seul le fasse pour que notre futur soit 
bien sombre.

Marc Blasband

Arrêtons 
d’associer bonheur et

 possession
Bouli Lanners

Si vous voulez vraiment rêver, 

Réveillez-vous. 

Daniel Pennac 

https://bullesdenergie.be/
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www.ferreole.be – www.cociter.be

Le déni de nos sociétés

Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ! 
Formule qui peut résumer quelques évidences 
qu'on se refuse de voir en face.

La thématique la plus prégnante est celle des 
changements climatiques désormais visibles en de 
nombreux endroits du globe. La communauté 
scientifique est quasi unanime pour valider la 
théorie de l'effet de serre et du réchauffement à 
cause des activités humaines. Malgré les 
catastrophes annoncées, malgré l'évidence et le 
constat sans appel de la hausse des températures et 
de ses conséquences, on tergiverse, on remet en 
question cette réalité pourtant tangible. Bref, on 
tarde à agir, collectivement et individuellement, 
alors que de nombreux scientifiques n'hésitent plus 
à parler de la proche extinction de l'espèce humaine.
L'homme est-il en train de causer sa propre perte 
par inconscience, indifférence et égoïsme?

Autre déni, celui qui consiste à vouloir partager ce 
qu'on ne possède et ne produit pas. Le creusement 
des déficits publics qui obèrent le bien-être des 
générations présentes et futures, est remarquable 
dans plusieurs pays dont la Belgique. Malgré cela, 
certains responsables politiques, promettent 
d'augmenter les minima sociaux, les retraites, etc..., 
d'autres d'augmenter encore les taxes alors que le 
taux d'imposition y est déjà très (trop) élevé.  Il faut 
sans cesse dénoncer celles et ceux qui veulent raser 
gratis et distribuer tout azimut, comme les 
populistes et les fascistes au pouvoir en Italie, car ils
ne font que creuser une tombe dans laquelle leurs 
électeurs des classes populaires tomberont les 
premiers. Voir la sombre et inextricable impasse 
dans laquelle est plongé le Venezuela de Chaves et 
de son successeur Maduro. Il n'y a de pire 
programme que la démagogie qui veut faire fi des 
règles élémentaires de l'économie, qu'on soit de 
gauche ou de droite, pro ou anti-capitaliste, pro ou 
anti-libéral... 

Philippe Dutilleul

La GRAPA

Un courrier a été envoyé à toutes les personnes qui 
faute d’avoir droit à une pension, «bénéficient» du 
revenu de base garanti pour les personnes âgées, la 
GRAPA.

Il leur est interdit de séjourner ailleurs qu’à leur 
domicile sans en prévenir les autorités.

En prime une procédure de contrôle emberlificotée 
avec le facteur de BPOST. Est-ce le rôle de cette 
entreprise de contrôler les citoyens? Cette 
procédure est-elle bien constitutionnelle? Nos 
libertés de mouvement sont-elles limitées aux gros 
portefeuilles? Où sont donc passés ces partis qui 
disent «défendre nos libertés?»

Si cette énergie était consacrée à combattre la fraude
fiscale, nous n’en serions pas là !!!

Tous les jours un peu moins de liberté pour les plus 
démunis et une impunité totale pour les gens qui 
leur mettent la tête sous l’eau.

Tailleur de crayons avec le Gang des vieux en colère

Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Win Radio à Durbuy
Cherche :
Artistes

Auditeurs

Les Finances de la Communauté Française

Au moment où le CERPE (UNamur) dévoilait les 
résultats de son étude relative à la dette de la 
Communauté française, le ministre du budget 
(Flahaut) se fendait d'un communiqué où il disait 
que "Les conclusions sont favorables, rassurantes. La 
situation est sous contrôle. Nous pensons qu'elle va 
s'améliorer d'année en année". Voulait-il faire de 
l'humour ou s'est-il pris les pieds dans le tapis ou 
bien le joint était-il superpuissant, d'autant que:

La dette de la Communauté Française est et sera: 

• 1999: 3.03 milliards d'euros 
• 2009: 4.49 
• 2019: 8.35 
• 2024: 11.94 milliards d'euros….

Vont arriver progressivement les dépenses 
suivantes: 

• cotisation de responsabilisation des pensions: 450
millions d'euros

• démographie: 200 millions 
• enseignement supérieur : 300 millions
• formation des profs : 669 millions d'euros
• pacte "d'excellence" : 306 millions.

Comme on le voit "la situation est sous contrôle et cela 
va s'améliorer d'année en année". Et de bien belles 
années attendent TOUS les secteurs de la 
Communauté française! ( culture, enseignement, 
maisons de justice, etc...)

Ce qui n'a pas été précisé, c'est la cotation de 
l'agence MOODY'S (mars 2019), qui rétrograde la 
notation de la Communauté française de Aa1 à Aa3.
Il était nécessaire de le rappeler...

Ainsi les choses ont-elles débuté en Grèce …..

Paul Mélot

L’armée américaine émet beaucoup de CO2

L’armée américaine émet plus de CO2 que la Suède,
Le Danemark ou le Portugal. Comme nation elle 
serait le 55è sur une liste de 200  pays.

Du méthane sur Mars

Des suintements de méthane sont détectés par 
plusieurs sondes martiennes depuis le début des 
années 2000.

Le méthane ne peut rester plus de 300 ans dans 
l'atmosphère martienne ce qui implique une 
libération récente mais n'indique rien sur l'origine 
de ces émissions.

Il pourrait s'agir de la production de bactéries 
méthanogènes bien vivantes et martiennes, mais il 
pourrait aussi s'agir de méthane produit par des 
réactions chimiques ne dépendant pas de la vie.

En juin 2019, le rover Curiosity a de nouveau 
détecté un suintement de méthane, c’est le plus 
élevé mesuré à ce jour, mais son origine reste 
toujours un mystère.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Les insectes et le pare-brise

Les moins jeunes d’entre vous s’en souviennent, le 
rituel du nettoyage de pare-brise était indissociable 
d'un long trajet sur l'autoroute. Aujourd'hui, les 
insectes qui viennent s'écraser sur nos vitres lorsque
nous roulons semblent bien moins nombreux. 
Réalité ou simple impression ? 

Si nos pare-brise sont aujourd'hui moins souillés 
par des insectes morts, c'est tout simplement parce 
que le nombre d’insectes a dramatiquement chuté. 
de quelque 75% en moins de 30 ans. De 82% même, 
durant la période estivale.
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