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Comment se désintoxiquer de l’avion, ce
moyen de transport nuisible pour le climat? 

Bonjour, Bonsoir

Hier matin, j’échangeais un peu de mon temps avec 
un vieil ami congolais.

En lingala, la langue de mon ami, «Bonjour» se dit 
«Tikala malamo» et «Au revoir» se dit «Kende 
malamo». «Tikala» signifie «rester», «kende» signifie 
«partir», «malamo» signifie «bien, bon».

Je trouve que ce sont de petits mots superbes de 
pureté, de signification, de profondeur et de 
sincérité. Des mots que certains n’ont pas hésité à 
dévoyer en se les appropriant honteusement 
parfois. Comme «nsango malamo» qui signifie 
littéralement «message bon» et que des 
colonisateurs ont traduit par «Évangile».

En parlant avec mon ami, nous avons réalisé que 
nous ne savions pas que nous dire pour terminer 
notre conversation: «Au revoir? Kende malamo? À 
plus? À bientôt? À plus tard? Salut? Adieu, comme 
dans le bordelais pour dire les deux à la fois? ».

Mais pourquoi tronçonner notre vie en morceaux de
temps limités par des «Bonjour – Au revoir» ou 
«Tikala malamo – Kende malamo»? L’écoulement de la
vie est un processus continu et irréversible. Alors, 
nous avons décidé que, dorénavant, nous nous 
dirons toujours un intemporel «Tikala kende malamo»

Pierre P Dubois

Les disparitions d’insectes
Si la situation ne change pas, tous les insectes 
pourraient disparaître d’ici 100 ans.

Déjà 40 espèces
d’insectes sont en
danger extrême
d’extinction (abeilles,
guêpes, fourmis,
bousiers…) ;

Ils disparaissent au rythme effroyable de 2,5 % par 
an. Ils sont cependant indispensables à la vie de très
nombreux animaux et végétaux (entre autres par 
leur action de pollinisateur); il est certain que leur 
disparition provoquerait la disparition de l’Homme 
par effet domino. 

Un Tailleur de crayons (avec Sum of Us)

Les plus petits esprits 
ont les plus gros préjugés. 

Victor Hugo

Coucke pour le climat

Une rumeur se propage, le slogan publicitaire  
"Coucke pour le climat" va bientôt inonder notre 
ville.

Faisons venir les touristes à Durbuy sans prendre 
l'avion. Sans kérosène et aussi sans fioul pour les 
bateaux de croisière. Tout bénéfice pour le climat.

Cela vaut bien la destruction de Durbuy et de ses 
paysages, l'asséchement de l'Ourthe et des nappes 
phréatiques, la pollution de l'air avec les voitures et 
l’encrassement de nos routes et nos chemins.

Durbuy doit se sacrifier pour le bien commun.

Marc Blasband
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Si le climat était une banque

 il aurait déjà été sauvé

www.ferreole.be – www.cociter.be

Le Pacte d’Excellence

Pour notre éducation francophone, il s’agit en 
principe d’un pacte d' excellentes économies! Ce 
"pacte" est impayable, notamment en raison de 
l'allongement des études, mais aussi de la cotisation
servant à solidariser les pensions qui coûtera 450 
millions d'euros dès 2024-2025, alors que le budget 
de la Communauté française est de 180 millions 
d'euros dans le rouge pour 2019. Certains avancent 
même plusieurs centaines de milliers d'euros de 
plus…

Paul Mélot

L’offre culturelle à Durbuy

Raconter un spectacle qui a eu lieu semble un peu 
idiot: vous, le lecteur ne pouvez plus en profiter.

Alors voici les offres d’octobre qui paraissent 
intéressantes, toutes à la salle Mathieu de Geer..

Le 2 à 14h: un film, «Blue» sur la vie des dauphins 
avec des parallèles au sujet de notre vivre ensemble.

Le 4 à 20h: En Ourthe pour l’humour. Rien de tel 
qu’une bonne dose de rigolade pour bien mettre les 
idées en place et pour relativer notre vie.

Le 15 à 14h: Théâtre: Paysanne. Avec le rôle de la 
femme dans notre ruralité.

Le 18 à 20h Tronches de vies. Nous somme gâtés, 
encore de l’humour.

Le 17 à 20:30 Notre cellule vivante commune à tous.

La surexploitation de la mer

À la fin du premier millénaire les Vikings 
norvégiens ont envahi l’Islande. Et ils ont alors 
abattu tellement de morses pour le commerce de 
leurs cornes, que l’espèce propre à l’Islande a 
disparu.

Des objets de luxe fabriqués à partir de ces cornes 
ont été retrouvés dans toute l’Europe de l’époque. 
Une des plus anciennes extinctions d’une espèce 
formellement reconnues.

Un tailleur de crayons (avec Futurity)Perte de bio-diversité en Amérique Nord

Depuis 1970, les populations d’oiseaux aux États-
Unis et au Canada ont perdu 2,9 milliards 
d’individus.

Il s’agit d’une diminution de 29% en moins de 50 
ans. Des chiffres semblables sont observés en 
Europe. 

Marc Blasband (avec CNN)

Notre Titanic ne coulera pas

La Cour suprême du Brésil casse la 
décision de Bolsonaro sur les terres 
indigènes 

Samedi 26/10/2019 à 14h          ISC Rue des marais

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Commentaire sur les Nouvelles de 
Couckeville

Le capitalisme Couckien, sauvage et destructeur, est
en marche à Durbuy depuis fin 2015.

Les habitants seuls peuvent-ils le stopper ? Certains 
ont essayé, se sont fait entendre par toutes voies 
utiles. Sans guère de succès : apparemment, les 
électeurs de Durbuy veulent pérenniser le système 

oligarchique 
en place, 
leurrés qu'ils 
sont par des 
paroles 
politiciennes 
et les 
étincelles 
d'un taux de 
chômage en 

baisse dans la commune. Ceci au détriment de 
l'ensemble des habitants ! La dégradation rapide 
des conditions de vie est maintenant bien palpable 
mais cela est pourtant insignifiant à leurs yeux (il 
suffit de constater les indicateurs de pollution de 
l'air, les carences en eau, la privatisation des biens 
naturels communs, l'urbanisation anarchique, 
l'appel au "tout à la voiture" par la création de 
parking géants, ...).

Pour la captation de l'Ourthe : ce hold-up d’un des 
biens les plus précieux qui soient (avec l'aval d'un 
Bourgmestre et d'une partie d'un Collège versant 
dans la déconnexion totale avec la réalité) est 
typique de l'agressivité d'une maladie gangrenant 
notre commune, d’une boulimie financière 
fulgurante. Mal dont nos élu.e.s ne mesurent pas la 
gravité dans le temps. L'Ourthe est "bankable" aux 
yeux du grand malade accapareur : kayaks, canoës 
ne suffisaient pas, il lui faut maintenant la source 
même de notre vie pour satisfaire ses machines à 
sous que sont les "touristes" (mot galvaudé), captifs 
du concept du parc de récréation Couckien. L'eau 
de l'Ourthe est un produit de marché, point barre. 
Tout est dit.

Quant à l'épuration et le rejet d'eau "propre" dans le
cours d'eau ... il faut bien se donner bonne 
conscience. Qu'on ne s'y trompe pas : l'eau épurée 
rejetée dans notre rivière n'est pas nécessairement 
une bonne chose. Elle modifie les propriétés 
physico-chimiques d'un cours d'eau en aval du 
point de rejet, perturbant ainsi l'écosystème avec 
perte de la biodiversité. C'est l'Université de Liège 
qui le dit. L'épuration n'est pas une panacée, les 
résidus sont encore nombreux, dont les traces de 
médicaments.

Les consommateurs de nature et d'attractions tels 
que Coucke les exploitent enrichissent-ils notre 
région ? Au pays des aveugles, etc.

Jacques qui ne croit plus à grand-chose.

L’US Navy confirme l’existence de 
phénomènes aériens non identifiés 

En novembre 2014 et en janvier 2015, au large des 
côtes de San Diego et de Jacksonville, des pilotes de 
la marine américaine, à bord d'avions de chasse, ont
été confrontés à des objets volants non identifiés à 
plusieurs reprises, ces derniers réalisant des 
manœuvres incompatibles avec les performances de
tous les engins volants connus (accélérations, arrêts 
brutaux, virages instantanés). 

Cela dit, si l'authenticité des images a pour la 
première fois été attestée officiellement, celles-ci 
n'indiquent en rien une origine extraterrestre. En 
effet, ces objets peuvent aussi évoquer des drones 
militaires très avancés qui a priori ne seraient pas 
américains. 

Un tailleur de crayons(avec Futura Sciences)
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Brevet sur le vivant: quand les 
multinationales achètent la nature et 
l’éthique

Jeudi 19 septembre, le Parlement européen s’est 
prononcé CONTRE la décision de la chambre de 
recours de l’office des brevets qui permettrait de 
breveter les produits obtenus par des procédés 
essentiellement biologiques.

Accéder librement aux 
matériaux végétaux est 
essentiel pour la capacité 
d’innovation du secteur de la
sélection végétale ET pour 
les agriculteurs européens 
encore une fois lésés.

Une telle décision empêcherait tout sélectionneur 
d’accéder aux variétés existantes et de les utiliser 
pour créer de nouvelles variétés mais aussi tout 
agriculteur de produire ses propres semences

Cette longue saga n’a que trop duré. C’est un 
combat juridique mais aussi et surtout éthique

Nous ne voulons pas d’un monopole de quelques 
grands groupes de l’agrobusiness sur le vivant, des 
entreprises dont le seul but est de faire de l’argent 
au détriment de l’innovation et du progrès partagé.

Eric Andrieu et Marc Tarabella

Quatre Projets d’éoliennes à Clavier

Quatre projets d’éolienne sont présentés à Clavier. 

Il y a beaucoup de projets qui cherchent à démarrer 
dans ce coin depuis que le précédent gouvernement
wallon a déclaré privilégier l'installation de parcs 
éoliens le long des axes structurants comme les 
autoroutes ou les grand-routes (ici route du 
Condroz apparemment). Chaque promoteur 
industriel se rue donc sur ces sites potentiels dans le
désordre. Comme il n'y a aucune stratégie globale 
d'implantation d'éoliennes en Wallonie, il arrive 
souvent que plusieurs promoteurs se retrouvent 
dans la même zone avec différents projets. 
Gaspillage de temps, d'énergie et d'argent. Mais le 
plus dommageable, c'est l'effet que cela provoque 
chez les habitants. Ils ont l'impression que plein 
d'éoliennes pourraient être construites chez eux, 
alors que non : la plupart du temps, 1 seul de ces 
projets obtiendra (peut-être !) son permis. La crainte
se comprend même si elle n'est pas fondée. La faute 
à cette absence de stratégie qui remplacerait le 
système actuel du "premier arrivé, premier servi" 
(typiquement libéral, non ?). L'ancien ministre Ecolo
Ph. Henry avait préparé en 2013 un projet de décret 
allant dans ce sens. Il a été jeté à la poubelle par le 
gouvernement PS-CDH qui a suivi. Le nouveau 
ministre Ph. Henry remettra-t-il son ouvrage sur le 
métier ? C'est à espérer car cette anarchie est 
dommageable pour tout le monde (enfin pas pour 
les organisations d'opposants systématiques qui se 
réjouissent de l'effet négatif que cela provoque dans
la population).

Un tailleur de crayons 

Un bel homme des Pays-Bas, grand, blond, 
athlétique demande à la pharmacienne une 
boîte de paracétamol.

«Dank-u» lui dit-il, bien poliment.

Non, dans la bouche rétorque notre wallonne.

https://bullesdenergie.be/
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Les soucis des généraux américains

Une guerre atroce sévit au Yémen entre des chiites 
soutenus par l’Iran et des sunnites amis de l’Arabie 
Saoudite. Si vous n’y comprenez rien, pensez aux 
guerres que se sont livrés les catholiques et les 
protestants chez nous. C’est tout aussi idiot.

Dans le cadre de cette guerre,  les yéminis, sont 
régulièrement bombardés par les saoudiens; mais il 
y a 15 jours, ils leur ont rendu la pareille en 
détruisant des installations pétrolières. 

Sans porter un jugement quelconque, il faut 
regarder la carte du coin. 

Les drones yéménis sont arrivés à leur destination 
sans se faire repérer. Soit ils venaient du Yémen et 
les saoudiens ne les ont pas vus survoler leur 
territoire malgré les milliards de dollars dépensés 
pour des armes sophistiquées; soit ils arrivaient 
d’Iran. Ce n’est pas très loin, de l’autre côté du 
Golfe Persique. Les Américains qui ont déployé 
dans le golfe une importante flottille de vaisseaux et
d’avions n’ont ont rien vu non plus.

Les généraux ainsi que les stratèges doivent se faire 
du mouron rouge. Comment cette attaque a-t-elle 
pu réussir? Si ce n’est ni l’une ni l’autre route, ces 
drones ont-ils été assemblés à un endroit proche par
exemple au Qatar ou dans le désert à quelques 
kilomètres? Pas plus rassurant.

Un Tailleur de crayons (avec Euractiv)

L’état de droit

L’état de droit s’entend souvent dans la même 
phrase que la démocratie. Or l’état de droit est 
beaucoup plus vieux. Le code d’Hamourabi, en 
1750 avant J.-C. décrivait ce que l’on pouvait et ne 
pouvait pas faire. Le roi, s’il imposait sa volonté par
le glaive, avait besoin d’un code pour régler 
l’économie de son
territoire. Les
achats, les ventes,
la production et
aussi les mariages
étaient les sujets
essentiels.

Maintenant
encore, les lois
visent à protéger le
monde
économique. Dans
le cadre de la loi,
de plus en plus, les profits priment sur la vie, sur 
l’environnement, sur le bonheur. 

En principe, nous sommes tous égaux devant la loi. 
Or l’argent et les avocats changent 
fondamentalement la donne. Ils dénichent dans 
l’ensemble des lois les détails qui tuent.

Les lois sont écrites pour protéger ces mêmes 
intérêts. Les plus-values par exemple ne sont pas 
taxées. Bart Wever a d’ailleurs explicitement refusé 
de le faire. Or la moralité voudrait que ces plus-
values soient plus fortement taxées que le travail. 
Par les élections nous pourrions changer cela, mais 
presque personne n’en parle.

Marc Blasband

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

commandes 14 octobre - livraisons 19 octobre 
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