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

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

commandes 28 octobre - livraisons 19 octobre 

Les génocides

Les tchèques commencent enfin d’étudier les restes 
des camps d’extermination nazis sur leur sol (entre 
autres le camp de Lety). 

On estime qu’un demi-million de Roms ont été tués 
à cette période. À côté des six millions de Juifs, du 
million de Tutsis, du demi-million de Biafrais, des 
deux millions de  Cambodgiens et de tous ceux que 
j’oublie, cela fait beaucoup.

Honte sur nous.

L’ADN nous apprend que nous avons tous des 
héritages génétiques mêlés  et que le concept de 
race humaine est une ineptie. Mais une ineptie 
meurtrière.

Certains veulent encore y voir un guide d’action 
politique. Partout. En Amérique, en Europe, en 
Asie, en Australie.

Honte sur nous

Marc Blasband (avec LifeScience)

Excavations à Lety en présence des familles des victimes.

Le glacier disparu du Pizol, dans les Alpes 
suisses

Situé à 2.700 mètres d’altitude, à la frontière du 
Liechtenstein et de l’Autriche, ce glacier s'est éteint 
en moins de 15 ans : entre 2006 et aujourd’hui, 80 à 
90 % de son volume a disparu. Désormais, seule 
une petite surface de glace subsiste, à peine 
équivalente à quatre terrains de football.

Marc Blasband (avec Science et Avenir)

http://www.rutabagac.be/contact.html
mailto:info@rutabagac.be
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Notre Titanic ne coulera pas

Utrecht recouvre ses abris de bus de plantes 
pour attirer les abeilles 

www.ferreole.be – www.cociter.be

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

Habitons-nous à

Cnoecke le Zot 

où les riches Flamands 

prennent du Bontemps?

Hier à l’église 

Une vieille dame assise sur un banc près de moi 
murmurait une prière que, malgré moi, je n’ai pas 
pu m’empêcher d’entendre.C’était tellement sincère
et dit en toute innocence, que je me dois de la 
partager avec vous :

Seigneur, cette dernière année n’a pas été 
facile.Vous êtes venu chercher:

• ma comédienne favorite, Jeanne Moreau;
• mon comédien favori, Jean Rochefort;
• mon écrivain favori, Jean d’Ormesson;
• mon chanteur favori, Johnny Hallyday.

Je voulais juste vous informer que mes politiciens 
favoris sont Donald Trump et Boris Johnson; je 
répète :  Donald Trump et Boris Johnson.

Déjà merci, Seigneur ! Amen. 

Une fois de plus les Flamands volent (si 
l’on peut dire) plus haut que les Wallons.

Le personnel attaché au gouvernement flamand ne 
pourra plus, à partir du 1er octobre, prendre l'avion 
pour effectuer des déplacements professionnels à 
l'étranger de moins de 500 km ou représentant 
moins de 6 heures de trajet par voie terrestre. Cette 
décision fait partie d'une série de mesures prises 
concernant le statut du personnel de 
l'administration flamande. Le gouvernement suit 
ainsi l'exemple du parlement flamand de rendre 
plus verts les voyages professionnels hors 
frontières. La mesure s'appliquera "à moins qu'il soit 
démontré que le déplacement au moyen d'un autre mode 
de transport représente une perte de temps ou de 
ressources disproportionnée ou bien que cela ne soit pas 
jugé opportun ou réalisable pratiquement pour de bonnes

raisons", indique le texte.
WdM

Une des Solutions pour l’Environnement 

Une idée émise par un jeune: instaurer un service 
écologique pour tous, un peu comme le service 
militaire d’antan.

Comme lors de la circonscription, notre civilisation 
est en danger de disparition. Est-il pensable de 
mettre les jeunes à contribution pour notre 
sauvetage? Utilisons cette énergie humaine pour 
nettoyer, pour sauver les insectes, pour arracher les 
mauvaises herbes au lieu de pulvériser, pour aider 
et accompagner.

Le but est de survivre sans argent dans une société 
ou pour le moment, rien n’est possible sans fric et 
sans rentabilité. Le but aussi est de donner des 
leviers d’action à cette jeunesse qui ne voit pas 
d’issue à une situation effectivement désespérante.

Marc Blasband

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Issu de l'internet et anonyme. Mais pas vraiment faux ... A lire jusqu'au bout !

On me demande de trier ce que l'on me force à acheter emballé.
On me demande d'acheter des ampoules basse consommation et d'éteindre ces ampoules qui ne consomment rien alors que je vois fleurir partout
des écrans publicitaires lumineux, qui fonctionnent 24h/24 et consomment autant qu'une famille.
On m'interdit le glyphosate pour ma cour alors que des millions d'hectares en sont aspergés sur ma nourriture.
On met au rencard ma voiture fonctionnelle pour bosser parce qu'elle pollue un peu trop mais on agrandit les aéroports.
On me demande de consommer local et sain tout en signant des traités qui permettent l'importation massive de denrées de mauvaise qualité à bas
coût qui envahiront les étals et les plats des cantines de mes enfants.
On me demande d'arrêter de boire de l'eau en bouteille mais l'eau à mon robinet est polluée, et Nestlé peut légalement assoiffer Vittel.
On me demande de limiter mes déplacements quand l'air est irrespirable, mais on autorise encore ce qui le sature de poisons.
On me demande d'arrêter le feu de bois pour ne plus émettre de particules fines, mais je vois passer des avions pleins de touristes survoler des 
champs recevant des engrais volatils.
On augmente le prix de mon carburant qui me sert à travailler ou déplacer mes enfants dont l'école est lointaine, mais les bateaux qui amènent les 
biens inutiles depuis la Chine le font avec un carburant détaxé en polluant à chaque voyage autant que le parc automobile mondial.
On me demande de comprendre qu'il est normal d'attendre aux urgences des infirmiers et médecins épuisés et rares car on n'a plus d'argent, et 
l'on déploie des forces de polices inouïes qui coûtent des millions pour juguler toute contestation sociale.
On me dit de ne pas boire trop d'alcool et de ne pas fumer parce que c'est cancérigène, mais on me vend encore alcool et cigarettes en prélevant 
des taxes dessus.
On me dit que je coûte trop cher à l'État quand je suis malade d'un cancer, mais on installe la 5 G, on n'a pas encore fait la liste des produits émis 
par l'industrie, on n'a pas encore testé la nocivité de 90% des ingrédients des produits ménagers et cosmétiques du quotidien.
On m'interdit de manger le poisson de la Seine parce qu'il est dangereusement pollué aux PCB, mais on vend partout celui pêché à son estuaire, 
où les mêmes polluants sont bien plus concentrés.
On me dit que mon élevage est non conforme aux normes de bien-être animal , alors qu'on m'a subventionné pour le construire ainsi et que je 
suis endetté pour une vie de l'avoir ainsi réalisé, conformément aux souhaits du législateur et de la chambre d'agriculture.
On m'accuse d'être un monstre parce que j'élève du bétail, mais on hurle dès qu'on coupe une haie ou que disparaît le bocage.
On me demande d'être à jour de mes cotisations sans retard, mais on en invente toujours plus, tout en rendant les aides auxquelles j'ai droit 
toujours plus difficiles à obtenir, en ne les distribuant qu'avec un retard parfois effarant.
On me demande de faire barrage à l'extrême-droite et de soutenir la démocratie, quand celle-ci tabasse ses manifestants et noie les migrants à ses 
frontières pour ne pas les voir arriver sur son sol.
On me demande d'obéir, alors que chaque jour je vois que les puissants ne le font pas.
On me demande de payer des impôts dont les plus grandes entreprises et ceux qui les détiennent parviennent à s'affranchir.
On demande à ma famille d'être un ensemble de consommateurs responsables, mais on l'assomme de messages publicitaires incessants pour 
l'inciter à acheter de la merde, des aliments mauvais, des marchandises inutiles ou destructrices.
On me demande d'être en règle sur tout, mais on m'a privé d'interlocuteurs en chair et en os pour y parvenir, en les remplaçant par des robots ou 
des algorithmes auxquels je ne comprends rien.
On me demande de vieillir sans emmerder personne et en continuant de consommer aussi tard que possible, mais on rend ma vieillesse terrible à 
force de dénuement, de peur d'un monde qui court et d'isolement.
On me demande d'être compétitif, mais on ne me dit pas en quoi j'en vivrai mieux, et je n'en profite pas.
On me demande de travailler à n'importe quel poste, pourvu que je puisse consommer, mais on ne punit pas les entreprises géantes qui détruisent
les emplois tout en ayant touché aides et subventions, tout en ayant été affranchies des taxes locales que payent les petits entrepreneurs locaux qui,
eux, créent plus d'emplois proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

Dès lors, pourquoi ferais-je un quelconque effort? Pourquoi changerais-je ma façon de faire tandis qu'on me méprise, qu'on ne m'écoute ni me 
comprend, tandis qu'on laisse faire à d'autres des choses dix fois pires que les pires que je pourrais commettre, et qu'on me rend la vie bien plus 
compliquée qu'à eux tout en continuant à les enrichir?

Peut-être par civisme, par conviction, par citoyenneté consciente.

Parce que je ne veux pas laisser le déchet d'une vie dégueulasse pour avenir à ceux qui me suivent.

Mais, nom de dieu, qu'il m'est insupportable de devoir tolérer que la rigueur et le civisme doivent être majoritairement supportés par le petit 
peuple, les classes moyennes et supérieures basses tandis que les tenants du reste de la puissance économique peuvent à ce point s'en affranchir.

Qu'on se nappe de jaune fluo, de vert ou de rien du tout, l'enjeu social actuel pour lequel nous nous 
battons est celui-ci : établir ou rétablir l'équité. Et notre société n'est actuellement équitable ni face aux 
services publics, ni face aux enjeux environnementaux.
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Slip freudien?

Une histoire universelle de la connerie est-
elle possible ?

La réponse est oui. Et c’est
urgent ! La connerie est le
propre de l’Homme, et peut
nous mener au désastre
collectif. Elle est déjà devenue
un sujet d’études à part entière
dans les sciences humaines,
notamment en psychologie scientifique et en 
philosophie. Il est grand temps que l’Histoire 
s’attaque à elle!

«Les Cons, ça ose tout, c’est d’ailleurs à cela qu’on les 
reconnaît» (Lino Ventura, les tontons flingueurs)

Tailleur de crayons (avec Sciences Humaines)

Un roman à suspense: la planète X

Un petit rappel d’abord. Au début du 19è s, on avait
noté des perturbations inexpliquées sur l'orbite 
d’Uranus, ensuite Urbain Le Verrier, calcula la 
position prévisible de cette hypothétique planète, 
qui fut observée à cet endroit le 23 septembre 1846.

On veut remettre le couvert. Depuis près de cinq 
ans les orbites perturbées de quelques objets 
distants de notre Système solaire sont attribuées à 
une planète non encore identifiée. Ils l'appellent 
parfois planète X, d'autres fois planète 9. Elle 
présenterait une masse comprise entre cinq et 
quinze fois celle de notre Terre. Et elle se cacherait 
bien au-delà de l'orbite de Neptune à une distance 
située entre 45 et 150 milliards de kilomètres du 
Soleil. De quoi rendre sa détection par un télescope 
plutôt délicate. 

Les explications se multiplient. La planète 9 
pourrait finalement orbiter plus près de nous que 
prévu. Pour certains, plutôt qu’une planète unique, 
ce pourrait être un anneau de petits corps glacés 
dont la masse totale atteindrait les dix masses 
terrestres .

Dernière hypothèse proposée: Un trou noir pas plus
gros qu'une boule de bowling, qui  ne résulterait 
pas de l'effondrement gravitationnel d'une étoile, 
mais plutôt l'un de ces trous noirs hypothétiques, 
qui se seraient formés dans des régions 
particulièrement denses de l'Univers primitif. Les 
astronomes parlent de trou noir primordial. 

Or, si effectivement cette planète 9 est un trou noir, 
il est normal qu’on ne puisse pas la voir. Les 
astronomes recherchent maintenant les 
rayonnements causés par les particules qui 
s’effondrent sur elle. Leur observation fournirait la 
preuve que c’est effectivement un trou noir et aussi 
que des petits trous noirs existent.

Affaire à suivre. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

https://bullesdenergie.be/
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Boerenprotest 2019

Les agriculteurs néerlandais ont manifesté en masse
le 1er octobre 2019. ils ont attiré l'attention sur leur 
position dans la société, les réglementations en 

constante évolution 
et le manque général 
de compréhension et 
de respect du travail 
agricole. 

Des milliers 
d'agriculteurs en 
tracteur sont partis 

tôt le matin en colonnes pour La Haye. Cela a 
provoqué l'heure de pointe du matin la plus 
chargée de l'histoire avec 1 136 kilomètres 
d'embouteillages. À cause de la mauvaise 
communication, les agriculteurs se sont rendus en 
tracteurs au Malieveld, au centre de La Haye, ce qui
a provoqué encore plus de chaos de la circulation, 
mais dans le centre de ville. La police n’avait pas 
d'autre option que d'admettre les tracteurs au 
Malieveld. On estime qu'au moins 2 200 tracteurs 
étaient finalement présents à La Haye .

La ministre de l'Agriculture, Carola Schouten a 
promis que sous son ministère le cheptel ne serait 
pas divisé en deux. Malgré des conseils contraires.

Plusieurs actions 
ont eu lieu ailleurs
dans le pays, à 
Gronigen, à 
Zwolle.

Selon GroenLinks,
les agriculteurs ont dirigé leur colère contre les 
citoyens et le monde politique, alors que selon eux, 
le système agricole, y compris les organisations 
d'agriculteurs, la Rabobank et les supermarchés, 
sont en cause.

La foire d’empoigne commence. Tous les autres 
doivent faire des sacrifice, pas moi.

Un tailleur de crayons (avec Wikipedia)

Des difficultés à l’ ONU

Le budget de fonctionnement de l’ONU est dans le 
rouge depuis fin septembre pour 230 millions de 
dollars et les dernières réserves de trésorerie 
risquent d’être épuisées d’ici à la fin du mois, 
affirme lundi dans une lettre son secrétaire général, 
Antonio Guterres.

Pour garantir le paiement des salaires jusqu’à la fin 
de l’année, des mesures devront être prises, précise-
t-il dans cette missive destinée au personnel 
(environ 37.000 personnes travaillent pour le 
secrétariat de l’ONU) et obtenue par l’AFP.

Et a-t-on pensé aux salaires exorbitants de ces 
fonctionnaires onusiens?

WD

Les Profiteurs

Intercommunales: quand le linge sale tombe du 
panier et envahit la rue, le PS s’ébroue et fait le 
ménage. Le MR ne valant guère mieux puisque, 
selon certains, le ministre Bacquelaine était au 
courant des magouilles intercommunales. Ces 
institutions wallonnes dont on ne répétera jamais 
assez qu’elles servent à placer des « non éligibles » 
de partis, ainsi qu’à rendre obscurs des trafics 
administratifs et financiers en tous genres.

Dimanche 6 octobre, c’était le jour des grandes 
annonces. Le gouvernement wallon a fait savoir 
qu’il annulait les ventes faites en catimini, pour ne 
pas dire en dessous de table, des trois filiales VOO, 
Win et Elicio,de la société liégeoise Nethys. Dans la 
foulée, les administrateurs PS d’Enodia, la maison 
mère de Nethys, ont réclamé la peau de tous les 
administrateurs et dirigeants de leur filiale. Dont 
l’horripilant Stéphane Moreau. Mais comme les 
contrats étaient signés, dédommagements il y aura, 
tant pour les acheteurs que pour les(non) licenciés 
démissionnaires dont le sinistre Moreau, qui, 
d’indépendant licencié (ah bon) deviendrait 
employé «licenciable». Et qui payera tout cela? 

WD
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