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L’éducation et le pacte de non-excellence

Les mathématiques sans larmes et la philosophie 
sans peine, cela n'existe pas. La gauche est coupable
d'avoir cassé le thermomètre pour éviter la fièvre.

Se mettre à la remorque des élèves, c'est les priver 
de tout accès à un savoir auquel ils n’accéderont pas
tout seuls, sauf si bien sûr, leur milieu social 
d'origine les y insère. C'est donc renforcer les 
inégalités, c'est priver les élèves des milieux 
défavorisés de ce à quoi ils ont droit. Les bonnes 
intentions démocratiques pavent le chemin de 
l'enfer inégalitaire.

Jean Robelin, ancien élève de l’École Normale
Supérieure, Professeur

L’Australie à l’heure des choix

Pour ne pas reprocher aux Australiens d’ignorer le 
réchauffement climatique, certains se rabattent sur 
la gestion des forêts.

En fait, les Australiens doivent changer. Il est clair 
qu’ils ne peuvent plus vivre comme ils l’ont fait ces 
derniers temps. Ils ont le choix: soit diminuer les 
émissions à effet de serre, soit prendre des mesures 
écologiques pour protéger leurs forêts (et tant qu’à 
faire leur barrière de corail).

Même choix cornélien à Durbuy. Réduire le 
tourisme au lieu de l’étendre encore. Ne plus 
bitumer des terres. Ne plus bâtir de nouvelles 
maisons. Refuser la 5G et faire de la commune un 
havre de paix. 

Et dans un autre registre, protéger nos forêts, pas 
comme les Australiens, qui les ont ignorées. 
Construire ou entretenir des coupe-feux, 
débroussailler, refuser les monocultures, interdire 
de fumer et de faire des feux hors campings, 
installer des systèmes d’analyse et de prévention, …

Bien à son habitude, nos politiciens vont attendre 
un incendie pour réagir. Gageons qu’ils se 
plaindront d’un coup du sort ?

Marc Blasband

L’homme de la rue croit en dieu.

Le sage ne croit pas en dieu.

Le politicien trouve dieu bien commode.
Sénèque

Voitures et parkings

Récemment, notre bourgmestre a justifié le parking 
Nord (6 millions d’euros, ou 20.000€ par place) en 
invoquant l’afflux de voitures pendant la récente 
période de vacances d’hiver. Il a raison. Il y en avait
trop. C’était ingérable.

Il oublie malheureusement que dans ces voitures il 
y avait des êtres humains qui ont rempli les rues et 
places de la plus petite ville du monde. Il n’y avait 
plus moyen de circuler (à pied). Va-t-on abattre des 
murs pour permettre aux touristes de déambuler? 
Va-t-on, oh sacrilège, interdire toute voiture dans le 
centre afin de faire de la place pour les piétons?

Je crains qu’il n’y ait pas d’alternative à  réduire la 
quantité de touristes. Quitte à ce que l’on ne garde 
que des visiteurs riches qui chacun dépensent plus; 
en effet le profit est le but de toute l’opération.

Marc Blasband
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Les passeurs de réfugiés

Les passeurs de réfugiés sont honnis par tous, mais 
plus souvent par les libéraux qui cependant, croient
à l’initiative individuelle et estiment que l’avenir de
la société est le mieux régi par les lois de l’offre et 
de la demande, que l’égoïsme est le meilleur 
moteur de progrès.

Or que font les passeurs ? Ils développent des 
initiatives individuelles et offrent des services que  
des personnes demandent. Pourquoi leur activité 
serait-elle répréhensible et pas celle des grands 
chefs d’entreprise qui exploitent leurs travailleurs 
jusqu’à l’os?

Marc Blasband

Les Média

Abdessalaam, Nethys, les kamikazes, Moreau, 
Trump, Durbuy, le Sport …. peu importe la vérité. 
Les media ne sont intéressés que par l’apport de 
scandales, scandales qu’ils créent souvent eux-
mêmes, avant même d’avérer les faits tangibles. Le 
scandale étant une création non un fait. 

Regardez les frères ennemis de la tv rtl et rtbf: 90 % 
des informations sont identiques. La peur de perdre
l’audimat prime sur la qualité de l’information. Un 
peu comme le combat macshit et quak: n’allons pas 
trop loin dans la différenciation. Mieux vaut ne pas 
perdre que tenter de gagner. 

WD

La déforestation

Des chercheurs étudient la Terre au moyen de blocs 
de neuf kilomètres de côté.  Si la déforestation de 
certains blocs semble lente au départ, elle devient 
très rapide dès que la moitié du bloc a été atteinte.

L'étude a porté sur près
de 1,8 million de blocs 
répartis sur tous les 
continents de notre 
Planète. Quinze pour 
cent de ces blocs ont 
connu dans la période, 
une transition d'un type
(forêt, agriculture) à un 
autre. 
La déforestation semble

être le changement de paysage causé par les 
hommes, qui est le plus prononcé. Mais le schéma 
ne s'arrête pas aux paysages créés par les êtres 
humains. Il vaut aussi pour la nature. 
La modélisation des chercheurs montre en effet que 
la nature n'aime pas les paysages mixtes. Du moins 
à cette échelle.

Tout se passe comme si la Terre voulait être 
homogène. Et que les changements de paysages ne 
s'arrêtent que lorsque tout un bloc est converti en 
un autre bloc
homogène »,

Il est probable que
cela soit dû au fait
qu'une forêt, par
exemple, est plus
vulnérable
lorsqu'on a
commencé à la
couper. Les grandes étendues sont en effet plus 
résistantes aux espèces envahissantes ou 
au changement climatique. Dans un même temps, 
une étendue déjà fragmentée par des routes est plus
facile à exploiter.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Selon certains chercheurs réputés, Jésus serait né en 
trois ans avant Jésus Christ.

Le neuf et le vieux

Une nouvelle voiture c’est chouette, c’est excitant; 
pendant une semaine, deux tout au plus. Cela lasse 
vite.

Par contre un bon repas, un concert, un paysage, 
l’aimé ainsi que les amis, la famille, une bonne 
baise, cela ne lasse jamais. 

Marc Blasband
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

L’Inde, l’autre drame

Il n’y a pas que l’Australie qui souffre. L’Inde aussi.

Ces dernières années, les précipitations sont 
devenues plus sporadiques dans son État du 
Mehgalaya. Désormais les habitants collectent ce 
qu’ils peuvent lorsqu'il pleut et le gardent pour plus
tard. Avant, il pleuvant tant que ce n’était pas 
nécessaire. 

Les problèmes d'eau du Meghalaya sont un 
condensé du paradoxe auquel est confrontée l'Inde: 
trop d'eau par moments, pas assez à d'autres. Une 
situation aggravée par l'insuffisance des 
infrastructures de stockage sur un sous-continent 
extrêmement dépendant de la mousson annuelle.

En juillet, un millier de personnes ont péri dans des 
inondations causées par la mousson à travers l'est 
de l'Inde, le Népal et le Bangladesh, mousson 
anormalement violente.

Mais au même moment, les millions d'habitants de 
la grande ville de Chennai, dans le sud, cherchaient 
désespérément l'or bleu en pleine sécheresse, faisant
la queue pendant des heures pour obtenir de l'eau 
de pompes ou de camions-citernes spécialement 
affrétés.

Un Tailleur de crayons (avec la RTBF)

Notre Titanic ne coulera pas

 La Suisse débranche une première 
centrale nucléaire.

Je pédale pour ma forme

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

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 3 février - livraisons 8 février 

La capacité de parler 
plusieurs langues est un atout.
Mais celle de fermer sa gueule 

est inestimable

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 19/01/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum Pression

19/1 dim 415 442 2 Soleil 15:53 3°8 82% 1034

20/1 lun 416 439 3 Soleil 16:39 3°3 84% 1040

21/1 mar 410 454 7 Soleil 16:18 1°2 77% 1034

22/1 mer 423 445 5 Soleil 14:48 0°4 82% 1029

23/1 jeu 410 424 1 14:44 3°5 81% 1023

24/1 ven 417 432 6 Soleil 15:22 2°4 74% 1017

25/1 sam 394 430 3
Brou, 
Soleil

19:59 2°1 90% 1015

Je suis fier de ne jamais avoir inventé 

des armes destinées à tuer

Thomas Edison

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

www.ferreole.be – www.cociter.be

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Deneffe Pascale – acrylique

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/
deneffe-pascale/

Hanciaux Alain – photographie

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/
hanciaux-alain/

Notre État

On parle d’une réforme de l’État. De notre vivre 
ensemble. Encore un coup. 

Faut-il laisser ceci aux spécialistes ? Faire une 
réforme pour les politiciens professionnels ? Ou 
bien voulons-nous notre réforme. Quelle sorte de 
société désirons-nous? Avec plus ou moins de 
solidarité et de sécurité sociale? 

Le but de l’éducation est-il de créer des 
compétences ou de former des humains avec un H 
majuscule? Acceptons-nous une école pour les 
riches ainsi que les très doués et une école pour les 
autres, des laissés pour compte? 

Estimons-nous nécessaire de réduire l’importance 
de l’argent, des gros salaires, des revenus 
himalayens ?

À choisir, désirons-nous être de fiers de nos sportifs
ou plutôt de nos artistes et de nos savants?

Reconnaissons-nous que notre armée actuelle se 
trompe de cible, car c’est contre le réchauffement 
climatique que nous sommes de plus en plus en 
guerre. Devons-nous réactiver la circonscription et 
demander à tous les jeunes de 18 ans d’aider la 
patrie en danger et vaincre le réchauffement 
climatique?

Acceptons-nous ce que les religions nous imposent 
en termes d’éthique, comme pour l’euthanasie, 
l’IVG, le suicide assisté?

Faut-il se poser ces questions en cette conjecture et 
exiger que nos réponses citoyennes soient prises en 
compte? Et surtout, pensez-vous à d’autres choix?

Marc Blasband

Passer de l’essence à
l’électrique 

pour moins polluer, 
c’est comme passer 

du rhum à la vodka pour
arrêter de boire

Qu’est-ce qui va se passer, docteur, si je ne mange 
pas mes 5 fruits et légumes par jour ?

Ben, vous aurez des carences en Glyphosate.

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/deneffe-pascale/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/deneffe-pascale/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/hanciaux-alain/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/hanciaux-alain/
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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