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Espérance de vie aux USA

Soyons fiers de notre sécurité sociale, de notre mode
de vie, de notre modération, …

Marc Blasband (avec The Economist)

Les guerres américaines récentes
La guerre du Vietnam perdue en 1975 à Saïgon. En 
1971, un employé du Pentagone, Daniel Ellsberg, 
avait envoyé sous pli anonyme de volumineux 
dossiers confidentiels révélant l’étendue des 
mensonges de Washington au sujet de la guerre du 
Vietnam.  

La guerre d’Irak gagnée militairement, mais perdue 
sur le terrain avec un gouvernement chiite, pro-
Iranien qui est maintenant rejeté par la population.

La guerre de l’Afghanistan, est décrite par une 
phrase du général Mike Flynn en 2015: «Tout le 
monde, au département d’État, depuis les ambassadeurs 
jusqu’aux émissaires locaux, nous dit que nous faisons 
un super-job, mais si vraiment nous faisons du super-
boulot, alors pourquoi ai-je l’impression que nous 
sommes en train de perdre?» 

Pourquoi les États-Unis dépensent-ils tant pour leur
armée qui perd à chaque fois? 

Marc Blasband (avec Le Soir)

Ursula, je t’aime

Enfin une personnalité européenne qui fonce. 
Pour reprendre un compliment donné à Margaret 
Thatcher: enfin une femme avec des couilles dans 
un monde d’hommes eunuques. 

Ce plan est 
ambitieux. 
Cependant, j’ai 
peur que comme 
toutes les actions 
menées jusqu’à 
présent ce soit 
trop peu trop 
tard. J’ai des 
questions:

• Y aura-t-il des amendes pour les pays européens
qui ne suivent pas?

• Comment imposer des taxes sur les produits 
étrangers moins respectueux, si nous ne l’avons 
pas fait pour le poulet aux hormones ou pour 
les dictatures?

• Il faudra réduire notre consommation et notre 
niveau de vie; il faudra aussi changer notre 
système économique. Mais vous n’en parlez 
pas. Comment pensez-vous gérer cela?

• Bien peu d’entre nous serons encore présents en
2050. Comment agencer une responsabilité sur 
plusieurs générations et plusieurs 
législatures/commissions?
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Que faire face au  climat? 

Face aux dangers du réchauffement climatique 
plusieurs positions sont proposées:

• ignorer le problème;

• introduire de nouvelles technologies qui 
émettent moins de CO2, comme la voiture 
électrique;

• utiliser des agro-carburants (dérivés de plantes) 
ce qui semble être une fausse bonne idée;

• changer nos comportements: voyager moins, 
manger moins de viande; 

• se préparer au Grand Effondrement;

• parler d’autres urgences comme le 
surpeuplement ou la perte de biodiversité;

• agir sur le système planétaire: géo-engineering, 
par exemple enlever le CO2 de l’air.

Des arguments justifient chacune de ces options. 
Mais aucun ne reçoit l’adhésion de tous.

Quel est votre choix?

Marc Blasband

Notre Titanic ne coulera pas

Jeudi 5 décembre  le géant agrochimique 
Monsanto a plaidé "coupable" d'avoir 
illégalement utilisé un pesticide interdit et 
hautement toxique dans l'un de ses sites de 
recherche à Hawaï, acceptant de payer 10 
millions de dollars de pénalités. 

Non, Non et Non!

Pour contrer le réchauffement climatique il faut 
faire des sacrifices. C’est évident.

Il faut rouler moins en voiture. Très bien, j’utilise 
peu ma voiture.

Il faut voler moins en avion. Épatant. Je n’utilise 
plus jamais ce mode de transport.

Il faut voyager moins en bateau. Comme pour 
l’avion, j’approuve. Je n’utilise plus jamais ce mode 
de transport non plus.

Il faut manger moins de viande. Bien sûr. J’en 
mange déjà peu.

Il faut réduire l’Internet. Ah non, pas ça. J’y surfe 
tous les jours. Non, non et non. Pas diminuer 
l’Internet.

Marc Blasband

Petit Rappel de Saison: les trois phases de 
la vie d’un humain.

1. Il croit au Père Noël.

2. Il ne croit pas au Père
Noël.

3. Il est le Père Noël.

Nous sommes en guerre

Ce n’est pas de saison, mais il faut le rappeler. Nous
sommes en guerre, avec quatre fronts essentiels:

1. Le réchauffement climatique.

2. L’expansion démographique, avec les 
pénuries d’eau potable qui s’annoncent.

3. Les pertes de biodiversité.

4. Les diverses pollutions.

Et des crétins (il n’y a pas d’autres mots pour les 
qualifier) fabriquent, vendent et achètent des armes.
Ils se préparent à perdre (pour les USA encore une 
fois) des conflits militaires. À quoi serviront les 
conquêtes si rien ne fonctionne ?

Or ce n’est qu’ensembles que nous avons une 
chance de surmonter ces difficultés et gagner cette 
guerre, bien plus grave que toutes celles du passé.

Dépensons l’argent pour nous battre sur les quatre 
fronts qui comptent. Réduisons nos armées. Sortons
de l’OTAN. Créons un ministre de la guerre pour 
gagner sur ces quatre aspects.

Marc Blasband
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commandes 6 janvier - livraisons 11 janvier 

La biodiversité des plantes

Une gigantesque liste mondiale répertorie 435.000 
espèces sur la planète, dont 36,5 % sont qualifiées 
de « rares », c'est-à-dire n'ayant été observées qu'à 
moins de cinq reprises et 28,3 % « d'extrêmement 
rares », observées moins de trois fois. 

Ces espèces rares se concentrent dans les régions 
montagneuses ou les forêts du continent américain 
(notamment les Andes et la Sierra Madre au 
Mexique, la forêt Atlantique au Brésil ou les 
Caraïbes), en Afrique (pointe de l'Afrique du Sud, 
Madagascar, hauts plateaux d’Éthiopie ou
péninsule somalienne), et en Asie (sud-est de la 
Chine, Birmanie, Laos, chaîne de montagnes irano-
turques). En Europe, les régions accueillant le plus 
d'espèces rares se trouvent autour de la 
Méditerranée et dans les Pyrénées. 

Ces «points chauds» de biodiversité risquent le plus
de souffrir du changement climatique et de la 
destruction de leur environnement à l'avenir. 

Plus de 158.000 espèces de plantes risquent ainsi de 
disparaître de la planète durant les prochaines 
années. Un chiffre largement supérieur à ceux de 
l'Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), qui recense 3.027 espèces « en 
danger critique », 5.053 espèces « en danger » et 
6.280 espèces « vulnérables ». 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

La bio-diversité mondiale

L'Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) a ajouté 1.840 nouvelles espèces 
menacées d'extinction à sa Liste rouge, ce qui porte
le chiffre total à 30.178. 

Petite lueur d'espoir, l'UICN met en avant dix 
espèces, huit d'oiseaux -- dont une était considérée 
comme disparue dans la nature -- et deux de 
poissons d'eau douce, pour lesquelles la situation 
s'est améliorée. 
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Art contemporain : une banane scotchée à 
un mur vendue 120 000 dollars

Bon, je peux faire mieux: je mets à prix pour 200.000
$ un chicon blanc collé sur une toile blanche 
immaculée avec un scotch parfaitement transparent.
C’est de toute beauté, ça invite à la méditation sur la
condition du chicon qui, privé de la lumière du 
soleil, devient blanc et prend toute sa saveur. 
Homme – chicon, même devenir

Par ailleurs, j’ai également
décidé de ne pas utiliser
de topinambour et de
scorsonère parce qu’ils
rappellent des souvenirs
de disette à certains.

Actuellement,
j’approfondis la réflexion en travaillant sur le règne 
animal. J’ai déjà essayé de clouer le chien sur une 
table de salon Ikea, mais je ne suis pas encore arrivé 

à quelque chose de
très convainquant 
parce qu’il bouge 
trop quand je veux
clouer ses pattes. 
Jésus avait été plus
docile. Je vais 
essayer avec une 
agrafeuse.

Pierre P. Dubois

La surpopulation mondiale

Sarkozy a dit: «Quand je suis né, 2,5 milliards de 
personnes habitaient la Terre. Maintenant 65 ans plus 
tard, c’est trois fois plus. En une vie d’homme la 
population humaine a triplé. Et rien n’indique que cette 
croissance va cesser». 

La bombe démographique inquiète. En plus des 300
millions de réfugiés climatique dus au 
réchauffement, on parle de milliards dus au 
surpeuplement.

Allons-nous vers les forteresses que prônent 
Trump, Orban et Franken? Ou allons-nous assumer 
la responsabilité des vols et transferts de richesse 
que nous organisons tous les jours?

Sarkozy propose une industrialisation gigantesque 
de l’Afrique pour freiner l’envie d’avoir des enfants.
J’aimerais croire en cette solution.

En attendant, je propose de financer d’urgence les 
moyens contraceptifs et de supprimer tous les 
incitants financiers pour avoir des enfants. Oserons-
nous supprimer les allocations familiales pour tous 
les enfants à venir?

Marc Blasband

Le fait que la méduse ait survécu plus de
650 millions d’années sans cerveau donne de

l’espoir à beaucoup de politiciens 

Samedi 25/1/2020 à 14h          ISC Rue des marais

Triptyque des carottes, au marché 
de Noël des Petits Dons de 
Pétillons
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L’histoire de l’Écosse

En Écosse, la décennie 1695-1704 avait été la plus 
froide depuis 800 ans, avec des températures 
estivales 1,56 °C en-dessous de la moyenne. 

Entre 1695 et 1700, la province est frappée par une 
vague de froid exceptionnelle qui va réduire à 
néant les récoltes et entraîner une famine sans 
précédent. On estime ainsi que 10 à 15% de la 
population aurait été décimée, soit plus de 100.000 
personnes. À l'hiver 1696, il tombe tellement de 
neige qu'il est impossible de récolter quoi que ce 
soit le printemps suivant. Les gens en sont réduits à
manger de l'herbe et des aiguilles de pin. 

Ces années 
1690, 
surnommées 
«sept ans de 
malheurs», 
auront 
finalement 
raison de 

l'indépendance. En 1707, le Parlement écossais doit 
se résoudre à rejoindre le Royaume-Uni. Il renaîtra 
en 1999, sans pour autant que l'Écosse ne retrouve 
son indépendance. 

1,56° de différence ont eu raison de l’indépendance 
de l’Écosse. Il y a eu d’autres raisons mais le 
refroidissement fut sans doute la plus importante. 
Mais maintenant, les politiciens du GIEC nous 
disent, un augmentation de 1,5° est acceptable. 

PROXIMUS PROXIJOB

Job job job criait le fils Michel avant de partir vers 
des cieux encore plus lucratifs. 

Mieux mieux mieux criait la direction de Proximus 
avant d’annoncer le licenciement de plus de 1300 
travailleurs. Au nom de l’amélioration des services 
– je m’étrangle de rire- qui passera par une 
augmentation d’1 € par mois pour tous les types 
d’abonnement (ou presque, pas ceux des grandes 
entreprises certainement).

Donc résumons. Hypothèse: Job il faut créer de 
l’emploi. Thèse: Pour créer de l’emploi il faut 
vendre plus. Pour vendre plus il faut vendre mieux.
Pour vendre mieux il faut fabriquer à moindres 
coûts. 

W.D.

Je pédale pour ma forme

www.jppmf.be - c.wery@paysourthe.be – 084/37.86.41 

Mesures de CO2

Cette semaine hivernale a vu des niveaux de ppm 
de CO2 assez bas

Co2 Co2 Au moment du min
Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum Pression

15/12 dim 392 410 4 Vent 13:57 7°6 75% 0
16/12 lun 396 413 1 Pluie 22:41 8°6 92% 0
17/12 mar 403 416 2 Vent 16:52 13°2 70% 0
18/12 mer 404 419 5 15:08 8°7 78% 0
19/12 jeu 397 402 6 Vent 24:17 11°1 73% 995
20/12 ven 391 402 0 22:27 7°5 75% 987
21/12 sam 380 392 0 Vent 15:14 7°1 75% 985
Un appareil pour mesurer la pression 
atmosphérique a été acquis cette semaine.

Les minima (rouge), moyennes (vert) maxima (bleu)
aux différentes heures de la journée pour la 
semaine.
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