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Édition numéro 100

À quelques erreurs de numérotation près, voici la 
centième édition de la 
Gazette de Durbuy.

Notre ambition était de 
questionner, de présenter 
des positions rationnelles, 
de forcer à réfléchir. Nous 
voulions en plus donner 
une tribune à nos lecteurs, 

que nous soyons d’accord avec leurs opinions ou 
pas.

Nous désirions aussi faire sourire et interpeller.

Nous avons refusé les sujets sportifs et people, sauf 
quand ils soulevaient un point sur un sujet sociétal 
plus large. 

Nous avons dès le départ rejeté tous les tabous et 
avons accepté de déplaire à certains.

Nous avons suivi une idéologie de croissance, mais 
de croissance spirituelle, plus de connaissance et  de
compréhension, pas de croissance matérielle.

À cause de cette idéologie, nous nous sommes 
opposée à l’administration communale actuelle qui, 
à force de constructions et de bitumisation, détruit 
notre nature.

Avons-nous atteint nos objectifs? Il est clair que 
nous n’avons pas pu inversé la confiance de la 
population dans son choix de la majorité 
communale. Mais, vous avons-nous amusé, 
intéressé? Vous avons-nous forcé à réfléchir et à 
infléchir votre position sur l’un ou l’autre sujet? À 
vous de le dire.

Ce fut un labeur important, effectué avec joies et  
plaisir. Dans le cadre de notre idéologie, nous 
refusons tout paiement ou subside. Les seuls coûts 
de l’opération sont nos heures de travail, qui sont 
offerts. Nous n’acceptons que des remarques ou des
articles en guise de salaire.

Marc Blasband

Reconnaissance faciale

Le gouvernement chinois déploie des systèmes de 
reconnaissance faciale par ordinateur pour mieux 
contrôler la population.

Cette intrusion dans la vie
privée se prépare chez nous.
Je ne pourrai plus me rendre
chez ma maîtresse sans que la
police le sache. Les premiers pas ont déjà été posés à
Durbuy avec l’installation de caméras dans la rue. 
Seul un fonctionnaire assermenté pourra regarder 
les images. Une bien faible barrière contre tous les 
abus.

Une limitation technique interpellante: les systèmes 
chinois fonctionnent bien avec des faciès asiatiques, 
moyennement avec des européens et mal avec des 
africains. Ces ordinateurs seraient-ils racistes? 

Leur méthode de construction est à l’origine de ce 
biais. Ces systèmes ont été construits par 
apprentissage. Les techniciens leur ont présenté des 
milliers de photos de personnes différentes. Comme
ces ingénieurs étaient souvent asiatiques, ils 
disposaient de nombreuses images de personnes 
d’Asie, quelques unes d’Europe et peu d’Afrique. 

Profitez quelque temps encore de l’inefficacité de 
ces systèmes pour vivre loin de «Big Brother». Cette 
faille est facile à corriger et cette menace sur nos 
libertés sera bientôt opérationnelle.

Marc Blasband
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La production agricole en Wallonie

• Alimentation humaine :  9%
• Alimentation du bétail : 46%
• Production de carburant : 32%
• Export, inconnu : 13%

Comme souvent, nous avons été trompés. Quand 
Barrosso a introduit le biocarburant, il a parlé de 
déchets agricoles, maintenant il s’agit de cultures 
spécifiques. Et pas un peu:  le tiers de la production
de la région.

Il ne faut pas blâmer les fermiers. Comme notre 
système l’exige, ils visent à augmenter leurs profits 
avant tout. 

Des gens meurent de faim, pour que nous, dans un 
pays riche, puissions rouler en voiture et nourrir le 
bétail pour manger beaucoup de viande.

Acceptons-nous ce système et ses dérives. Notre 
confort justifie-t-il cette dilapidation de nourriture? 
C’est notre choix, notre responsabilité humaine.

Marc Blasband (avec Medor)

Nouvelles du Vatican

Le secret pontifical ne couvre plus les abus sexuels.

Ceci couvre en fait les secrets de l’instruction qui 
permettaient à certains de se soustraire à la justice.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

Les premiers animaux qui protégeaient 
leur progéniture

Les animaux actuels développent une grande 
variété de stratégies reproductives adaptées à leurs 
conditions de vie. Certains, comme le krill dont se 
nourrissent les baleines, libèrent dans le milieu une 
énorme quantité d'œufs, dont une infime partie 
seulement aura une chance de conduire à un animal
mature. D'autres, comme les humains, misent au 
contraire sur une production beaucoup plus faible 

associée à des 
soins parentaux 
donnant plus plus 
de chances de 
survie à chacun.

Des fossiles exceptionnellement bien conservés 
de Waptia fieldensis, un arthropode de 5 à 10 cm de 
long ressemblant à une crevette actuelle, provenant 
des schistes de Burgess, en Colombie-Britannique 
(Canada) ont montré que cet arthropode vieux de 
508 millions d'années couvait un petit nombre 
d'œufs agglutinés sous sa carapace, sur son dos, 
juste derrière la tête, un endroit protégé des 
agressions extérieures et bien ventilé. Cela en fait le 
plus ancien exemple de soins parentaux connu avec 
certitude, mais dans l’eau.

Des fossiles trouvés récemment sur l’île de 
Nouvelle-Écosse au Canada montrent que les 
ancêtres des mammifères faisaient déjà preuve 
d'une attention particulière envers leur progéniture.

Il s'agit de la plus ancienne preuve de soins post-
nataux prolongés chez un vertébré terrestre. C'est 
un fossile vieux de près de 310 millions d'années. 
Ces animaux ressemblaient aux varans actuels. 

L'animal adulte semble cacher et protéger l'un de 
ses petits dans une tanière. Le petit est disposé sous 
la patte arrière de l'adulte et encerclé par sa queue.
Ce type de comportement est commun chez les 
mammifères d'aujourd'hui. Il est intéressant 
d'observer que cet animal le présentait aussi tôt.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

ppm de CO2 à Durbuy, semaine du 29/12/2019

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum Pression

29/12 dim 410 437 5 24:03 2°6 55% 1030

30/12 lun 418 438 5 20:23 2°1 60% 1025

31/12 mar 405 444 2 24:55 4°2 93% 1028

1/1 mer 404 423 6 14:19 3°4 80% 1026

2/1 jeu 405 425 0 23:04 5°1 87% 1018

3/1 ven 406 416 0
Vent,
Pluie

12:16 6°5 90% 1015

4/1 sam 408 423 5 14:50 4°8 95% 1027

L’hiver, l’absorption du CO2 par les plantes est très 
faible. Ce qui explique que les heures quand les minima 
sont atteints varient assez fort, Bien qu’elles restent dans 
la soirée ou au moins l’après-midi. 
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Théorie du complot : l’affaire Khashoggi 

Il y a un an, Jamal Khashoggi, journaliste saoudien 
s’étant montré très critique à l’égard du prince 
héritier  Mohamed ben Salmane, était assassiné au 
consulat d’Istanbul par les services 
secrets saoudiens. 

Cinq Saoudiens ont été condamnés à mort dans le 
procès des meurtriers du journaliste saoudien. Trois
autres prévenus se sont vus infliger des peines de 
prison ferme qui représentent 24 années au total. 
Deux des principaux suspects, les plus importants, 
ont été disculpés, faute de preuves. 

Pour moi cela ne colle pas. Ces 5 condamnés à mort,
anonymes, n’ont pas dévoilé leurs commanditaires. 
N’ont-ils pas négocié leur silence contre leur vie? 
Ont-ils un tel sens de l’honneur et de la loyauté? A-
t-on menacé leur famille en échange de leur silence?
Pourquoi restent-ils anonymes?

Une seule explication : ils ne seront jamais exécutés. 
À la limite, ils jouiront d’une nouvelle vie avec une 
nouvelle identité. Sinon qui voudra encore rejoindre
les services secrets saoudiens qui lâche ainsi son 
personnel. Cela reste la solution la plus crédible.

Sinon, imaginez votre propre explication. 

Il reste que l’Arabie reste un régime très peu 
fréquentable, malgré tout leur fric. Que disent nos 
moralistes qui fustigent les autres dictatures? Que 
ce soit au sujet du Yemen, des femmes, des ouvriers
étrangers ou de la religion, le silence prédomine

Trump déclare un pipeline européen 
illégal

Pour aider les industriels qui financent ses 
campagnes électorales,  Trump a déclaré illégal le 
gazoduc qui achemine du gaz russe vers 
l’Allemagne.

La compagnie Suisse Allseas s’est retirée du projet 
pour ne pas perdre le marché américain. Déclarons 
qu’elle a perdu le marché européen. À tout jamais. 
Ainsi que toutes ses filiales et ses maisons mères. 
Sinon, à quoi bon l’Europe?

Pourquoi ne déclarerions-nous pas le mur de 
Trump illégal et n’interdirions-nous pas toutes les 
activités économiques en Europe à tous les 
participants à ce chantier de la honte?

Marc Blasband

Notre Titanic ne coulera pas

Brachoua, le village marocain sauvé par
la permaculture 

Je pédale pour ma forme

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

ttp://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 20 janvier - livraisons 11 janvier 

https://bullesdenergie.be/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
mailto:c.wery@paysourthe.be
http://www.jppmf.be/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-brachoua_le_village_marocain_sauv_par_la_permaculture-305-999-305-2684-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-brachoua_le_village_marocain_sauv_par_la_permaculture-305-999-305-2684-fr.html
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Samedi 25/1/2020 à 14h          ISC Rue des marais

www.ferreole.be – www.cociter.be

L’essentiel, c’est de participer

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Chouffart Anne-Marie 
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/
chouffart-anne-marie/

Dejace Lucie 
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/
dejace-lucie/

Au Congo, la rougeole tue trois fois plus 
qu’ebola.

Alors que des vaccins existent ! Il faut développer 
les structures pour distribuer les médicaments.

La vache de Lódz

Mon grand-oncle avait une petite ferme en Pologne 
avec une vache, qui venait de Lódz. Un jour il fait 
venir le taureau d’un pote, car un veau doublerait 
son cheptel. Mais la vache s’est tout le temps 
dérobée.

Après de nombreux essais infructueux, ils sont allés
demander conseil au rabbin. Après les avoir 
entendus, celui-ci leur demanda : «votre vache, vient-
elle de Lódz?». «Comment le savez-vous?» questionna 
mon grand-oncle. Le rabbin rétorqua : «Ma femme 
vient de Lódz»

Religion 

Dieu existe pour l’homme de la rue, 

Dieu n’existe pas pour le sage 

et Dieu est utile pour le politicien
Lucius Annaeus Seneca 

Selon d’éminents chercheurs de la bible, 
Jésus serait né en - 3, soit trois ans avant sa
naissance.

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Le tourisme à Durbuy et les incendies

La dernière saison de Noël/Nouvel An a montré les 
limites du Tourisme à Durbuy. La plus petite ville du 
monde a battu tous les records d’affluence.

Les opérateurs s’en réjouissent, mais je choisis de m’en 
plaindre.

Les photos montrent que les capacités de nettoyage de 
la commune sont dépassées. La quantité de voitures et 
les interdictions multiples ont rendu la mobilité 
impossible. La vie quotidienne des locaux est devenue 
un calvaire. Comme toujours et partout le profit avant 
la vie. La croissance du tourisme prônée par certains 
ne peut plus continuer, comme toutes les croissances 
d’ailleurs.

Il fallait manger, boire, s’amuser. Le coût dépasse de loin les euros qui ont changé de main. Les Australiens 
en paient ce prix fort maintenant. Nous avons été prévenus, depuis 30 ans. Nous avons vécu des incendies 
inédits en Laponie et en Sibérie. Les incendies saisonniers du
Sud de l’Europe sont plus virulents; même chose en Californie
et en Afrique du Sud. Mais nous continuons à agir comme s’il
n’y avait pas d’urgence. Faudra-t-il attendre que nos forêts à
nous, à Durbuy, brûlent avant que nous ne changions nos
façons de faire?

Nos aéroports ont transporté plus de personnes et plus de fret.
Même constat, même aveuglément. Or ce qui se passe aux 
antipodes n’est pas anodin. Personne ne s’en émeut  chez nous;
d’autant moins que leur premier Ministre, Scott Harrisson,
n’envisage pas de réduire une des causes du réchauffement : la
consommation de charbon. Il préfère clairement mourir brûlé riche que vivre pauvre. Comme notre 

mayeur.

L’avenir est inquiétant à cause de nous. Y a-t-il un pilote 
dans l’avion? Que ce soit à Durbuy, à Namur ou à 

Bruxelles ou même 
à New-York. Je 
désespère de nos 
dirigeants locaux. 
Les Nations Unies 
ou la Commission 
Européenne 
seraient-ils plus 
sages? 

Marc Blasband

Durbuy

Durbuy

Barvaux

Australie
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