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L’Enseignement

Si vous voulez maîtriser quelque chose, 
enseignez-le.

Plus vous enseignez, mieux vous apprenez.

L'enseignement est un puissant outil 
d'apprentissage.

Professeur Richard Feynman

La déglingue des interactions politiques
En France le candidat Griveaux s’est retiré de la 
course à la mairie de Paris. Il a été pris en flagrant 
délit d’hypocrisie. D’une part il tient un discours 
très moralisateur, la famille, les enfants, d’autre part
il envoie des videos pornos. Les autres politiciens 
français, de tous les partis, de Mélanchon à Édouard
Philippe, se ruent à sa défense. Ils craignent sans 
doute de voir leur propre hypocrisie aussi exposée.

En Allemagne, le parti FDP a osé tendre la main à 
l’extrême droite, l’Afd, des néo-Nazi. Une 
déferlante de haine s’est abattue sur le FDP. La 
violence a atteint les personnes membres et 

candidats de ce parti. 
Dans l’Est de l’Allemagne,
l’Afd mène une campagne
d’intimidation contre les 
politiciens des autres 
partis à un point tel que 
plusieurs d’entre eux 
refusent d’endosser des 
fonctions politiques.

C’est effrayant, Face à la 
violence du système, les 
populations ne trouvent 
pas d’autre moyen pour 

s’exprimer que par la violence.

La question reste posée: la voie du dialogue, de la 
rationalité a-t-elle encore un avenir? Si 
effectivement le réchauffement climatique, la 
pollution, les pertes de biodiversité, les épidémies 
nous forcent à restreindre nos trains de vie, aurons-
nous suffisamment de solidarité pour en sortir ?

Marc Blasband

Record de chaleur en Antarctique

L’antarctique a enregistré en février un record 
de température de plus de 20,75 °C, franchissant 
pour la première fois la barre des 20 °C. Ce record a 
été enregistré le 9 février sur l'île Seymour, connue 
aussi sous le nom de Marambio 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Pauvre et riche
Quand on pense qu'il y presque autant de risques 
d'attraper la mort avec ce coronavirus que de 
gagner au loto ou de voir Donald Trump se 
remettre en question! 

Le président turc Adolf Hitlerdegan 
menace:

Bientôt des millions de migrants 
déferleront sur l'Europe. Répondons lui 
avec courage: il dirige un état terroriste et 
ses adversaires Poutin et Assad tout 
autant. 
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Les inhibiteurs de germination de pommes
de terre

Le chlorprophame (CIPC), l’inhibiteur de 
germination de pommes de terre, ne pourra plus 
être employé l’hiver prochain. 

Des risques aigus et chroniques élevés, liés au 
chlorprophame ont été établis. L’UE a décidé cette 
interdiction le  17 juin 2019. Les États membres ont 
jusqu'au 8 octobre 2020 pour retirer leurs 
autorisations nationales

Encore une contrainte pour les agriculteurs et 
l’industrie de l’alimentation. Mais aussi encore 
moins de produits toxiques pour les 
consommateurs.

Morceau par morceau on détricote les facilités qui 
ont été développées au cours des ans pour faciliter 
la vie à la ferme et pour réduire les prix dans les 
magasins. La santé de la population devient plus 
prioritaire que les revenus de l’agro-business.

Encore une situation de plus  où l’on a agi et après 
seulement on a réfléchi et on a interdit des produits.
En attendant, des petits malins s’en sont mis plein 
les poches et d’autres, bien innocents, sont malades.

Tailleur de crayons (avec Wikiagri) 

Record de basse pression

La semaine dernière, les avions de la compagnie 
régionale norvégienne Widerøe ont été cloués au sol
en raison de la météo. Tempête de neige ? Risque 
de tornade? Épais brouillard? Pas du tout: ce sont 
des pressions exceptionnellement basses qui ont 
empêché les aéronefs de décoller. Du jamais vu 
depuis 90 ans.

Selon l'Institut
météorologique norvégien,
mardi 25/2 la pression
atmosphérique au nord des pays était inférieure à 
940 hectopascals.  

Ce ne sont pas les basses pressions en elles-mêmes 
qui rendent le vol dangereux, mais le fait qu'elles 
empêchent les altimètres de calculer la distance au 
sol correctement dans les plus petits avions de type 
Dash 100, 200 et 300. L'altimètre ne fournit pas 
d'informations fiables avec une pression inférieure à
948 hPa. Les gros avions disposent d’altimètre plus 
performants

Les records de basse pression ont également 
entraîné une forte montée des eaux. À Tromsø au 
nord de la Norvège, le niveau de la mer était ainsi 
3,54 mètres au-dessus de la normale.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Vive Nous
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http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 16 mars - livraisons 7 mars

Au nom du pèze, du fric et 
du saint crédit.

Les derniers mammouths laineux

Dans l’île de Wrangel, dans l’Arctique sibérien, des 
scientifiques ont trouvé les restes de mammouths 
laineux décédés il y a 4000 ans environ. Grâce au 
froid et à une date relativement récente, ils ont pu 
étudier le DNA de ces animaux et l’ont comparé au 
DNA d’éléphants vivants aujourd’hui.

Il semblerait que cette population aurait perdu 
l’odorat. La taille du groupe était trop petite pour 
éviter la consanguinité. Dans un grand groupe des 
mutations délétères ont tendance à disparaître parce
que les individus qui ne les possèdent pas ont plus 
de chances de survivre et de se reproduire. Dans un
petit groupe, il y a moins de compétition et tous ont 
tendance à survivre. À terme, les mutations 
dangereuses sont tellement nombreuses que le 
groupe et l’espèce disparaissent.

Cette vision s’applique à tous les efforts de 
maintenir en vie des espèces avec peu d’individus. 
Si ce groupe ne grandit pas rapidement, ces efforts 
semblent voués à l’échec.

Un tailleur de crayons (avec Futurity)

Sommes-nous seuls dans l’Univers?

La première réponse a déjà valu un prix Nobel. Des 
astronomes ont découvert des exoplanètes. Leur 
catalogue en compte plus de 4000.

Alors on raisonne pour voir si l’une ou l’autre de 
ces exoplanètes sera une bonne candidate pour 
avoir de la vie. Une vie comme la nôtre à base d’eau
et de carbone, non pas une autre vie, par exemple 
fondée sur du méthane et du soufre,

Alors pour qu’il y ait de l’eau, cette planète ne doit 
pas être trop chaude, toute l’eau s’évaporerait, ni 
trop froide, elle gèlerait. En plus elle doit être assez 
massive pour que sa gravité garde cette eau.

Des astronomes se disputent comme des gamines 
pour être la première à montrer qu’une planète est 
une candidate pour abriter la vie. Bagarres à suivre.

Tailleur de crayons (avec Science et Avenir)

La tempête Dennis est passée au Palais des Congrès

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Notre Titanic ne coulera pas

Le Cameroun a renationalisé le port de 
Douala. Au lieu des 2,5 milliards payé 
chaque mois par Bolloré, c’est 
maintenant 22 milliards (environ 30 
million €) qui entrent dans les caisses de
l’État.

https://bullesdenergie.be/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Le plastique c’est évidemment mieux que les peaux de banane

Un boîte pour protéger le
crabe et du plastique 
pour protéger la boîte.

Un emballage individuel pour chaque bonbon
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Samedi 28/3/2020 à 14h          ISC Rue des marais

www.ferreole.be – www.cociter.be

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Canivet Mireille - acrylique

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/
peintures-acrylique/canivet-mireille/

Corine Techer – pastels sec

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/
pastels/techer-corine/

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 
silencieux là où le bruits 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)

Crise gouvernementale

Cessons de payer les partis tant qu’ils ne 
parviennent pas à former un gouvernement!

On parie que la crise serait vite résolue?

LIBERTÉ.

Espagne 1929 – 1936. Combats incessants 
entre Carlistes, monarchistes, républicains, 
anarchistes, socialistes, communistes, 
centristes. Des gens avec des couilles. Nulle 
question de salaire. Résultat. Les grosses 
couilles ont gagné la guerre civile. 

Belgique 1970 Des couilles molles tentent de 
diviser le pays. 2020 le pays n’est toujours pas 
divisé. Comment partager les salaires des 
politiques ? Flamands,Wallons  sans 
couilles…. Moi moi moi. Aucune véritable 
fierté. Gardez mon salaire.

W.D.ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 23/02/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Kwh Heure Temp Hum Pression

23/2 dim 396 407 0
Vent, 
Pluie

16:19 10°9 83%
1011

24/2 lun 389 402 1
Vent, 
Pluie

21:37 9°0 91%
1004

25/2 mar 384 398 5 16:50 7°1 85% 995

26/2 mer 391 404 2 17:59 4°0 80% 1001

27/2 jeu 378 402 1 Vent 14:11 3°0 84% 986

28/2 ven 388 404 7
Vent, 
Soleil

16:45 5°5 72%
1007

29/2 sam 383 398 5 Vent 23:13 4°7 84% 992

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/pastels/techer-corine/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/pastels/techer-corine/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/canivet-mireille/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/canivet-mireille/
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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