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La reddition de la Palestine

Tous nos media ont dit tout le mal qu’ils pensaient 
de la capitulation des Palestiniens proposée par 
Trump.

Un point a été oublié, me semble-t-il : les 50 
milliards offerts, dont le président américain ne 
dispose pas. Quelle garantie donne-t-il qu’il va les 
payer, que l’Amérique ne va pas prétexter d’une 
action ou d’un discours qui lui déplaisent pour ne 
pas payer ? Comme elle a rejeté le jugement de la 
Cour Internationale de Justice dans son différent 
avec le Nicaragua. Comme Trump ignore et rejette 
tous les accords qui ne lui conviennent pas.

Marc Blasband

Les réfugiés climatiques

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, se félicite de la décision rendue cette 
semaine par le Comité des droits de la personne des
Nations Unies dans l’affaire Teitiota contre la 
Nouvelle-Zélande.

Bien que la demande de protection de M. Teitiota 
ait été rejetée au motif qu’il n’était pas en danger 
imminent, le Comité a néanmoins estimé que les 
personnes qui fuient les effets du changement 
climatique et des catastrophes naturelles ne 
devraient pas être renvoyées dans leur pays 
d’origine si leurs droits humains fondamentaux s’en
trouvaient menacés.

Il s’agit là d’une décision historique qui pourrait 
avoir des répercussions considérables en matière de
protection internationale des personnes déplacées 
dans le contexte du changement climatique et des 
catastrophes naturelles. Le HCR souligne 
l’importance de voir les pays prendre des mesures 
pour prévenir ou atténuer les effets du changement 
climatique qui, à l’avenir, pourraient contraindre 
des personnes à fuir, ce qui entraînerait l’apparition 
d’obligations internationales.

Un tailleur de crayons (avec le HCR)

Effets pervers

Les émissions d’aérosols par les activités humaines 
ont fortement diminué ces 50 dernières années, en 
Europe. Une bonne chose : l’air est redevenu 
respirable.

Cependant, ces émissions limitaient le 
réchauffement en réfléchissant et en absorbant le 
rayonnement solaire. On nomme ce phénomène 
l’éclaircissement.

Nous sommes donc confrontés à un choix délicat : 
de l’air pur qui réchauffe ou de l’air pollué qui 
refroidit.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Leçon de math (et/ou d’anglais)

Je pédale pour ma forme

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

J’applaudis à deux mains ton article sur les gardiens
de prison en grève. (Publié le 11/2/20)

Laurette

http://www.jppmf.be/
mailto:c.wery@paysourthe.be
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Occupy capitalism

Chaque année à Bruxelles, une réception de lobbys 
est organisée au “Cercle de Lorraine”, lieu de 

rencontre des
élites 
économiques 
et politiques 
qui pensaient
débriefer au 
calme le 
Forum de 
Davos. Mais 
non.

A l’initiative de Act For Climate Justice, cette année,
militants anticapitalistes, féministes, jeunes, gilets 
jaunes, activistes climatiques de divers horizons et 
syndicalistes ont rassemblé leurs forces pour 
empêcher la tenue de cette conférence. Plus de 200 
personnes ont bloqué les différentes entrées de la 
conférence et ont fortement perturbés le bon 
déroulement de celle-ci. Pour eux, ce genre de 
soirée entretient un système économique 
responsable de la destruction de la planète, 
détricotant les solidarités et les droits sociaux au 
profit de l’accumulation de richesse et de pouvoir 
par une minorité. Par cette alliance, les 
protestataires  remettent la lutte contre le 
capitalisme au cœur de leur action collective.

Un tailleur de crayons (avec mobilisation 19-20)

Les glaciers du Groenland fondent plus 
vite que décrit

La glace du Groenland ne fond pas seulement par le
haut du glacier, mais de l’eau relativement chaude 
de l’Océan la fait fondre aussi par en-dessous.

La rapidité de la fonte de ces glaciers est 
inquiétante. Elle est maintenant 7 fois plus élevée 
qu’en 1990.

Et cela devrait se produire aussi ailleurs qu’au 
Groenland.

Un tailleur de crayons (avec l’AWI)

Les 11 millions d’arbres plantés par la 
Turquie en novembre sont déjà presque 
tous morts

La saison et les prévisions pluviométriques 
n’étaient pas propices à ce projet. C’est une 
opération populiste visant à masquer la réalité de la 
destruction de la nature turque.

Un tailleur de crayons (avec Reporterre)

Commentaire sur l’hôpital pour le Corona 
Virus fabriqué en 10 jours

Petite précision pour les fondations béton de 
"l'hôpital en 10 jours": il apparaît que des éléments 
bien répartis sur une dalle et sans poids important 
peuvent être construits très rapidement après 
coulage du béton, lequel effectue sa "prise" 
définitive à cœur lentement mais c'est normal. 

Jacques

Ras le bol 

La nouvelle ministre francophone de 
l'enseignement va "mettre un coup 
d'accélérateur dans l'apprentissage des 
langues". On attendait déjà le "dans 10 ans 
tous bilingues" d'Onkelynx depuis le siècle 
passé. Rude défi…. déjà que les Francophones 
peinent de plus en plus à maîtriser le Français.
On n'est pas sorti de l'auberge belge. Ces 
ministres n'ont même plus le sens du ridicule. 
Roger, un muscadet. 

William Demol
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 2 mars - livraisons 7 mars

Le Gouvernement wallon n’a pas manqué 
de féliciter chaleureusement les Chinois 
capables d’ériger un hôpital en 10 jours.

Dans un souci d'efficacité, il a invité ces 
Chinois à venir nombreux réparer les trous
des routes wallonnes dès lundi.

Les chinois sont d’accord, mais ils ont 
demandé ce qu’ils devraient faire mardi 
après-midi ?

La linguistique des Manchots du Cap

Les manchots du Cap, qui vivent sur les côtes de 
l'Afrique du Sud, communiquent avec leurs 
congénères en suivant des principes 
linguistiques qui ressemblent aux nôtres.

Plus précisément, ils semblent respecter à la fois la 
loi de Zipf et la loi de Menzerath-Altmann. La 
première veut que plus un mot est utilisé, plus il a 
tendance à être court. La seconde note que les 
phrases ou les mots les plus longs sont 
respectivement constitués de mots et 
de syllabes plus courts. Une première pour 
une espèce non-primate !

Les chercheurs suggèrent que les lois linguistiques 
sont le résultat d'une recherche d'efficacité. Les 
personnes et les animaux qui communiquent de la 
manière la plus concise sont en effet plus 
susceptibles d'arriver à leurs fins.

Un Tailleur de crayons (Avec Futura)

L’Histoire me traitera avec douceur, 

parce que j’ai l’intention de l’écrire 

Winston Churchill

Notre Titanic ne coulera pas

 Le Luxembourg est en passe de devenir 
le premier pays au monde à rendre tous 
ses transports en commun gratuits. ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 16/02/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum

16/2 dim 392 405 3 Vent, Soleil 10:24 11°7 72%

17/2 lun 395 405 5
Brouillard, 
Soleil

16:59 8°0 79%

18/2 mar 397 412 3 Vent 23:28 5°9 81%

19/2 mer 396 421 6 Soleil 17:29 6°0 65%

20/2 jeu 384 400 1 16:59 8°1 77%

21/2 ven 397 411 6 Soleil 11:52 7°2 76%

22/2 sam 392 403 2 Vent, Pluie 13:09 7°9 68%

Vive Nous

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


Gazette de durbuy   107/4
25 février 2020

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

La révolution verte en Agriculture

La révolution verte, c’est l’histoire d’une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Car il s’agit du 
passage d’une agriculture basée sur l’agronomie traditionnelle, souvent vivrière et diversifiée, à une 
agriculture intensive misant sur des céréales à haut rendement et l’utilisation massive d’engrais chimiques
et de pesticides nocifs.

Ces pesticides tuent les insectes, les champignons, les parasites en tous genres. Là encore pour faire bonne
figure on les a appelés « phytosanitaires ». Cela sonne naturel et propre. C’est 100% artificiel, chimique et 
polluant.

Cette agriculture est le modèle dominant. Elle est plus ou moins intensive d’un pays à l’autre. On a appelé
«révolution verte» le fait que des pays en voie de développement aient épousé ce modèle en très peu de 
temps. Mais en Europe, la révolution a bien eu lieu aussi. .

En quelques années, on a arasé les haies sur 750 000 km, mécanisé à outrance, irrigué en quantité et 
gravement endetté les agriculteurs. Ils ont été obligés d’acheter du matériel hors de prix, d’opter pour des 
semences de variétés agricoles imposées par le système de subvention européen, de s’endetter pour 
acheter des engrais et des pesticides…Avant même d’avoir produit quoi que ce soit, ils étaient endettés…

Pendant 30 ans, le miracle a eu lieu, sous l’effet conjugué d’une fertilité encore présente et des intrants 
chimiques. Les rendements ont augmenté.

Puis, ils ont commencé à stagner dans les années 90. Aujourd’hui, partout dans le monde ce modèle 
montre ses limites. Les rendements ne sont plus au rendez-vous. Les sols s’appauvrissent. Résultat : il faut
encore plus d’engrais, plus de pesticides, plus d’irrigation.

A l’inverse l’agriculture biologique :

•évite aux agriculteurs d’avancer de l’argent pour payer des engrais chimiques ;
•libère les agriculteurs de l’emprise des semenciers;
•limite le besoin en pesticides, remplacés le cas échéant par des alternatives naturelles et 
biodégradables;
•permet, après plusieurs années d’investissement, d’obtenir des rendements compétitifs;
•permet de mieux rémunérer les agriculteurs;
•assure une bonne gestion de l’eau;
•nourrit les sols et assure la rotation des cultures;
•crée de nouveaux emplois non-délocalisables et valorisants pour les personnes.

C’est un véritable cercle vertueux ! Bref, l’agriculture biologique, la permaculture et l’agroécologie 
permettent parfaitement de répondre aux défis de l’agriculture contemporaine, c’est-à-dire :

•nourrir les populations ;
•respecter les sols pour éviter leur érosion ;
•stocker le CO² ;
•éviter la pollution des sols et la lente intoxication des populations
•créer des emplois.

Un tailleur de crayons (avec Augustin de Livois )
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Négociations fédérales: 
Patrick Dewael (Open VLD) et 
Sabine Laruelle (MR) sont arrivés 
au Palais.
En manque de salaire probablement. 
On n’attend plus que Manneken Pis, le Grand 
Jojo, et Sandra Kim. Ouf enfin un fou 
gernement…..

WD

Le Poulailler de Izier

Le Collège Communal de Durbuy a remis un avis 
défavorable au sujet de  la demande de construire 
un poulailler de 39,000 poules à Izier. Une très 
bonne chose. Les milliers de signatures et les 
centaines de lettres ont été prises en compte. Notre 
démocratie a bien fonctionné.

Dans sa justification le collège a repris la plupart 
des commentaires repris par les opposants au 
projet. Ce texte est un réquisitoire implacable. Il 
décrit un projet inacceptable. Les lacunes dans la 
présentation du projet font preuve d’un mépris 
envers la population de notre commune.

Cela pose question. Si ce projet est effectivement 
aussi mauvais, comment a-t-il pu aller aussi loin 
dans les dédales bureaucratiques de la commune? 
Les citoyens doivent-ils se pencher sur chaque 
projet présenté par la commune? Ce n’est pas la 
première fois que la majorité en place essaie 
n’importe quoi pour satisfaire un gros portefeuille 
en espérant que la population ne bronchera pas.

Le questionnement va plus loin. Il semblerait que ce
projet ait été préparé avec l’aide du CER Groupe de 
Marloie. Si c’est effectivement le cas, la compétence 
de cet organisme est mise en question par les 
manquements décrits par la commune. De plus, 
notre bourgmestre est administrateur de cet 
organisme. N’y a-t-il pas là conflit d’intérêts? Cet 
imbroglio n’en est-il pas une conséquence? 

Marc Blasband

Budgets Européens

La foire d’empoigne des budgets européens 
commence. 

Tout le monde veut recevoir des largesses, personne
ne veut payer. Et à l’exception de l’état de droit, on 
ne discute pas des objectifs. On ne parle pas de ce 
que l’on veut obtenir, uniquement de fric, de fric, de
fric.

Dans le cas de la PAC, le soutien à l’agriculture, on 
ne présente pas l’agriculture que l’on désire obtenir,
avec par exemple, plus de bio et moins de pesticide.
Plus de petites exploitations et moins d’ entreprises 
gigantesques. Les lois du marché ne soutiendront 
pas ces choix politiques. Ces changements 
structurels devront donc être financés par la PAC. 

Mais les lobbies sont à la manœuvre. Ils protègent 
avant toutes choses les grandes entités.

L’ambition écologique de Ursula van der Leyden. 
Comment la financer et comment mettre l’opération
en route? Comment augmenter les fonds quand on 
se rendra compte que 1000 milliards c’est trop peu, 
trop tard?

L’autre vision européenne en fin, le numérique avec
l’intelligence artificielle. On sacrifie nos libertés et 
nos droits humains sur l’autel du profit et de la 
compétition internationale. L’Union Européenne 
autorise la reconnaissance faciale. (Je ne pourrai 
donc plus me rendre impunément chez ma 
maîtresse). Toute notre vie sera régie par des 
machines. Le cauchemar de 1984 est dépassé.

Marc Blasband
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Samedi 28/3/2020 à 14h          ISC Rue des marais

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les cloches de vaches et les chants de coqs

La France établit un inventaire des bruits et odeurs 
à considérer comme "patrimoine sensoriel" dans 
chaque région. Cette qualification serait opposable, 
en cas d'attaque judiciaire, au "trouble anormal de 
voisinage", régulièrement invoqué dans ces cas-là. 

Les vaches pourront garder leurs cloches avec fierté,
les coqs pourront chanter à tue-tête, n'en déplaise à 
celles et ceux qui rêvent d'imposer un idéal sans 
bruit là où ceux de la campagne font partie du 
paysage. 

C’est une loi avec tous les passages bureaucratiques 
obligés : conseil d’état, parlement, commissions, … 
Vive Kafka.

Un tailleur de crayons (avec Wikiagri)

Tout le monde 

n’a pas le bonheur 

d’être heureux

Les Malheurs de l’Australie

Les habitants d'Ingham, dans le nord du 
Queensland en Australie, vivent un véritable 
cauchemar depuis qu'une colonie de 
300.000 chauves-souris s'est invitée dans leur ville 
depuis début février. Cette petite localité tranquille 
a vu déferler des milliers d'animaux volant dans 
un vacarme assourdissant et recouvrant les 
branches. 

Certains arbres du 
jardin botanique se
sont carrément 
effondrés sous le 
poids des chauves-
souris. Hélas, les 
intruses ne 
semblent pas 
décidées à repartir.
Une odeur putride

s'est répandue dans la ville, rapporte la chaîne de 
télévision locale Current Affair. Les hélicoptères ne 
peuvent plus se poser à l'hôpital et les parents 
envisagent de déscolariser leurs enfants de l'école 
où les animaux ont pris domicile. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

De Rocker Chantal (pastel sec)

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/
de-rocker-chantal/

Van Quaethem Jérôme (photographie)

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/
van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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