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N’en jetez plus.

• Les Canicules de juin et juillet et les records.
• Le Groenland qui fond.
• La banquise arctique qui brûle.
• Le tempête de

juillet.
• Un requin

marteau près
des côtes
irlandaises.

• Les glaces de
l’antarctique.

• Les incendies des forêts boréales en Sibérie, en 
Alaska, au Canada.

• Des rennes morts du réchauffement climatique.
• Deuxième restriction d’eau à Durbuy en deux 

ans.

Oui, ça va, nous avons compris.

Ces 30 dernières années, nous n’avons pas voulu y
croire. Nous avons fait trop peu, beaucoup trop 
peu.

N’en jetez plus, nous avons compris. Nous allons 
nous ressaisir.

J’espère. Nous n’avons rien fait pendant 30 ans. 
Allons-nous changer? Saurons-nous enfin changer
notre façon de vivre? Ne plus épuiser les 
ressources de la Terre pour nos besoins à nous?

S’il n’y avait que le réchauffement climatique! 
D’autres dossiers tout aussi brûlants sont en rade: 
la pollution, les pertes de biodiversité, les 
déséquilibres sociaux, ... 

Marc Blasband

A L’EAU à l’eau
Nos responsables wallons sont fort occupés: avec 
qui s’acoquiner pour les prochaines élections?

Je suis étonnée d'être là, le chantage du MR est 
une honte, le chantage du PS est une honte, le 
coquelicot sent mauvais, quel poste veux tu? Je 
t'échange l'Europe contre le fédéral mais tu me 
rends la région. Ah quel défi, les écolos font du 
chantage... 

Cette bande de parvenus sans gêne, tous partis 
confondus, sont une insulte aux citoyens...qui se 
laissent faire. Leur seul intérêt: s'asseoir autour de
la table (étoilée de préférence) et préparer les 
prochaines élections. Notez qu’en Flandre la NVA 
s’acoquine avec les socialistes  pour une coalition 
bourguignonne.

Ah la politique: un authentique parc à conteneurs, 
une déchetterie. Voilà de quoi amener de l’eau, 
encore elle, à nos moulins à paroles.

Aboi Sanswaf 

Notre Titanic ne coulera pas

L’Autriche a interdit l’uasge du 
glyphosate.
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Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

Perle de la RTBF

JT RTBF 08/08/2019. «… L’empire indien (???), 
après son indépendance, fut divisé non pas en un, 
mais en deux pays.»… Pas une mince affaire de 
diviser un empire indien inexistant (puisqu’il 
s’agissait de l’empire britannique des Indes) en un 
pays, heureusement qu’ils ont songé à le diviser 
en deux. Sinon il eut fallu créer une commission 
composée d’historiens, de politiciens (il en faut 
hein hein), et de mathématiciens. 

Votre « sensibilité » est-elle de droite ou de
gauche ?

Quand un mec de droite n'aime pas les armes, il n'en 
achète pas.
Quand un mec de gauche n'aime pas les armes, il veut 
les faire interdire !

Quand un mec de droite est végétarien, il ne mange pas 
de viande.
Quand un mec de gauche est végétarien, il veut faire 
campagne contre les produits à base de protéines 
animales.

Quand un mec de droite est homo, il vit sa vie 
tranquillement.
Quand un mec de gauche est homo, il fait chier tout le 
monde pour qu'on le respecte.

Quand un mec de droite a loupé un job, il réfléchit au 
moyen de sortir de cette situation et rebondir.
Quand un mec de gauche a loupé un job, il porte plainte 
pour discrimination.

Quand un mec de droite n'aime pas un débat télévisé, il 
éteint la télé ou zappe.
Quand un mec de gauche n'aime pas un débat télévisé, il
veut poursuivre en justice les cons qui disent des 
conneries. Le cas échéant, une petite plainte pour 
diffamation sera bienvenue.

Quand un mec de droite est non-croyant, il ne va pas à 
l'église, ni à la synagogue ou à la mosquée.
Quand un mec de gauche est non-croyant, il veut 
qu'aucune allusion à Dieu ou à une religion ne soit faite 
dans la sphère publique, sauf pour l'Islam.

Quand un mec de droite a besoin de soins, il va voir son 
médecin puis s'achète les médicaments.
Quand un mec de gauche a besoin de soins, il fait appel 
à la solidarité nationale.

Quand l'économie va mal, le mec de droite se dit qu'il 
faut se retrousser les manches et bosser plus.
Quand l'économie va mal, le mec de gauche se dit que 
ces sales patrons s'en mettent plein les fouilles et 
ponctionnent le pays et que les employés sont des 
victimes.

Test ultime
Quand un mec de droite a lu ce test ... il le fait suivre aux
amis pour les faire rigoler.
Quand un mec de gauche a lu ce test, il ne le transfère 
surtout pas!

Ce n'est pas en améliorant les bougies 

qu'on invente l'éclairage électrique

Jean-Claude Risset 

La vie sur Mars?

La sonde Curiosity a trouvé du méthane sur Mars. 
Est-ce d’origine biologique ou géologique?

Des calculs montrent que le coupable ne peut pas 
être l’érosion du basalte par le vent.

Toujours pas de réponse claire. Le mystère reste 
entier. Toujours pas de petits hommes verts, ni 
même d’humbles bactéries dans les résultats des 
astronomes.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)
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www.ferreole.be – www.cociter.be

Comment fonctionne votre pied droit?

Sait il obéir à votre cerveau?

Vous devez essayer , cela vous prendra deux 
secondes. Je ne pouvais pas le croire moi-même! 
C'est un exercice proposé par un chirurgien 
orthopédique…

Cela effrayera votre esprit et vous voudrez le refaire
encore et encore pour éviter que votre pied ne se 
dirige dans la mauvaise direction, mais cela ne 
marche pas. Il est préprogrammé dans votre 
cerveau.

Voici l'exercice:
1. pendant que vous êtes assis derrière votre 
ordinateur, soulevez votre pied droit du sol et faites
des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Et maintenant, alors que votre pied est encore 
occupé à tourner, dessinez le chiffre 6 avec votre 
main droite et regardez là, votre pied changera de 
direction…

Je vous l'ai dit! Et vous ne pouvez rien y faire!

Le chiffre 6 doit être inscrit de manière habituelle... 
démarrage par le haut...

Villes vertes

CNN affirme: Les villes 
américaines perdent 36 millions 
d’arbres chaque année. Les 
bureaux des objets trouvés font-
ils des heures supplémentaires?

Qu’en est-il chez nous? En 
Belgique, en Wallonie, à 
Durbuy?

Un tailleur de crayons

Réchauffement climatique en Asie

Les effets du changement climatique ne vont pas 
être ressentis seulement dans un avenir lointain en 
Asie du Sud. Ses conséquences  se produisent 
maintenant. Plus de 100 personnes sont déjà mortes,
près de 6 millions sont sous la menace de manque 
d’eau dans la région; des centaines de milliers ont 
été déplacées par les fortes pluies de la mousson.

Des experts affirment que plus de 100 millions 
d’Indiens pourraient être laissées sans eau endéans 
les cinq ans, si le pays ne parvient pas résoudre les 
pénuries d’eau. La sécheresse à détruit des récoltes 
en Afghanistan, tandis que les pluies ont isolé des 
villages au Bangladesh.

Ces changements créent une nouvelle crise de 
réfugiés et pose une question terrible: cette partie 
du monde devient-elle invivable pour les humains?

CNN

Réchauffement climatique en Asie – 
Commentaire

Pas besoin d'aller aussi loin… des milliers 
d'hectares cultivés sont "hors combat" en France à 
cause de la chaleur et du manque de pluie…

Et pour reprendre tes propos comme quoi nous 
sommes trop nombreux sur terre et qu'il faut 
supprimer les allocations familiales…. ce ne sera 
pas nécessaire: entre catastrophes naturelles et 
endémies la nature fera le boulot, si ce ne sont pas 
les guerres.

William

Réchauffement climatique en Asie – 
Commentaire

Chaque jour 6 migrants meurent en méditerranée

Bernard

Ne sois pas humble,
Tu n’es pas assez important

Golda Meïr

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

L’immortalité

La turritopsis nutricula, une méduse de 3 mm au 
plus est immortelle..

Dès qu’elle est blessée ou 
qu’elle atteint un âge 
avancé, elle inverse le 
processus de 

vieillissement.

Ainsi, elle naît polype, puis devient une méduse 
aux longs tentacules avant de redevenir polype. Et 
le processus recommence.

Elle peut cependant mourir de faim, de maladie ou 
être dévorée par des prédateurs.

En dépit de ces pertes, sa maîtrise de la longévité a 
donné à cette méduse un incomparable avantage 
évolutif. Et aujourd’hui elle peuple tous les océans 
du monde au point d'alerter certains spécialistes de 
monde marin.

Et il n’est pas dit qu’un jour, les scientifiques ne 
soient pas capables d’isoler les gènes de la méduse 
pour les utiliser chez les êtres humains.

L’éthique va susciter des discussions sans fin. Avec 
la mort, nous faisons de la place pour le générations
suivantes. La surpopulation va devenir encore plus 
effrayante si les humains ne meurent plus. Sera-ce 
limité aux plus riches?

Tailleur de crayons (avec Augustin de Livois)

Le saule pleureur

Avant...

Avant un magnifique
saule pleureur ornait les
abords de la gare de
Barvaux.

Avant il servait de
refuge aux oiseaux,
rongeurs et enfants qui
en avait fait leur terrain de jeu.

Avant les touristes et 
navetteurs en profitaient 
pour s'abriter du soleil ou 
de la pluie...

Mais c'était avant !

Maintenant... une superbe 
caméra le remplace ! 

Johann Vanherweghem

Le jour du dépassement

La Terre ne suffit pas. C’est le même refrain depuis 
près de 50 ans. Mais on l’entend de plus en plus tôt: 
trois jours d’avance par rapport à l’an dernier. Pour 
finir l’année, nous utiliserons donc l’équivalent de 
1,75 planète bleue afin d’assouvir nos besoins. Et 
nos émissions de CO2 – et de bien d’autres déchets 
– ne seront plus compensées à compter du 29 juillet 
par les écosystèmes terrestres. 

Pour la Belgique, c’était le 6 avril, pour l’Union 
Européenne le 10 mai. Nous vivons grâce aux 
ressources d’autres pays et en utilisant les biens de 
nos descendants. Les autres pays se taisent et nous 
nous opposons à nos enfants quand ils osent faire la
grève des écoles.

Cela ne peu plus continuer, direz-vous. Mais cela 
dure ainsi depuis des années. Pourquoi changer une
équipe qui gagne?

Marc Blasband

https://bullesdenergie.be/
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LES ATELIERS DU RCR DE
L'AUTOMNE 

L'INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DES INITIATIVES

CITOYENNES

A vos agendas, les formations du RCR reprennent à
l'automne à Namur !

<benedicte@asblrcr.be> 

Les emprunts

Les emprunts que vous faites vous devez le 
rembourser. Mais les états, eux, ne remboursent 
rien. Ils font d’autres emprunts pour couvrir les 
premiers. La seule chose qui reste ce sont les 
intérêts à payer. C’est un des postes les plus 
importants des budgets nationaux. En fait c’est un 
carrousel stupide qui n’aide que les banquiers.

Ces emprunts ne seront jamais remboursés. Et si on 
décidait de les supprimer, il y aurait pas mort 
d’homme, à part quelques banquiers honorables qui
se suicident.

Cet argent est virtuel. Nous l’empruntons à je ne 
sais pas qui, vous non plus et je présume nos 
ministres non plus.

Par contre les ressources que nous utilisons après le 
6 avril, nous l’empruntons à nos enfants. Et c’est 
bien plus grave que les milliards: si nous ne les 
remboursons pas, nos descendants n’auront pas de 
vie, littéralement. L’argent c’est virtuel, l’air que 
nous polluons, l’eau que nous consommons,  le CO2
que nous émettons sont réels. Personne ne peut 
effacer cette dette d’un coup de plume.

Marc Blasband 

Frédéric Delepierre encore

Je maintiens mes doutes: soit la situation de l’eau 
était normale selon la SDW, soit elle ne l’était pas 
puisqu’on a interdit le kayak. Cette contradiction 
n’a pas été levée.

En fait les restrictions annoncées par notre 
communes le 24 juillet montrent qu’effectivement la
SDW s’était trompée dans ses estimations.

C’est important parce que les mesures structurelles 
ne sont pas prises: comme interdire d’arroser les 
golfs, réduire le nombre de touristes. Ou encore 
investir, ce qui se fait, mais en catimini.

J’aurais accepté que Frédéric Delepierre s’excuse, 
qu’il a loupé une marche. Mais persister dans le 
soutien inconditionnel de nos élites ne me semble 
pas acceptable. Les gilets jaunes l’ont reproché à 
notre presse, qui défend les puissants, pas la vérité. 

Marc Blasband

Le gouvernement belge
Notre gouvernement est en affaires courantes, il n’a 
pas de majorité parlementaire depuis plusieurs 
mois et ne peut en conséquence prendre aucune 
décision importante.

Il applique cette règles pour refuser d’accepter des 
réfugiés de la méditerranée chez nous. Malgré le 
risque de morts. Malgré notre responsabilité 
humaine. Malgré le désir d’une grosse partie de 
notre population.

Mais ce gouvernement propose une loi qui affaiblit 
la presse et les donneurs d’alerte. Tout d’un coup il 
n’y a plus d’affaire courante. Permettre aux petits 
copains de faire toutes les magouilles possibles est 
urgent et ne souffre d’aucun retard.

Marc Blasband

Le Vlaams Belang a proposé par tweet,
à Trump d’acheter la Wallonie 

pour 1 euro.

mailto:benedicte@asblrcr.be
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