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La 5G et la 6G

Le 5G n’est pas encore là et on parle déjà de la 6G

Avons-nous besoin de la 5G et à fortiori de la 6G? 
Quelles applications nous rendront la vie encore 
plus facile? La mantra du progrès, à laquelle nous 
avons longtemps cru, est-elle encore d’application.

10 % de la population souffre des ondes de la 4G. 
Combien seront malades de la 5G. Aucun des 
ingénieurs excités par les avancées technologiques 
s’en soucient, pas plus pour la 6G.

Très courte lettre d'excuses de l'hôpital à 
un patient :

"Cher Monsieur,

Les résultats du laboratoire confirment que la 
rougeur autour de votre pénis n'était pas 
cancéreuse, c'était du rouge à lèvres.

Nous nous excusons pour l'amputation.

La Direction"

La pollution des antibiotiques en Inde

Plus de 90 % de nos antibiotiques sont fabriqués en 
Chine ou en Inde. 

Les usines rejettent directement leurs déchets 
chimiques dans les lacs et rivières.

À Hyderabad (Inde), plus rien ne pousse autour des
forêts d’usines à antibiotiques. Un vrai décor digne 
des films de science fiction les plus sombres… Sauf 
que ce n’est pas un film…

Hyderabad est devenu l’épicentre d’un danger qui 
peut arriver dans le monde entier. Une vraie 
fabrique d’antibiorésistance.

Quand les normes environnementales se sont 
durcies dans les pays de l’ouest dans les années 90, 
les fabricants d’antibiotiques ont élu domicile en 
Asie ou les normes environnementales sont plus 
flexibles et les coûts bien plus bas.

Maintenant, 70 à 90% des personnes qui reviennent 
d’Inde sont porteuses de bactéries multirésistantes !

Selon les estimations, environ 700 000 personnes 
meurent chaque année dans le monde à cause 
d’infections résistantes aux antibiotiques, dont 25 
000 en Europe. Pendant ce temps, les media se 
soucient du coronavirus. 

Faut-il appliquer les mesures prises contre le 
coronavirus aux bactéries multirésistantes 
d’hyderabad ?

Un Tailleur de crayons (avec les lignes bougent)

Qui veut jouer au foot avec moi ?

Le Corona virus et les Chinois

«Nous avons abandonné nos droits en échange d’une 
protection. Mais sommes-nous vraiment protégés ? Où 
notre éternelle apathie politique va-t-elle nous mener?» 
Le message de cet usager de Weibo, le grand réseau 
social chinois, a été partagé et liké des dizaines de 
milliers de fois avant d’être rapidement supprimé 
par la censure chinoise. Car ces questions, de très 
nombreux citoyens chinois se les posent. 

Devons-nous poser la même question au sujet de 
nos dirigeants politiques et financiers ?

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)



Gazette de durbuy   106/2
18 février 2020

D’accord, pas d’accord, participer, supprimer de la liste: marcblasband@gmail.com

Déchets nucléaires

Une étude menée par des chercheurs de l'université
de l'État de l'Ohio (États-Unis) révèle que les 
conteneurs de déchets nucléaires - et leur contenu - 
pourraient se dégrader plus rapidement que prévu.
Ils seraient victimes d'une corrosion accélérée en 
raison des changements qui surviennent quand les 

matériaux interagissent sous l’influence des 
rayonnements nucléaires. 

La voiture électrique, qui serait plus écologique, 
justifie le nucléaire. Donc, pour rouler en voiture 
aujourd’hui, la production d’électricité, basée sur le
nucléaire, hypothèque la survie de nos enfants.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Piratage informatique d’une voiture

Le principe du piratage est simple, avec une 
antenne, d'une portée suffisamment importante et 
d'un ordinateur doté d'un logiciel libre, il suffit de 
collecter les données que chaque valve de pneu 
transmet par ondes radio à l'ordinateur de bord. La 
démonstration est impressionnante puisque les 
numéros de série des valves des véhicules qui 
passent à proximité s'affichent en temps réel. Le 
pirate en donne un exemple: « Admettons que j'ai 
identifié le numéro de série des valves de la voiture du 
Ministre qui vient faire son tour au salon. Dès qu'il en 
sort et reprend la route, avec mon antenne, je peux 
envoyer à distance une  fausse information à l'ordinateur
de bord du véhicule. Le tableau de bord va, par exemple, 
afficher une alerte de basse pression ou de surchauffe des 
pneus. Le chauffeur ne prendra pas de risque et stoppera 
la voiture. Je vous laisse imaginer les possibilités... ». 

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Ras le Bol

He Ho vous les oubliez, les pensiez aux 
oubliettes… que nenni. Dans un gros parti on 
ne laisse pas tomber ses ouailles. Bon sang je 
pensais Olivier Chastel du MR au CPAS mais 
non bien sûr…. Il est député européen… dites 
donc pas ras le bol ? Finalement les roast-beefs
(traduisez Anglais) n’ont pas totalement 
tort…. Payer payer pour quoi ? Avez-vous 
regardé ce qu’est devenu J.M. Barosso ex 
président de l’UE ? Non bien entendu….. donc 
arrêtez de vous plaindre, agissez. Ah tiens, lors
de la conférence débat sur le « modernisme 
agricole » organisé par le bourgmestre 
Bontemps et le CER le 28 janvier à Villers-
Ste-Gertrude il paraît que dès l’instant où Mr 
Bontemps a signalé qu’en aucun cas le débat 
ne porterait sur le projet poulailler d’Izier une 
dizaine de personnes aurait quitté la salle… Ici
à la Gazette nous vous écoutons… alors 
gueulez alstublief. 

WD

Se taire devant
un drame, 
c’est être

complice.
Docteur Mukwege 



Gazette de durbuy   106/3
18 février 2020

D’accord, pas d’accord, participer, supprimer de la liste: marcblasband@gmail.com

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

La violence et la liberté

Emmanuel 
Macron: «Nous 
sommes un pays 
libre, démocratique, 
qui aime l’insolence 
et donc il y a eu ce 
travail qui a été fait 
avec un tee-shirt, où 
en effet, il y a BD, et 
LBD avec le L 
barré…. Je récuse le 

terme de violences policières. Je considère 
qu’il y a de la violence dans la société. Quand 
des actes condamnables sont faits, les 
policiers comme les gendarmes doivent être 
exemplaires et à ce moment-là, être 
poursuivis et sanctionnés, si leur culpabilité 
est prouvée. Mais la violence, elle est d’abord 
dans la société. Et en France, la police comme
la gendarmerie sont au service d’un ordre 
républicain. Ils sont là pour protéger des lois.
Donc je ne mets pas ces violences au même 
niveau. Donc je ne suis pas du tout d’accord 
avec leur approche. Néanmoins de là, où je 
suis, je dois défendre la créativité, la liberté 
d’expression, y compris l’insolence, et y 
compris la création d’artistes qui disent des 
choses, font des choses avec lesquelles je ne 
suis pas en accord, mais qui sont là. Voilà. 
Donc c’est ça une société libre. C’est aussi 
parce que nous sommes une société libre, où 
le président de la République peut accepter de
poser avec un tee-shirt, où il y a quelque 
chose avec lequel il n’est pas d’accord, que 
c’est une société dans laquelle on est en droit 
d’exiger de chacun, le respect et la civilité, 
dans lequel on peut dire que la violence est 
interdite». 

Un tailleur de crayons (avec Libération)

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 24 février - livraisons 29 février 

Nous bassinons nos enfants:
«tu ne peux pas mentir».

Et puis nous les emmenons chez
Saint Nicolas

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum Pression

9/2 dim 379 392 3 Vent 16:19 10°2 76% 993

10/2 lun 385 399 3
Vent, 
Pluie

22:58 4°4 93% 995

11/2 mar 384 397 6
Vent, 
Soleil

11:44 5°6 65% 1004

12/2 mer 392 405 3
Soleil, 
Pluie

17:22 3°0 91% 1012

13/2 jeu 381 396 3 Pluie 10:29 4°5 92% 999

14/2 ven 405 420 2 15:25 8°7 73% 1017

15/2 sam 390 404 6
Vent, 
Soleil

23:33 10°2 74% 1009

Notre Titanic ne coulera pas

 Le Parlement européen a confirmé ce 
mardi 16 avril l'interdiction de la pêche 
électrique dans toute l'UE à partir de la mi-
2021 .

https://bullesdenergie.be/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Samedi 22/2/2020 à 14h          ISC Rue des marais

www.ferreole.be – www.cociter.be

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Kaseba Bitsho-Louise  (acrylique) 
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/
kaseba-bitsho-louise/

Lacroix Josette (aquarelle) 
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/l/l
acroix-josette/

Des limaces roses ont survécu en Australie

Malheureusement, toutes ces limaces n'ont pas 
survécu aux incendies. Environ 90 % de leur 
population qui hiberne dans les arbres, aurait péri 
dans les flammes. Les spécimens observés doivent 
leur salut à des cavités dans les pierres dans 
lesquelles elles se sont réfugiées. Par ailleurs, 
la couleur rose fluo de ces limaces les rendent très 
visibles sur le sol avec la végétation carbonisée. 
Elles deviennent des proies de choix pour les 
oiseaux et les mammifères qui ont aussi vu leur 
environnement partir en cendres.  

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Quand j'étais petit, Dieu m’a laissé le choix entre 
avoir une mémoire incroyable ou un sexe 
gigantesque

Mais je ne me rappelle plus ce que j'ai choisi

Le Non-Pacte de NON-Excellence

Michel ONFRAY : « Le fils de
pauvre que j’étais est devenu ce
qu’il est grâce à l’école publique. 
Aujourd’hui, ce ne serait plus
possible »

Philippe MEIRIEU  « ne pas être
exigeant avec les
enfants de
pauvres, c’est les mépriser »

Jules Jasselette
Production d’électricité
Depuis 10 ans, le coût de l'électricité produite dans 
des centrales solaires a été divisé par neuf, selon 
une  étude de la banque Lazard. Le coût réel du 
solaire et de l'éolien est désormais presque partout 
inférieur à celui des énergies fossiles ou du 
nucléaire. 

Tailleur de crayons (avec RTFlash)

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/l/lacroix-josette/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/l/lacroix-josette/
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Les Finances de la Belgique

1) Le déficit de l’État belge: 2018: 3.4 milliards 
2019: 8.7 milliards   2020: 12.4 milliards (dette 
totale: 500 milliards dont + ou - 140 pour la 
Wallonie.)

Ceci explique - entre autres!- qu'aucun parti ne se
précipite pour fabriquer un gouvernement 
fédéral en reniant ses promesses électorales 
( moins d'impôts, pension minimale à 1500 euros,
climat, etc... selon les différents partis) vu le trou 
gigantesque à combler...

2) Déficit Région wallonne: 2020: 435 millions 
( dette propre:  22 milliards)

Ceci explique l'immobilisme après avoir fabriqué 
un budget qui ne résorbe pas le déficit mais qui 
au contraire, le creuse, vu les divergences entre 
partis...

3) Déficit Communauté française: 708 millions 
(dette propre: 8.3 milliards)

Ceci explique le désarroi d'un "pouvoir" qui 
s'obstine avec un "pacte" d'excellence non-
finançable, créateur d'économies budgétaires 
selon Mc Kinsey...et la Communauté française en
faillite dès 2024-2025...

Tout ceci se passe en 2020, en Belgique, État en voie 
d'évaporation....

Petite info de ce 11.02 ( LE SOIR) : "Au passage, 
relevons qu'une agence de notation sise à Berlin, 
Scope Ratings, a communiqué ce lundi que, "vu la 
situation budgétaire et les perspectives 
économiques, la Belgique pourrait être à terme 
l'objet d'une évaluation négative". L'agence en 
question n'est pas du tout une star du marché, 
poursuit Le Soir, mais enfin, ce pourrait être un 
premier coup de semonce dans le genre.

Paul Mélot

Commentaire sur les Finances belges

Pendant ce temps ce même état fédéral a prévu 10 
milliards d’euros pour des avions de chasse (sans 
compter la dernière rallonge). La Belgique et la 
Wallonie peuvent-elles payer des armes contre ce 
qui n’est pas le plus grand danger auquel elle sera 
bientôt confrontée?

À ceux qui me disent, nous avons pris des 
engagements financiers et économiques envers les 
États-Unis, faut-il leur rappeler le rejet de l’accord 
avec l’Iran ou encore le refus de participer à l’accord
de la COP21 à Paris? Faisons comme eux.

Marc Blasband

Ras le Bol
La ministre de l'enseignement flamand a 
décidé que les jours de cours passés à 
manifester, pas uniquement contre le 
réchauffement climatique, seraient 
comptabilisés en tant qu'absences injustifiées. 
Elle a raison. De mon temps, le vieux con que 
je suis, mais qui était alors jeune con lycéen 
avait manifesté à plusieurs reprises en 
compagnie de 100.000 autres (oui oui oui) 
contre le ministre de la défense de l'époque: le 
roi des bouchers bruxellois, VDB Viande de 
bœuf. Le dit VDB  voulait réformer le régime 
du service militaire en vigueur. Et alors quoi? 
Et bien nous manifestions les SAMEDIS. 
Aujourd'hui les nouveaux jeunes cons 
manifestent en semaine car le week end ils 
partent en mini trip ou en guindaille. Faut pas 
mélanger tout de même. 

Belle journée 

PS: un caramel au sucre salé pour qui se 
souvient du nom de ce ministre sans chercher 
sur Wikipédia.

Allez hop…. 

William Demol
La Nature aime la simplicité. 

Et la Nature n’est pas stupide
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