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Notre Titanic ne coulera pas

Le 14 juin le Conseil d’État a annulé les 
licences d’exportations d’armes 
wallonnes vers l’Arabie saoudite

Quelle  publicité voulons-nous?

Tout créateur d’un nouveau produit ou d’un 
nouveau service désire le faire savoir. Le «bouche à 
oreille» n’est pas suffisant quand on dépasse la 
dimension du village.

Ce qui nous a conduits aux média qui ne vivent que
par la publicité; avec les excès comme promouvoir 
le nom d’un produit plutôt que ses caractéristiques, 
cibler la population pour vendre plus.

La publicité est le moteur le plus puissant pour 
pousser à la consommation, ce qui renforce nos 
économies, mais détruit nos écologies.

Voulons-nous tout cela?

CANALASKA

Alors que La Chambre des communes du Canada 
déclarait «l’état d’urgence climatique nationale» le 
premier ministre Trudeau annonçait l’expansion du
réseau d’oléoducs canadien.

Cela triplera la capacité d’extraction du pétrole 
(près de 900.000 barils/jour). Il faut savoir que le 
réchauffement climatique est plus rapide dans le 
Nord, que dans le reste du monde, au Canada . tout 
comme en Alaska évidemment. De "1901 à 2016, les 
températures moyennes aux États-Unis ont augmenté 
d'un degré Celsius, tandis qu'en Alaska, elles ont gagné 
2,6 degrés", relevait en avril le Centre d'évaluation et
de politique du climat de l'Alaska.

Cette décision Canadienne va à l’encontre du 
respect des engagements pris par le Canada dans le 
cadre des accords de Paris sur le climat.

Il n’y a donc pas que chez nous que les dirigeants se
foutent royalement (ou républiquement: l’auteur 
s‘approprie le néologisme) de l’urgence climatique.

W. Demol

Le grand puzzle: la matière noire
Dès 1930 les astronomes se sont aperçu que leurs 
théories ne fonctionnent pas avec les amas de 
galaxies. La masse de l’amas ne suffisait pas pour 
retenir les galaxies qui bougeaient trop vite. 

Dans les années 70 la même difficulté a été 
rencontrée avec des étoiles dans la galaxie. Selon la 
théorie elles bougeaient trop vite pour ne pas 
s’éloigner dans l’espace. Soit elles ne connaissaient 
pas la théorie, soit il y avait un blême. 

Solution: on a imaginé la matière noire, invisible par
la lumière mais sensible par la force gravitationnelle
générée par sa masse. 

Depuis, cela fait 
plus de 50 ans, que
partout dans le 
monde, on cherche
cette matière noire.
Les chercheurs 
n’ont rien prouvé 
avec à des idées et 

des expériences plus ou moins alambiquées. Rien.

La dernière en date, les Magnons. Si cette 
expérience donne des résultats j’essaierai de 
comprendre. D’ici là ce n’est pour moi qu’un autre 
essai.

Un tailleur de crayons (avec LiveScience)
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Pourquoi s’opposer aux réfugiés?

Que reproche-t-on aux réfugiés?

Qu’ils sont fainéants. Mais les financiers qui 
gagnent des fortunes en achetant et vendant des 
sociétés, en ne faisant donc bien peu, on ne leur 
reproche rien.

Qu’ils profitent de notre système. Mais les 
multinationales comme Amazon ou IKEA qui ne 
paient pas d’impôts (plus ou moins légalement) et 
donc profitent des travailleurs qui eux les paient, on
ne leur reproche rien.

Qu’ils ont une autre religion. Mais que plus de la 
moitié de notre population se déclare sans religion 
rend cet argument assez creux.

Qu’ils mangent, chantent, dansent autrement que 
nous. La belle affaire, quand vous allez en vacances 
vous vous régalez des ces cultures différentes. 
Pourquoi pas ici?

Qu’ils sont différents. N’avons-nous rien appris du
nazisme et du fascisme? Ou comme certains, 
voulons-nous effacer ce passé? 

Qu’ils nous envahissent. Mais quand des touristes 
prennent tout notre espace on les accueille les bras 
ouverts. Quand les culture étrangères étouffent nos 
artistes, on admire ces productions américaines ou 
japonaises dont la violence est contraire à notre 
culture.  Quand ils investissent et en fait exploitent 
nos ressources, nous applaudissons.

Ils augmentent la criminalité. Mais les crimes des 
grandes entreprises comme Bayer/Monsanto, les 
cigarettiers ou Danone et Nestlé sont ignorés.

Nous n’acceptons que des étrangers riches. Quelle 
incohérence et quelle hypocrisie.

Marc Blasband

Morts sur la route et Uber

Aux États-Unis, des statisticiens attribuent 3% des 
morts sur les routes, ou un peu moins de 1000 
personnes par an aux services comme Uber.Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Le plastique dans les mers

À Madère, un 
vernis de 
plastique recouvre
près de 10 % des 
roches à sec 
pendant une 
partie des marées 
(intertidales pour 
les intimes). On le 

nomme «plasticroute»

Ce plastique issu de la pollution marine s’incruste 
dans la roche et met en danger les invertébrés se 
nourrissant des algues.

Le phénomène risque de s’étendre alors que les 
déchets de plastique s’accumulent dans les océans.

En 2014,  des scientifiques avaient déjà identifié à 
Hawaï un matériau nommé «plastiglomérat», 
composé de roche, de débris de coquillages et de 
coraux ainsi que de plastique. Mais contrairement 
au plasticroûte, le plastiglomérat se forme sous 
l'action de la chaleur produite par des incendies 
accidentels ou par des coulées de lave. Des 
conditions pas forcément courantes en d'autres 
endroits de la planète.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

https://bullesdenergie.be/
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Le sucre peut–il vous rendre plus agressif?

Á la base du cerveau un petit noyau bleuté, le «locus coeruleus», produit de la noradrénaline, la 
responsable de l’attention: un accélérateur de pulsions.

En cas de problème, de la noradrénaline sera sécrétée pour produire un état d’alerte. Mais il faut aussi un 
frein, le neurotransmetteur sérotonine, qui a besoin de l’insuline pour être synthétisée.

Le sucre enraye cette mécanique de notre cerveau.

Le glucose passe lentement dans le sang, fait monter 
l’insuline qui reste à des niveaux raisonnables et 
redescend progressivement. Nous sommes à la fois 
comblés et apaisés. Mais lorsque les glucides sont 
rapides (boissons et aliments sucrés), le moteur 
s’emballe, faisant grimper l’insuline. L’effet est rapide et 
puissant mais appelle une autre dose. C’est vous et votre
paquet de friandises devant la TV. Le sucre a gagné, et 
vous avez perdu.

L’effet de la sérotonine, lui, faiblit.

Comportement

Une étude suédoise a montré que les patients dépressifs avec un taux de sérotonine bas, montrent une 
fréquence de passage à l’acte suicidaire beaucoup plus élevée que les dépressifs dont les taux sont 
normaux.  Une autre étude a découvert que chez un enfant à problèmes, un taux de sérotonine bas était le 
facteur qui prédisait le mieux un comportement criminel ou suicidaire! 

Cette prise de pouvoir du cerveau est un phénomène réversible. 

En effet, une autre étude a démontré que, suite à la réduction des aliments et boissons sucrés chez des 
détenus d’un centre de détention juvénile, les actes de violence,
les tentatives d’évasion, les vols, les bagarres et autres
infractions au règlement ont fort diminué.

Ces expériences ont été reproduites dans plusieurs pays, avec
des résultats similaires.  Limiter au maximum la consommation
de sucre serait donc la solution. 

Et alors?

Il existe d’autres «bonnes drogues» parfaitement saines: les
glucides lents (légumes secs, céréales complètes, etc), les
oléagineux (pour les non allergiques), le chocolat noir à 70% au
moins.

• Comme l’alcool, le tabac ou les achats compulsifs, le sucre
détourne de la réalisation des désirs profonds, riches en vraies valeurs.

Par Sugar William (avec PureSanté). 
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www.ferreole.be – www.cociter.be

Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

Et cependant elle tourne

La Terre tourne, le soleil
tourne, notre galaxie, la
voir lactée tourne, mais
il semble que notre
Univers ne tourne pas.

Un tailleur de crayons (avec LiveScience)

Pour ou contre l’homéopathie
L’homéopathie n’a aucun effet en dehors d’un effet 
placebo.

Le fait que l’homéopathie n’ait aucun effet est 
justement son avantage premier. Elle permet 
d’activer l’effet placebo chez le patient, et de laisser 
son corps guérir seul. Ce qui évite l’utilisation de 
médicaments «modernes». Car l’effet placebo est 
très puissant et marche.

Il existe une sorte d’arbitrage entre «effet placebo» 
pour les petits problèmes qui guérissent seuls et 
médecine «classique» quand c’est plus sérieux.

L’homéopathie dans ces conditions est très utile. 
Elle est dangereuse uniquement quand on l’utilise 
de façon dogmatique, pour des cas où notre corps à 
peu de chances de s’en sortir seul.

Et les risques de la médecine «classique» sont 
parfois beaucoup plus élevés qu’on ne le dit.

Alors, pour ou contre l’homéopathie? Mauvaise 
question.

Un Tailleur de questions (avec Reporterre)

Win Radio à Durbuy
Cherche:
Artistes

Auditeurs Le monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,

mais à cause de ceux qui regardent et 
laissent faire.,

Albert EINSTEIN 

Si nos machines sont des périscopes 
vers un nouveau monde,

il semble possible d'y trouver 
de nouveaux dieux. 

Nous avons une présidente de la 
Commission Européenne
Ce 16 juillet, le Parlement Européen a entériné le 
choix du Conseil des Chefs d’État, Ursula von der 
Leyen. 

Avant d’arriver à ce résultat, divers acteurs avaient
joué pour influencer le résultat à leur profit. Ils en 
sont pour leur peine. Martin Selmayr perd son 
job. Le PPE a placé une des siennes, mais celle-ci 
annonce une politique beaucoup plus verte et plus
rouge que ce qu’ils désirent. Les pays de l’Est 
devront se battre contre Timmermans dont ils ne 
voulaient pas

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Afghanistan

Une statistique choquante et désespérante: plus de 
civils ont été tués par l’OTAN et les forces afghanes 
que par les Talibans et d’autres militants pendant la 
première moitié de cette année. 38% des 1366 décès 
furent attribué aux Talibans, le reste aux forces 
officielles. 

Pendant ce temps, le gouvernement afghan discute 
avec les Taliban et le président Trump veut sortir de
ce bourbier, la plus longue guerre menée par les 
États-Unis.

Pour une fois je suis d’accord avec le président des 
USA.

Marc Blasband (avec CNN)

Faillites 

Le nombre de faillites pendant les six premiers mois
de l’année s’élève à 5.602, une augmentation de 
13,3% par rapport à la même période de l’année 
précédente.

Durant cette période, par rapport à l’année passée, 
le nombre d’entreprises en faillite a augmenté de 

• 20,2% dans l’industrie. 
• 9,4%dans la construction 
• 5,2% le commerce 
• 14,8% dans l’ horeca. 
• 19,5% dans le transport et les autres services 

• 15% en Flandre
• 17,5% en Wallonie 
• 7,2% à Bruxelles.

PS. Mr Michel prononcer le triptyque magique « job
job job » c’est bien : éviter les faillites en
progression eut été mieux.

WD (avec Statbel) http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be

commandes 19 août - livraisons 10 août 

Pour consommer moins d’eau 
la piscine de Bohon 

va fermer les couloirs 2, 4 et 6.

L'AVENIR N'EST PAS 
CE QUI VA ARRIVER;

 MAIS CE QUE 
NOUS ALLONS FAIRE 

Henri Bergson

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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