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Notre Titanic ne coulera pas

Le nombre d’éléphants africains
braconnés à chute de moitié en 
6 ans.

Quelle économie voulons-nous?

Nous vivons en groupes, dans des groupes de 
tailles différentes, le village, la région, la 
Belgique, la Wallonie, l’Union Européenne et le 
monde. À chaque niveau nous avons développé 
des règles différentes pour organiser nos contacts, 
entre autre nos échanges de biens et de services.

Pour le moment ces échanges sont soumis aux 
règles de l’argent, c’est-à-dire la compétition et 
l’égoïsme. Ceci est la cause des difficultés qui 
nous menacent. Mais que voulons-nous au lieu du
dieu Euro? Nous ne pouvons pas chacun tout faire.
Certains font du pain, d’autres des meubles, 
d’autres encore soignent notre santé. Comment 
organiser ces échanges? Avec l’argent, mais en 
modifiant les lois qui régissent cet argent? Avec 
du troc? En rendant un maximum de produits et 
de services gratis, chacun se servant suivant ses 
besoins (avec tous les risques d’abus)?

Des expériences diverses se déroulent à travers le 
monde. Laquelle voulons-nous suivre?

Un coup d'arrêt aux investissements 
chinois sur les terres agricoles en France

Le conglomérat
Reward, tenu par le
milliardaire chinois
Hu Keqin, a fait
faillite. Les
nombreux
investissements de ce groupe l'ont endetté, jusqu'à 
la faillite.

Or, Reward, c'est la société qui a racheté 1 700 
hectares de terres céréalières dans l'Indre il y a 5 
ans, puis 900 dans l'Allier. Des acquisitions qui 
avaient fait grand bruit à l’époque.

Plusieurs questions demeurent sans réponse. Que 
deviennent les terres rachetées par le conglomérat 
chinois ? Cette offensive chinoise sur le foncier 
agricole français aura-t-elle une suite avec d'autres 
groupes chinois, maintenant que la brèche est 
ouverte ? 

Le chant des sirènes, chinoises ou autres, n'aurait 
jamais pu être entendu par des agriculteurs bien-
portants, vivant correctement de leur activité...

Un tailleur de crayons (Avec WikiAgri)

Les exoplanètes

80% des exoplanètes de notre galaxie présentent 
une taille intermédiaire entre celle de la Terre et 
celle de Neptune.

Hubble et Spitzer, deux télescopes spatiaux, 
révèlent aujourd’hui que l’une d’entre elles, GJ 
3470b, est entourée d’une atmosphère d’hélium et 
d’hydrogène.

De quoi surprendre les astronomes qui 
s’attendaient à y trouver des éléments plus lourds.

Les observations ne cadrent pas avec la théorie. Les 
astronomes sont en train de l’amender. Le suspens 
s’épaissit.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Voitures électriques

En Norvège, au mois de mars, plus de la moitié des 
voitures vendues étaient électriques.
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L'école n'adoucit pas toujours les mœurs

L’affaire semble entendue: une bonne éducation 
réduit les risques qu’un enfant bascule dans la 
violence. Et pourtant… De
nombreux terroristes, voire
des génocidaires, ont bénéficié
d’une bonne instruction ou
d’un haut niveau d’étude. 

Une revue systématique de la
littérature permet d’accréditer
ce qui n’avait pas été formellement démontré: oui, 
investir dans l’enseignement et l’éducation, et donc 
dans l’école, permet généralement de lutter contre 
la violence et de promouvoir la paix. C’est un 
facteur d’autant plus intéressant qu’il est l’un des 
rares sur lesquels un gouvernement a une prise 
directe, insistent les chercheurs. Pour autant, cela ne
veut pas dire que l’éducation prémunisse 
absolument contre toute forme de violence.

Lorsqu’un individu bénéficie par exemple d’une 
bonne intégration scolaire, mais appartient à un 
groupe socialement marginalisé, discriminé voire 
opprimé, il reste évidemment susceptible de 
basculer… En outre, les profils cumulant une 
certaine intelligence et un penchant pour la violence
politique ont de fortes chances de jouer un rôle 
prépondérant dans les réseaux terroristes. Comme 
dans tous les milieux, leur niveau d’étude leur 
permet de se distinguer, d’accéder rapidement à des
responsabilités ou d’être placés sur des missions à 
risques. C’est ce qui explique, entre autres, que 
beaucoup se retrouvent impliqués dans les 
opérations les plus spectaculaires.

Un Tailleur de crayons (avec Sciences Humaines)

Escroqueries sentimentales sur Internet

Aux États-Unis, une statistique désolante 
apparaissait en seconde place du rapport 
concernant le cybercrime, publié par le FBI la 
semaine dernière. La deuxième catégorie de crime 
la plus coûteuse, uniquement devancée par le 
piratage d'e-mails d'entreprises, ce sont les 
escroqueries sentimentales et de confiance, s'élevant
à un coût de 324 millions d'euros en 2018. 

Le FBI a déclaré que ces arnaques ont eu lieu 18 493 
fois l'an dernier, soit plus de 50 fois par jour en 
moyenne. 

Un tailleur de crayons (avec Avast)

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Pierre Mendès-France faisait un discours à 
l’Assemblée nationale.

Un antisémite notoire lui crie : 

- Ta gueule le circoncis.

Et Mendès-France lui fait une réponse géniale :

- Décidément...... votre femme est trop bavarde!

Les pays d’Asie centrale souffrent de 
problèmes d’eau. Les glaciers produite 
moins d’eau de fonte à cause du 
réchauffement climatique. L’Union 
Européenne a offert de l’aide au 
Kazakhstan, à l’Ouzbékistan, au 
Kirghizistan et  au Tadjikistan.

https://bullesdenergie.be/
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www.ferreole.be – www.cociter.be
Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

La fertilité des Hommes occidentaux est en 
baisse

Des chercheurs ont montré à nouveau que la qualité
du sperme des hommes occidentaux est en baisse 
continue. J’ai déjà lu un rapport à ce sujet il y a plus 
de 10 ans.

J’aurais cru 
qu’un sujet 
aussi sensible 
allait soulever 
des 
indignations et 
des 
changements de
comportement. 

Mais non, la cigarette continue à faire ses méfaits, 
les plastiques ne sont toujours pas interdits, les 
appétits pour la viande rouge ne diminuent pas.

Est-ce une défense de la Vie ou de Gaia? Il y a trop 
d’humains sur terre. La nature tente-t-elle à freiner 
cette exagération de notre expansion? Est-ce un 
équilibre naturel qui s’installe?

Marc Blasband (avec Futura)

Le Réchauffement de l’Antarctique

Le même message était déjà publié au début de l’été
2018: jusqu’en 2014, la banquise de l’Antarctique 
grandissait malgré
le réchauffement
climatique.
Depuis 2014, elle
perd de la surface
à grande vitesse.
Les scientifiques
s’interrogent sur
l’origine de ce basculement qui a eu lieu en 2014.

L’Antarctique est complètement différente de 
l’Arctique. Elle est un continent entouré de mers 
alors que l’Arctique est un océan entouré de 
continents. Il n’est donc pas étonnant que nos deux 
pôles évoluent différemment.

De toutes façons, pour comprendre ce qui  se passe 
(on en est loin) il faudra faire jouer plusieurs effets 
enchevêtrés. Toutes les causes simples ont été 
proposées et jugées peu convaincantes. Il faut 
chercher plus loin.

Marc Blasband (avec Futura)

Du vol légal

L'ancien patron du comité olympique américain 
(USOC) Scott Blackmun, sévèrement critiqué pour 
la gestion de l'affaire Nassar portant sur des abus 
sexuels, a reçu 2,4 millions de dollars d'indemnité 
de départ, selon des documents officiels publiés 
mercredi. 

Au lieu d'aller en prison il est récompensé avec 2,4 
millions de dollars par les leaders de l'USOC. 

Un tailleur de crayons (avec Nord Eclair)

Indignez-vous!

Stéphane Hessel

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Une réfugiée hors du commun

Une princesse du Moyen
Orient, Haya bint al-Hussein,
45 ans, s’est réfugié à
Londres. Elle craint  le
courroux de son  son époux,
le milliardaire Sheikh
Mohammed bin Rashid al-
Maktoum, 69, souverain de
Dubai. Il aurait pris ombrage
de ses relations trop étroites avec son garde de 
corps britannique.

Le souverain a marqué sa 
réprobation dans un poème 
sur Instagram. Elle craint 
maintenant pour sa vie et 
compte sur la protection de la
Grande Bretagne.

La princesse Princess Haya, 
est la sixième femme du 
cheikh et la demi-sœur du roi
de Jordanie. Elle a été 

éduquée à Oxford en Angleterre.

Ce fait divers serait sans importance si les 
extrémistes qui pensent pire que pendre des 
étrangers et des réfugiés en général, se taisent ici 
dans toutes les langues. Les pourfendeurs de l’islam
se distinguent dans ce cas par un silence 
assourdissant. Est-ce le titre de princesse? Est-ce la 
fortune de cette personne qui causent cette attitude 
inhabituelle pour eux?

Un Tailleur de Crayons (avec The Times)

Catastrophisme
De nombreux auteurs prédisent la fin de notre 
civilisation ou de l’humanité dans un délai assez 
court. Il est évident que si nous ne changeons rien, 
ils auront raison. 

Nous devons donc modifier notre façon de vivre. 
Certains proposent une fuite en avant 
technologique. La science et la technologie vont 
nous sauver la mise. Oui, à condition que:

• Nous formions suffisamment de scientifiques.
• Les financiers ne noient pas les solutions 

techniques qui ne leur sont pas favorables.

Les diminutions des budgets de l’éducation 
montrent que la première condition sera délicate à 
satisfaire.

La seconde condition est liée au problème 
fondamental que nous devons confronter: les 
financiers préfèrent mourir riches que vivre 
pauvres. La structure de notre vie économique, 
l’attitude des citoyens, fait que personne 
n’acceptera des sacrifices pour le bien commun, ni 
moi, ni vous amis lecteurs, ni tous les autres.

Accepterez-vous une interdiction des vols d’avion 
sur moins de 300 km, des trajets en voiture de plus e
500km, de restreindre votre consommation de 
viande, d’isoler vos maisons, de ne plus pouvoir 
bâtir du neuf,… Sans compensation financière. Ces 
actions sont nécessaires, mais vous ne les accepterez
jamais, moi non plus.

Je ne vois aucune autre solution que de supprimer 
l’argent, ou du moins en réduire fortement l’attrait: 
taxer fortement les revenus annuels supérieurs à 
disons trois cent mille euros et les patrimoines 
supérieurs à un million; il y aura aussi lieu 
d’introduire les mêmes mesures aux entreprises, 
mais avec des limites cent fois plus importantes.

Les conséquences seront très désagréables, mais je 
crains qu’il n’y ait pas d’autre solution.

Marc Blasband

La grande finance aux abois

Deutsche Bank licencie 20% de son personnel.

Rien ne va plus. Les salaires mirobolants des cadres 
et des achat inconsidérés de banques aux USA ont 
eut raison de ce monstre financier. 

Un drame pour les 18000 employé licenciés!

Un tailleur de crayons (avec Frédéric Duval)
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Win Radio à Durbuy
Cherche :
Artistes

Auditeurs

Apprentissage ou hérédité

Les ptérodactyles _ ces reptiles volants qui vivaient 
au Jurassique et qui sont aujourd'hui disparus 
avaient développé une capacité remarquable: ils 
pouvaient voler dès leur naissance. 

La Nature a donc choisi
l’hérédité pour
transmettre la capacité
de voler dans ce cas,
ainsi que dans celui des
insectes. Avec les oiseaux et les chauves-souris, elle 
a préféré l’apprentissage, une approche plus 
efficace et plus souple.

Nour retrouvons cette différence dans le langage 
des abeilles, inné et celui des humains, appris; avec 
beaucoup plus de possibilités et aussi le danger de 
la tour de Babel.

Marc Blasband (avec Futura)

Au Sujet du Temps
(18/6 et 2/7)

Les habitants d’une île
du Nord de la Norvège,
Sommarøy veulent
supprimer le temps dans
leur île. En effet grâce au
soleil de minuit ils vivent
sans distinguer le jour de
la nuit. Suivre les ukases du temps a peu de sens là-
bas. Ils jardinent, jouent au football à toute heure.

Marc Blasband (avec CNN)
Le pont vers l'île avec des montres au lieu de cadenas

Les deux pipes en terre

Un chasseur chasse dans la forêt vierge. Il a soudain
envie de fumer. Mais il a oublié ses cigarettes. 

Peu importe, il tue une panthère, la prend par le 
bout de la queue et la fait tourner autour de sa tête. 
La bête dessine dans l’air un cercle dont la 
circonférence vaut deux pi panthère. (2 pi rayon)

Notre chasseur dispose donc à ce moment-là de 

deux pipes en terre. Il garde une des deux pipes et 
casse l’autre en tout petits morceaux, qu’il 
rassemble en deux tas, un tas haut et un tas bas.

Notre chasseur dispose donc à ce moment-là du 
tabac, avec lequel il fourre la pipe en terre qu’il a 
gardée. Mais il a aussi oublié son briquet.

Peu importe. Il se remet alors en chasse. Une autre 
panthère passe, il épaule, tire et la loupe.

Avec cette loupe et le soleil il allume sa pipe.

Et voilà!

En souvenir de Claude Cherton
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