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L’après Corona en France
Interview du ministre de l’économie français, le 6 avril.

• préparer tout de suite l'après corona en faveur des 
hôpitaux et de la recherche

• prévoir le redressement immédiat de l'économie : 
l'industrie, le secteur automobile, la construction, les 
infrastructures, les investissements numériques, et "bien 
sûr le tourisme, première activité de France"

• soutenir l'effort financier commun au sein de l'Union 
européenne

Les actions pro-climat, la biodiversité, les réfugiés, les guerres
dans lesquelles la France est impliquée, la pauvreté, les 
énergies renouvelables, les migrants climatiques, la 
décroissance de la haute finance, la décarbonation, 
l'agriculture raisonnable ... Pas un mot.

Il y a encore du boulot.                                                       Jacques

L’après Corona. L’école
Prolonger l'année scolaire, la fausse -bonne idée 
d'un économiste qui s'érige en chantre de la 
marchandisation de l'école . Remarquons tout 
d'abord que l'idée germe dans le cerveau de 
l'économiste, pas dans celui du pédagogue ! 
Ensuite, élèves et enseignants NE sont PAS  en 
vacances: ils sont CONFINES! 

Pour rappel, les SIX semaines - et parfois plus- de 
grèves des années '90 n'ont rendu les élèves ni plus 
malins, ni plus idiots, leurs maîtres ayant trouvé des
parades à l'encontre des idées reçues des 
antigrévistes. Et le prétendu "pacte d'excellence" qui
vient de naître n’est excellente que dans 
l'imagination de la multinationale Mc Kinsey. Cette 
dernière se montrant fort habile devant des 
autorités masquant ainsi leur propre 
"responsabilité"! 

Car les dégâts scolaires sont, faut-il encore revenir 
là-dessus, la conséquence du laxisme des autorités 
de l'éducation coupables d'avoir forcé le monde 
enseignant et universitaire dans un moule 
productiviste. Le cycle est bouclé. Au revoir la 
fausse-bonne idée. Ceci en espérant que les 
syndicats de l'école ne tombent pas dans le même 
travers que la pseudo-réforme votée par des 
députés ignorant leurs propres irresponsabilités 
antérieures. Les enseignants seront créatifs, on peut 
le deviner, pour autant que les ministres le soient 
aussi, on peut encore l'espérer!

Paul Mélot, 24.03.2020

Les profs de science ne devraient pas surveiller la 
récréation.

Je pédale pour ma forme

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

http://www.jppmf.be/
mailto:c.wery@paysourthe.be
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Et Alors,

Au sortir de ce désastre  Corona, il y aura
forcément un avant et un après. En mieux ou en
pire? Chacun devrait y cogiter, en profitant de la
liberté de pensée que nous apporte cet étrange
confinement.

En réalité, la réponse dépend uniquement de
chacun de nous, individuellement! La question est
posée : dans quel monde voulons-nous que nos
enfants vivent?

Des voix encore confuses s'élèvent dans la brume et
le silence providentiel, essayons au moins de les
écouter, à défaut de les entendre .

Marc Blasband

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

L’après corona: les dettes.

En 2005, les ministres des finances du G8 ont annulé
la dette des 18 pays les plus endettés du monde 
pour un total de 40 milliards de dollars. Et après 
l'épidémie d'Ebola, le FMI a annulé 100 millions de 
dollars de dette pour les pays les plus durement 
touchés. D’où est venu cet argent? 

Que se passerait-il si on faisait de même 
aujourd‘hui? 

Les 2 000 milliards annoncés aux États-Unis, les 
milliards annoncés en Europe d’où viennent-ils? Y 
a-t-il quelque part des bas de laine dans lesquels on 
puise? Pourquoi n’a-t-on pas fait ces jeux d’écriture 
quand le social souffrait ?

Oui, que se passerait-il si nous annulions toutes les 
dettes, privées et publiques au lieu de distribuer de 
l’argent pour les rembourser. Qui en souffriraient?

Marc Blasband

Les théories libérales

Suivant les penseurs libéraux, l’entrepreneur prend 
des risques et est rétribué en fonction. L’état doit 
assurer que cela fonctionne bien, qu’il n’y ait pas de 
parasites (des voleurs) qui empêchent ce système de
fonctionner.

Ces principes fonctionnent par eaux calmes, mais 
sont contre-productifs dès qu’une tempête se lève. 
Nous l’avons vécu en 2007, nous l’avons observé à 
Fukushima, nous le vivons aujourd’hui.

Les bourses s’effondrent, les gouvernements 
doivent venir à la rescousse des banques, des fonds 
et des milliardaires. Alors qu’il n’y a jamais de 
l’argent pour le social, on en trouve tout d’en coup à
profusion pour sauver les financiers. Par principe, 
les États-Unis ne veulent pas de médecine gratuite 
pour tous, mais maintenant, les 30% de citoyens 
sans couverture ne sont pas soignés. Ils restent 
porteurs des virus et le propagent. 

A l’opposé de l’égoïsme sur lequel se fonde le 
libéralise, développons l’altruisme. Généralisons la 
solidarité à tous les niveaux, depuis l’Europe avec 
des aides entre états, jusqu’à nos quartiers avec des 
collaborations entre voisins. 

Marc Blasband

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 29/03/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

29/3 dim 396 405 420 7
Vent, 
Soleil

10:41 5°1 58%

30/3 lun 402 416 441 17 Soleil 18:41 7°9 50%

31/3 mar 404 416 442 15 Soleil 13:28 8°0 54%

1/4 mer 403 422 477 16 Soleil 14:41 10°1 40%

2/4 jeu 391 409 442 11 Soleil 17:39 10°8 47%

3/4 ven 393 407 430 6 16:53 9°1 53%

4/4 sam 406 422 451 13 Soleil 14:43 13°2 45%

https://bullesdenergie.be/
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La panique dans les hôpitaux

La panique dans les hôpitaux est provoquée par le 
manque de matériel et d’organisation

Les témoignages si bouleversants venant 
d’infirmières et de médecins, en Italie surtout, mais 
aussi parfois en France, ne sont pas provoqués par 
la gravité particulière de la pandémie au niveau de 
la population générale, mais par la désorganisation 
des services de soins intensifs dans les hôpitaux.

Depuis 20 ans, nous n’avons fait que réduire le 
nombre de lits en soins intensifs, passant en France 
de 7 à seulement 3,5 pour mille habitants. L’Italie et 
l’Espagne ont suivi la même évolution, d’où les 
situations dramatiques là-bas, sachant que 
l’Allemagne a été beaucoup plus prévoyante (huit 
lits pour mille habitants). C’est la raison pour 
laquelle vous ne recevez pas de témoignages de 
médecins allemands paniqués.

Un tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)

L’après Corona: la sécurité sociale

Le niveau effrayant de la crise sanitaire est lié à un 
sous-investissement systématique depuis des 
années. La santé ne rapporte rien sur le court terme,
donc n’investissons pas dans ce domaine. Dans les 
années 1920, les soviétiques avaient fait le même 
raisonnement et ne payaient pas les médecins. Ces 
politiques n’ont pas résisté à la réalité.

Ces vingt dernières années, il y a eu un transfert des
richesses du social vers quelques financiers (dois-je 
vous rappeler 172 milliards envoyés de la Belgique 
vers les paradis fiscaux en 2019?). Nous en payons 
le  prix fort aujourd’hui. Nous payerons ce même 
prix fort dans d’autres domaines, comme le 
réchauffement climatique, l’enseignement et les 
prisons, les pollutions et les pertes de bio-diversité. 
À ce moment, la stupidité du tout à l’argent sur le 
court terme nous tuera à nouveau.

Oui il faut changer complètement les priorités: les 
riches seront moins riches, en revanche, le social 
sera plus performant.

Marc Blasband

Le personnel hospitalier

Quelle leçon de civisme nous donne le personnel 
hospitalier, partout en Chine, en France, en Italie, en
Espagne, en Belgique. Ils se dévouent sans compter,
au risque de leur vie pour une nation qui a refusé 
de les payer convenablement et de leur fournir les 
armes de bases. Moi j’aurais dit: «vous ne vouliez 
pas nous soutenir, crever maintenant». Mais non, ils
ont montré un sens professionnel, une 
responsabilité citoyenne formidable. Ils sont restés 
au poste indépendamment des hauts salaires qu’ils 
ne recevaient d‘ailleurs pas.

Je voudrais souligner la stupidité du système en 
place. Les infirmières, qui font tout le boulot, 
prennent tous les risques, sauvent effectivement nos
vies, gagnent 10 fois moins que les chefs de service 
qui, eux, restent tranquillement dans leur bureau. 
Suivant la logique néo-liberale, ce devrait être 
l’inverse, le personnel en première ligne devrait 
recevoir les plus gros salaires.

Marc Blasband

J'ai fait un rêve cette nuit

Nous sommes au mois de septembre 2020. Nos 
autorités fédérales, avec une cellule novatrice de 4 
Ministres prépondérants, ont décidé au vu des 
leçons à tirer de corona de dégager au moins les 
mêmes financiers (et autres) pour se débarrasser du 
réchauffement climatique dans les 20 années qui 
suivent. Je me suis réveillé au moment où on 
annonçait la dissolution de la NVA et du Vlaams 
Belang pour anti-démocratie manifeste au préjudice
du pays.

Je ne te cache pas que j'ai vite voulu me rendormir 
pour retourner dans mon rêve.

Jacques

Lave-toi les mains
(et le reste)
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L’après corona. Le climat 

Les émissions ont toujours tendance à rebondir 
après une crise. En Chine, le confinement prend fin 
et on constate déjà que les émissions reviennent de 
plus belle. Or le climat a besoin d'une baisse 
soutenue et régulière des émissions de gaz à effet de
serre, pas d'une année blanche». 

Nous ne pouvons accepter qu’après la crise 
médicale, les avancées acquises pour l’avenir 
climatique, grâce à l’épidémie soient anéanties par 
des citoyens et des gouvernements (Pologne et 
Tchéquie, Allemagne)  désireux de revenir à la 
situation avant la crise, sans vouloir en tirer les 
leçons pour notre survie à long terme.

Un tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)

Commentaire sur l’édition du 24 mars

Je suis particulièrement, heureusement, surpris de 
constater les requêtes pour une défense européenne 
réelle dans le gazette. 

Michel B.

L’après-corona. Le social.

L’après-corona sera social ou sera un retour au 
moyen-âge. La population ne supportera les 
difficultés économiques que si la sécurité sociale 
facilite la vie de tous les jours.

Il semble indispensable de réfléchir au revenu 
universel pour tous. Il devra être vu comme un 
droit de tous les citoyens, de tout habitant du pays, 
indépendamment de sa participation à la vie 
économique.

Il y aura aussi lieu de mettre sur pied des transports
urbains gratuits. Les multiples expériences en 
soulignent la pertinence. La diminution du CO2 
plaide aussi pour cette mesure. 

Marc Blasband

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Jacomin Georgette – papier
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/
papier/jacomin-georgette/

Dejace Lucie –résine 
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/r%C3%A9sine/dejace-
lucie/

Depuis plusieurs mois déjà,
les aînés de l’entité de Durbuy
disposent d’un site Internet
qui leur est dédié avec des
informations, nos actions et
de la place pour vos envies.:

https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 13 avril - livraisons 18 avril

Il est plus facile de désintégrer 
un atome

 qu’un préjugé.
Albert Einstein

Il n’y a plus que 6 nains 

avec Blanche Neige ;

Atchoum vient d’être placé

 en quarantaine.
Exercices militaires de l’OTAN.

De mars à mai 2020 des manœuvres militaires de 
l’OTAN se tiennent en Europe de l’Arctique jusqu’à
la mer Noire, le long des frontières de la Russie. Des
soldats américains ont débarqué en Allemagne. 
Pendant le confinement. Ils viennent d’un des pays 
les plus contaminés. Sont-ils immunisés? Les règles 
sont-elles différentes pour eux? 

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/r%C3%A9sine/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/r%C3%A9sine/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/papier/jacomin-georgette/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/papier/jacomin-georgette/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/papier/jacomin-georgette/
https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil
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Lettre ouverte au Bourgmestre de Durbuy

Monsieur le Bourgmestre,

Vous nous avez envoyé une note où vous vous vantez d’avoir installé le confinement dans la commune 
deux jours avant le reste du pays. Ce fut une excellente mesure. Certains dirons, deux jours c’est bien 
peu. Sans doute, mais dans ce cas, deux jours peuvent signifier un ou deux morts en moins dans la 
commune. Et comme ç’aurait pu être un de mes amis, j’approuve sans réserve.

Cette décision est d’autant plus remarquable, que vous n’avez pas hésité à réduire l’activité économique 
de l’horeca. Alors que les aspects financiers avaient toujours été au cœur de vos préoccupations 
auparavant. Le virus vous a-t-il touché et changé?

Dans votre lettre vous dites suivre les conseils des scientifiques. Très bien. Le ferez-vous aussi dans 
d’autres domaines que la santé où le danger est tout aussi réel?

Dans le cas du réchauffement climatique, le coup de semonce est aussi venu de l’autre bout du monde, 
l’Australie au lieu de la Chine. Le danger n’en est pas moins évident. Allez-vous suivre ici les conseils des
scientifiques et réduire les émissions à effet de serre sur la commune de façon significative? Prendrez-
vous la décision de limiter le tourisme automobile, de ne construire de nouvelles battisses qu’en cas 
d’absolue nécessité? Organiserez-vous l’isolation des tous les bâtiments de la commune, aussi les privés? 
Développerez-vous des transports en commun gratuits dans la commune? Soutiendrez-vous l’installation
d’éoliennes sur le territoire de la commune ?

En tant que vétérinaire de formation êtes-vous effrayé des pertes d’insectes volants (40 % en une 
génération humaine)? De nombreux scientifiques insistent sur le danger des pertes de bio-diversité. 
Suivrez-vous leurs conseils? Interdirez-vous l’usage des insecticides sur la commune (aussi pour les 
abeilles)? Ferez-vous détruire les clôtures qui délimitent des domaines touristiques et gênent les 
mouvements des grands mammifères? Ne dites pas que vous n’en avez pas le droit. Poussé par la 
nécessité vous avez pris des décisions illégales dans le cas du confinement. Il s’agit de difficultés tout 
aussi effrayantes, même si elles semblent moins immédiates.

Au niveau de la pollution, notre commune ne souffre heureusement pas des difficultés que rencontrent 
les grandes métropoles. Par contre, au niveau social, il semble impératif de réduire les inégalités de 
revenu et de niveau de vie que l’histoire nous a apporté. Ceci afin d’éviter des situations comme celles 
des gilets jaunes. Cela semble d’autant plus critique que les prévisions pour le développement 
économique sont hésitantes, malgré les milliards que les banques centrales et les chefs d’état ont sortis de 
leurs manches. Reverrez-vous votre politique au sujet du plan HP?  Intensifierez-vous les investissements
culturels ?

Il est clair que d’autres crises s’abattront sur nous. Certaines prévues, comme le réchauffement climatique
ou les pertes de biodiversité, d’autres imprévues comme l’était le Covid-19. Il est clair que la situation 
avant corona ne peut plus revenir. Tous les scientifiques le disent. En tiendrez-vous compte? Accepterez-
vous que les folies de sur-consommation et sur-déplacement devront cesser? En un mot que nous 
devrons entrer en décroissance?

Marc Blasband
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Éditorial

Permettez-moi une évidence: notre monde va mal.

Bien que j’observe cette vérité, je ne la comprends pas. Cette 
épidémie va coûter disons, 300.000 morts dans le monde. C’est 
énorme en chiffres absolu, mais pas en pourcentage de la 
population. En Belgique cela fait une personne sur 2000. 
Comparons avec le SIDA et ses 3000 décès par jour, malgré les 

traitements médicaux qui sont disponibles; 40 millions de morts depuis 1981. Pourquoi des réponses 
tellement disproportionnées? Pourquoi dans le cas du corona nos économies et nos sociétés se sont-elles 
effondrées et non pour le SIDA?

La seule réponse qui me vienne à l’esprit est que notre société est à bout de souffle. Qu’elle existe bien 
plus par habitude que par  la force de ses structures. Une chiquenaude a suffi pour la terrasser.

Aucune des explications avancées n’est convaincante: ni la corruption de nos
élites, politiciens et spécialistes en tout genre, ni le rôle excessif de l’argent, ni
l’accaparement des ressources, ni la croissance insensée, ni la consommation
et la mobilité excessives. Comme Rome et Byzance, nous disparaissons à cause
de nos structures défaillantes.

Quel avenir pouvons-nous envisager alors? Soit un régime policier, une
dictature des machines, comme la Chine la met en place, avec une abolition pure et simple de toutes les 
libertés sous l’excuse de protéger la santé. (Tu ne peux voyager ou même aller au restaurant, que si tu fais 
patte verte, si le régime te l’autorise). Bien que j’aie passé ma vie professionnelle (avec regrets maintenant)
à créer ces machines, je me battrai contre leur utilisation, pour nos libertés. 

L’alternative: diminuer la voilure. Vivre plus chichement, surtout pour les nantis. Plus de week-end à 
Doha, plus de repas à 500 € le couvert, moins de viande, moins de vêtements. Apprenons à jouir des 

choses simples : deux œufs décorés pour Pâques, des champs de modestes 
pissenlits et de pâquerettes de notre jardin.

Certains espèrent revenir à la situation d’antan. J’ai entendu des discussions 
dans ce cadre entre des politiciens et des économistes. Ils chiffraient la valeur 
d’une vie humaine, pour un retraité à 10.000 euros et un cadre dans la 
trentaine à trois millions. Acceptons-nous encore que des décisions soient 
prises sur cette base? Et accepterons-nous encore que des incompétents 
organisent notre vie commune, alors qu’ils nous ont amenés où nous sommes.
Aucun n’a la décence de reconnaître s’être trompé, d’avoir par exemple 
déconseillé les masques parce qu’il n’en avait pas. Seul les dirigeants bulgares 
donnent leur salaire pour le bien commun en acceptant ainsi une certaine 
responsabilité personnelle. Les nôtres ont tous du sang sur les mains. Le sang 
de 5000 (au moins) Belges morts du covid-19, décès qui auraient pu être en 
grande partie évités si les mesures adéquates avaient été prises à temps. Tous 
nos dirigeants actuels, tous les experts doivent reconnaître leur incompétence 
et disparaître.                                                                                                                  

 Marc Blasband
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Les énergies renouvelables et la bio-
diversité

Faut-il choisir entre réchauffement climatique et 
préservation de la biodiversité? C'est la question 
posée par les énergies renouvelables. D'un côté, 
elles permettent de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en fabriquant de l'énergie « propre ». 
De l'autre, elles génèrent une artificialisation des 
espaces naturels avec une perte importante 
d'habitat et de biodiversité. Une nouvelle étude a 
passé en revue près de 3.000 installations d'énergies
renouvelables à travers le monde (centrales 
solaires, éoliennes et hydroélectriques), et calculé 
que ces dernières empiètent ou dégradent 
886 espaces naturels protégés et plus de 800 sites 
clés pour la biodiversité, tels que définis par 
l'UICN (Union internationale pour la conservation 
de la nature). 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Je vis pour manger.

Mes parents mangeaient pour vivre et m’ont 
longtemps reproché de faire l’inverse: vivre pour 
manger. Mais j’assume.

Des politiciens font la même chose avec l’économie. 
Ils oublient que l’économie est un moyen 
d’organiser la division du travail au sein de nos 
société et ils en font une fin en soi. Selon eux, nous 
vivons pour avoir une économie florissante. 
L’inénarrable Donald Trump, évidemment, mais 
des politiciens allemands aussi veulent assouplir le 
confinement pour faire tourner les usines. Et notre 
Maggie de Block ne remplace pas une réserve 
stratégique de masques, parce que c’est trop cher. 
Tandis que notre première, Sophie Wilmès, ne 
répond pas aux manques d’investissements, 
reprochés par deux médecins. Pendant des dizaines 
d’années les gouvernements successifs ont refusé 
d’investir dans le social parce que cela ne rapporte  

pas. Il fallait 
libérer des 
fonds pour les 
grosses 
entreprises qui 
éludent l’impôt.

Nous voyons la 
même politique
se déployer 
dans tous les 

domaines sociaux en plus de la santé: l’éducation 
(avec la question : «faut-il apprendre pour avoir un job,
ou pour être plus heureux?»); la recherche scientifique 
(«le but est-il le savoir ou encore une start-up?»), les 
prisons, les pertes de biodiversité, la culture, la 
pollution. Toujours le même choix: faire des affaires
ou améliorer nos vies.

La crise du corona montre que les affaires 
florissantes ne permettent pas de surmonter des 
difficultés. Avant corona, ces affaires florissantes 
n’avaient pas rendu la population plus heureuse.

Marc Blasband

Quand vous êtes un réfugié, vous quittez
votre pays et vous devez vous constituer

une nouvelle communauté. 
Sans l’aide d’autres êtres humains, il est

impossible d’y parvenir.
               Isabelle Allende, romancière réfugiée chilienne.
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Papier de toilette

Tous les pays confrontés au confinement voient 
leurs supermarchés vidés du papier toilette. 
Pourtant, le SRAS-CoV-2 ne provoque presque 
aucun problème intestinal... Plusieurs experts se 
sont penchés sur la question.

L’un considère que le papier toilette « symbolise le 
contrôle ». Or, la peur du coronavirus serait suivie 
d'une « peur de perdre le contrôle ». 

Un autre rajoute aussi remplir ses étagères de 
papier toilette serait une « action relativement bon 
marché ». Et cela pourrait être tout à fait rationnel. 
En effet, certaines personnes utilisent le papier 
toilette comme mouchoir et « s'imaginent donc en 
avoir besoin pour la grippe ou une maladie semblable à la
grippe ». Ce qui ferait sens, le coronavirus étant 
continuellement comparé à la grippe dans les 
médias et sur les réseaux sociaux.

Pour un 
troisième, le 
papier toilette 
est simplement 
« le produit 
parfait ». En 
effet, celui-ci ne 
périme jamais et

on est certain de finir par l'utiliser. Il soupçonne 
également « que la plupart des gens n'en achètent que 
lorsqu'ils sont presque épuisés ». En période de 
quarantaine, il serait alors logique de changer de 
stratégie.

Tandis qu'un quatrième considère qu'il s'agit d'une 
illusion d'optique. Certes, les rayons de papier 
toilette se vident. Mais ceux des autres produits non
périssables aussi puisque les gens se comporteraient
de la même façon que s'ils allaient vivre dans un 
bunker. « Je pense que nous remarquons le papier 
toilette plus que les autres choses parce que les paquets de
papier toilette sont de gros articles qui prennent 
beaucoup d'espace sur les étagères » explique-t-il.

Un Tailleur de rayons (avec Futura)

La société des platistes (ceux qui croient que la Terre est
plate) a des membres tout autour du globe.

L’organisation de la santé

Les états européens ont montré par l'absurde qu'ils 
sont incompétents pour résoudre les problèmes de 
la santé. Comme dans d'autres domaines, seule la 
dimension européenne nous offre un espoir 
d'amélioration. La santé doit devenir une matière 
européenne. Il en va de notre survie.

Au petit niveau Belge, ce
n'est guère mieux. Nous
avons 8 ou 9 ministres de la
santé. Et on s'étonne que
cela aille mal! Ils sont tous
responsables des excès de
morts. Plus que la moitié
aurait pu être évitée si un
czar de la santé compétent
tirait seul toutes les ficelles.
Comme d'habitude, aucun ne va reconnaître la 
moindre erreur, la moindre incompétence. Nous 
devons choisir, supprimer les régionalismes 
linguistiques ou survivre. On a gardé le football 
unifié parce que gagner des matchs est plus 
prioritaire que les revendication régionales. La vie 
et la santé seraient moins importantes que ce sport?

Marc Blasband
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Quand l'épidémie sera 
terminée, on constatera
que l'on aura 
dépoussiéré 
d'anciennes valeurs qui 
nous serviront à mettre
au point une nouvelle 
manière de vivre 
ensemble.

Boris Cyrulnik -

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 28 avril - livraisons 18 avril

Mais gros malin, quel 
choix as-tu?

Yaka n’a plus court.

Les autres c’est toi.

Acceptes-tu de moins 
consommer ?

Demain, l’argent public va couler à flots
et c’est normal. Il faut que ce flot serve 
à changer de modèle mais pas à sauver 
celui d’aujourd’hui.

Yannick Jadot 

L’après Corona: L’avenir économique de la 
Wallonie

L’IWESP écrit : « La capacité des mesures publiques de 
soutien à éviter une nouvelle crise bancaire et financière 
en Europe constitue aussi un paramètre crucial ». Cet 
organisme espère donc implicitement un retour à la 
situation d’avant corona.  C’est-à-dire une économie
fondée sur  l’égoïsme exacerbé, sur la priorité 
donnée à l’argent dans toutes les décisions 
sociétales, sur l’exploitation éhontée des ressources 
terrestres et sur la croyance stupide en une 
croissance sans fin.

En effet ce sont ces bases qui ont permis au covid-19
à se répandre et faire autant de dégâts.

Il y a un consensus diffus pour refuser ce retour et 
exiger à la place une économie fondée sur la 
solidarité entre tous les humains à tous les niveaux, 
une décroissance régulée, une diminution drastique
de la consommation et de la mobilité. Il semble 
cohérent de profiter des avancées dans ce sens à 
cause de la pandémie pour créer une société plus 
juste avec moins de dangers structurels.

Un tailleur de crayons (avec P. Melot)

L’après-corona – La société

Il y a une fenêtre d’opportunité, pour faire mourir 
les secteurs carbonés. Mais le risque, c’est qu’à court
terme, on assiste à un effondrement total de 
l’économie. Et on a vu sur quoi cela a débouché en 
Europe au siècle passé. Une écologie dans le cadre 
d’un régime fasciste n’est pas souhaitable. Oui, il va
falloir aider davantage certains secteurs, mettre des 
contraintes beaucoup plus fortes à d’autres ; il va 
falloir utiliser des politiques taboues jusqu’ici mais 
qui ont été légitimées par la crise du coronavirus 
– la fixation des prix et de quotas de consommation 
pour certains biens, la nationalisation partielle de 
certains secteurs industriels avec des directions 
fixées par les gouvernements… Il va falloir utiliser 
tout cela pour mettre en place une vraie stratégie 
industrielle écologique européenne. 

il y a un enjeu de court terme : empêcher l’explosion
de la précarité, de la pauvreté et des drames 
humains. 

Un tailleur de crayons (avec Le Soir – L. Chancel)

L’après-Corona – Sauver l’économie

Les gouvernements s’apprêtent à annoncer le 
déblocage de milliards d’euros pour sauver 
l’économie. Mais quel monde veut-on sauver ? Il est
crucial que ces plans d’urgence :

• viennent renforcer massivement les services 
publics,

• soutiennent une agriculture paysanne ancrée 
dans nos territoires,

• aident les petites et moyennes entreprises à se 
relever,

• empêchent les banques et multinationales de 
profiter de ces aides pour continuer à polluer, 
violer les droits humains et exploiter les 
travailleurs·euses,

• soient redirigés vers des emplois cruciaux pour la
justice sociale et la transition écologique.

Un tailleur de crayons (avec Les Amis de la Terre)

Espérons qu’il n’y ait pas la guerre, 

Sophie Wilmès pourrait nous déclarer

qu’il n’y a pas de fusils.

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

Notre Titanic ne coulera pas

Une municipalité du Fibistère pousse plus de 
400 propriétaires à louer d’anciennes terres 
agricoles inoccupées à des paysans. Objectif : 
stimuler l’économie locale via l’agriculture 

biologique et l’artificialisation des sols. 

Il a fait chaud au pôle Sud

Du sol forestier, vieux de 90 million d’années 
montre que le climat était particulièrement chaud
pendant le crétacé, à l’époque des dinosaures.

Des carottes de forage ont remonté à la surface des
restes de pollen et de spores de cette période ainsi
qu’un réseau dense de racines. Ces plantes
confirment qu’à l’époque il y a entre 93 et 83
millions d’années, la côte de l’Antarctique ouest (à
900 km du pôle Sud) était un paysage de forêts
marécageuses, un peu comme le Sud de la Nouvelle
Zélande aujourd’hui. 

Quel était le climat à une latitude de 82 degrés sud?
Le continent Antarctique était bien situé au Pôle
Sud, ce qui signifie que pendant la nuit polaire de 4
mois il n’y avait pas de lumière du soleil.

Toute les études convergent : L’Antarctique était
très chaude et libre de glaces pendant le Crétacé, il
y a environ 90 millions d’années. La température 
moyenne était 12 degrés (2 de plus que l’Allemagne 
aujourd’hui). Elle atteignait environ 19° en été. 
L’eau des rivières et des marécages atteignait les 20°
et la quantité de pluie était voisine de celle du Pays 
de Galles.

À partir de ces faits, on détermine :
1. L’antarctique était couverte d’une végétation 

dense.
2. Il n’y avait pas de masse de glace comme 

aujourd’hui.
3. La concentration de CO2 devait être supérieure 

aux 1000 parts par million estimés jusqu’à 
présent pour le crétacé Les estimations vont de 
1120 à 1630. (entre 390 et 520 à Durbuy 
aujourd’hui)..

L’étude confirme le potentiel de réchauffement du 
CO2 et de refroidissement de la glace.

La grande question reste : comment est-on passé de 
cette situation au climat plus froid actuel.

Un tailleur de crayons (avec AWI)
 

Réponses Justes

Des Canadien·nes ont lancé une gigantesque 
pétition pour demander à Justin Trudeau d'arrêter 
de verser des milliards aux grands groupes 
pétroliers ; ils exigent au contraire une aide directe 
aux travailleur·euses, des investissements dans les 
services sociaux et la mise en place d'un plan 
ambitieux pour une transition juste vers des 
emplois verts afin d'aider les citoyen·nes à se 
relever de la crise de la COVID-19. Aux États-Unis, 
des associations de la société civile appellent à un 
plan de sauvetage pour les citoyen·nes qui reprend 
les principes Réponse Juste. Aux Philippines, les 
militant·es se réunissent pour formuler leurs 
demandes d'une solution équivalente au « Green 
New Deal » à l’image des nouvelles mesures 
proposées en Corée du Sud. 

Nicole Leonard.

https://bullesdenergie.be/
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Histoire de deux dames et des Masques 

En 2009, en France, la ministre de la Santé, Roselyne
Bachelot, a subi une volée de bois vert parce qu’elle 
avait fait provision de vaccins et de masques pour 
lutter contre le virus H1N1 – soit la souche aviaire 
de la fameuse « grippe espagnole » de 1918 ! – qui, 
ce con, n’a finalement pas été si méchant… On n’en 
savait rien ! Mais les gestionnaires du capitalisme 
managérial ont dit : «Vous en avez fait trop.» 

En 2019, Maggy De Block fait détruire un stock 
important de masques, qu’elle ne renouvelle pas, en
suivant les théories du capitalisme managérial.

Inscrivez pas de chance. Dans les deux cas l’histoire 
a donné tort aux deux dames.

Marc Blasband (avec Le Soir)

Se laver les mains
Lavez vous les mains
lavez vous les pieds
torchez vous le
c.l...C'est fou il faut une
pandémie pour
apprendre aux gens à
être propres… Car la
crasse est la mère de
toutes ces maladies. Depuis enfant on m'a 
toujours appris en rentrant de l'école "lave toi 
les mains" en sortant des toilettes "lave toi les 
mains" avant de passer à table "lave toi les 
mains".... 

William Demol

Pendant Corona – les banques

La recommandation ressemble fortement à une 
injonction. Vendredi «  avril, la Banque centrale 
européenne a demandé aux institutions financières 
de ne pas payer de dividende.

Pour faire simple, la BCE va injecter massivement 
des liquidités dans le marché, permettre aux 
banques de se financer au taux de -0,75% (c’est-à-
dire les payer pour emprunter) et diminuer les 
exigences de capital (pour chaque prêt accordé, la 
réserve exigée en cas de défaut est abaissée). 

Verser un dividende aujourd’hui reviendrait donc à
utiliser les aides de la BCE pour rémunérer ses 
actionnaires, au risque de manquer de réserves et 
de perturber encore plus l’économie. 

Un tailleur de crayons (avec Financité)

Depuis plusieurs mois déjà,
les aînés de l’entité de Durbuy
disposent d’un site Internet
qui leur est dédié avec des
informations, nos actions et
de la place pour vos envies.:

https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 05/04/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

5/4 dim 405 416 436 16 Soleil 16:05 20°7 33%

6/4 lun 399 420 475 0 Soleil 16:31 21°9 32%

7/4 mar 410 434 467 14 Soleil 16:51 21°6 50%

8/4 mer 396 442 524 15 Soleil 16:59 24°2 31%

9/4 jeu 401 444 578 15 Soleil 16:34 22°4 40%

10/4 ven 403 427 478 15 Soleil 17:11 21°9 43%

11/4 sam 394 429 491 15 Soleil 17:10 22°3 42% De tous temps les crises virales ou autres ont 
favorisé l’émergence de dictatures. Comment 
l’Europe  accepte-t-elle de garder en son sein un 
pays comme la Hongrie, dont le président orban 
un nazi notoire s’est arrogé les pleins pouvoirs ? 
Allons nous vers une Europe soumise à des franco,
des pinochet, des staline, et autres videla ? Soyons 
vigilants.

WD 

La Hongrie : Une dictature en Europe

Le 23 mars 1933 hitler a reçu les 
pleins pouvoirs.

Le 30 mars 2020 orban a reçu les 
pleins pouvoirs.

https://sites.google.com/view/ccca-durbuy/accueil
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Il fallait un choc d'une telle nature 

pour passer tranquillement de
l'insouciance égocentrique 

à la joyeuse prise de Conscience; 

Du culte de soi à l'espoir d'une ferveur
effervescence et transparente 

C'est fou !!!

Michel Walter

Les extinctions de masse

La crise biologique de la fin du Permien (entre -299 
et -252 Millions d’années environ) fut la plus grave 
de l'Histoire de la biosphère. En quelques centaines 
de milliers d'années, elle a perdu au moins 95 % de 
genres marins et 70 % des vertébrés terrestres.

Cette rapide extinction de masse aurait été 
provoquée par du volcanisme en Sibérie qui, en 
libérant du gaz carbonique, aurait produit un 
réchauffement climatique. Cela aurait fait baisser la 
quantité d'oxygène dans les océans, et serait donc la
cause principale de la mort des organismes marins. 
Toutefois, on constate que, sur le continent Pangée, 
l'extinction a commencé des centaines de milliers 
d'années au préalable; ce qui laisse penser que ce 
qui s'est passé est plus complexe qu'on ne le croyait.

Où réside l’intérêt de ces études sur ce qui s’est 
passé longtemps avant nous ? C’est que nous, les 
humains, enclenchons une nouvelle extinction de 
masse. Il est bon d’en comprendre les mécanismes.

Il est bon aussi de se rappeler que derrière la crise 
du corona virus se profilent d’autres difficultés 
comme le réchauffement climatique, les pertes de 
biodiversité ou encore les pollutions. Les raisons qui
rendent la crise médicale aussi importante 
aujourd’hui, l’appât du gain ou la priorité donnée à 
l’économie  seront ici aussi des facteurs aggravant.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

La connerie reste 

l’un des plus gros fléaux 

de l’être humain

Brigitte Bardot

Nous vivons une crise inédite mais

• L’eau coule des robinets,
• L’électricité est disponible
• Nos poubelles sont ramassée
• La nourriture est abondante dans les magasin
• Et surtout, la médecine fonctionne

Darius
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Le confinement de l’école

Il y a une contradiction flagrante dans les mesures 
de déconfinement annoncées par le Président 
MACRON. Énorme est le risque de voir cette même 
contradiction exister pour la Communauté 
française en "Belgique": rentrée de l'enseignement 
supérieur en SEPTEMBRE, MAIS retour en 
fonction des (crèches), écoles maternelles, primaires,
secondaires au 11 MAI. Cette contradiction 
repose sur la marchandisation de l'école soumise 
aux lois de l'économie de marché  CONTRE la santé
des bébés, enfants, ados, adultes et jeunes adultes.

Si jamais de telles mesures devaient être décidées 
par la ministre DESIR, enseignants, parents et 
syndicats DOIVENT s'y opposer: pas de retour à 
l'école sans TOUTES les certitudes qu'enfants et 
enseignants  NE SOIENT PLUS les meilleurs 
vecteurs de la propagation du virus ! Pourquoi donc
a-t-on fermé les écoles? Mais bien sûr, pour les 
mêmes raisons que celles qui doivent prévaloir sur 
une décision de  PROLONGER  le confinement, 
sinon ce confinement n'aurait servi à rien, excepté 
relancer la machine au mépris de la santé !!! Plus de 
500.000 bombes dans la nature = deuxième vague 
assurée du covid-19 !!!!!   J A M A I S  !!! 

Paul Melot

Pourquoi les universités décident de n’ouvrir qu’en 
septembre? Parce que ce sont des profs qui 
prennent la décision et ils courent des risques 
personnels dans les auditoires. Ceux qui décident à 
d’autres niveaux, comme le maternel, le primaire ou
le secondaire le font en sécurité dans leurs bureaux. 
Pour eux l’économie passe avant la vie des autres.

Marc Blasband

La grande Barrière de corail en Australie.

Le covid-19 c’est grave. Les incendies en Australie, 
en novembre et décembre, c’était grave. Une 
nouvelle catastrophe, encore plus dévastatrice pour 
la terre se déroule maintenant : le blanchiment de la 
grande barrière de corail. En cause ? Le 
réchauffement climatique et les pollutions par les 
hydrocarbures. Les conséquences ? Une perte de 
bio-diversité et de bio-masse au large de l’Australie.
C’est à l’autre bout du monde, certes, mais nos vies 
en seront nécessairement impactées.

La Grande Barrière s’est adaptée pendant des 
centaines de milliers d’années à un environnement 
délicat. Si l’eau de l’océan devient trop chaude, les 
coraux rejette les algues vivant en symbiose dans 
leurs tissus. Or sans ces algues ils ne peuvent pas se 
nourrir.

Des coraux sans algues, avec quelques poissons. 

Bien que les scientifiques nous ont prévenu depuis 
longtemps, nous continuons à dépendre du 
charbon, du gaz et du pétrole sans limite.

Les difficultés liées au covid-19 sembleront bien 
pâles quand la disparition des coraux nous frappera
de plein fouet, quand le réchauffement climatique 
aura atteint de nouveaux paliers. Dites-vous bien 
que les rues vides, les économies à l’arrêt, ne sont 
qu’un petit exemple de ce qui nous attend.

Un tailleur de crayons (avec Greenpeace)

La 5G

Nous ne sommes pas sortis d’une merde, qu’une autre se profile. Attirée par des gains substantiels,
Proximus veut déployer la 5 G en Belgique. 

Or, les problèmes de santé de cette technologie ne sont absolument pas résolus (après le corona, aurons-
nous la 5G?). Et notre vie privée n’est en rien garantie, bien au contraire.
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Les Virus Géants

Les virus géants, découverts il y a peu, sont des 
organismes à part, même dans leur propre classe. 
Pouvant atteindre la taille et la complexité 
génétique d'une bactérie, ils portent aussi des gènes 
impliqués dans le métabolisme, selon une nouvelle 
étude scientifique. 

Les virus géants peuvent atteindre la taille d'une 
petite bactérie, 1,5 µm, et les 2,5 millions de paires 
de base de leur génome pour les plus grands est 
voisin aux bactéries. En comparaison, 
le coronavirus SARS-CoV-2 ne mesure qu'une 
centaine de nanomètres et son génome ne contient 
que 29.000 paires de base. 

L'étude de 501 génomes, appartenant pour la 
plupart à des virus géants a révélé que les virus 
géants possèdent des gènes pour répliquer leur 
matériel génétique et produire leurs protéines 
structurales. Mais les scientifiques ne s'attendaient 
pas à trouver autant de gènes liés à des fonctions 
métaboliques propres aux cellules vivantes.

L'analyse bio-informatique a mis en évidence la 
présence de gènes proches de ceux régulant le stress
oxydatif, un stress cellulaire 
potentiellement létal qui doit être contrôlé. D'autres 
sont impliqués dans la photosynthèse et le transport
de nutriment. Leur présence permettrait aux virus 
de détourner ces fonctions à leur avantage lors de 
l'infection.

Les chercheurs pensent qu'ils ont été acquis par 
hasard, au fil des infections. Certains gènes viraux 
sont très proches de leur version cellulaire, mais ils 
portent tout de même des marqueurs génétiques 
propres aux virus. 

Par ailleurs, Didier Raoult a observé des échanges 
de gènes entre des virus et des bactéries à une telle 
fréquence que les mécanismes de la lutte pour la vie
ne sont plus effectifs. Il propose d’ailleurs une autre
vision du vivant que celle que nous a laissé Darwin.

Un tailleur de crayons (avec Futura et Le Point)

Histoire de masques

Si je calcule bien :

1. La France a commandé 2 milliards de masques à 
la Chine.

2. Ces masques, pour autant qu’ils existent, doivent
être livrés avant la fin juin, donc en 90 jours.

3. Un avion-cargo semble pouvoir transporter 8 
millions de masques.

4. Il faudra donc 250 transports aériens pour 
acheminer les 2 milliards de masques de Chine à 
Paris.

5. Cela fait +/- 3 avions-cargos par jour…
6. À ton Flightradars pour constater par toi-même 

chaque jour.

Pierre P. Dubois

Commentaire sur l’édition du 7 avril

"Les profs de science ne devraient pas surveiller la 
récréation"
Si, car si Newton n'avait pas vu tomber une pomme,
etc.

Mais plus sérieusement, bravo pour ta lettre au 
bourgmestre, très bien tournée: tu ne l'accuses de 
rien. Tu le prends au mot: "Dans votre lettre vous 
dites suivre les conseils des scientifiques"

CM

Pendant l’épidémie de covid-19

C'est vrai ne soyons pas égoïstes. deux astronautes 
russes et un américain viennent de partir vers une 
station spatiale. Sachons partager notre coronavirus 
avec les petits hommes verts. 

William Demol

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Commentaire sur l’édition du 7 avril.

Des nouvelles de Pairi Daiza

Très belle lettre au bourgmestre.  Ici les autorités
dorment.  Elles attendent l’ouverture de Pairi
Daiza, il faut croire.  Les parcs de Mr Domb et de
votre grand ami Coucke sont eux aussi en sommeil.
Ils soignent et donnent des nouvelles des animaux,
attendant avec impatience le retour des touristes;
enfin impatience non pas des animaux, mais des
actionnaires qui pestent de ne pouvoir rentabiliser
leurs investissements.  Dont quelques dizaines de
millions pour la terre du froid et les ours polaires +
boutiques, bars, hôtels et chambres à côté des ours...
tout ça pour sensibiliser au changement climatique
c’est beau quand même..

Luc Norga
Collectif Pays vert -Brugelette

Le charisme des espèces invasives

Les espèces invasives sont la seconde cause de la 
perte de la biodiversité,  car « elles deviennent des 
compétiteurs ou des prédateurs des espèces locales ». 

En Italie, l’arrivée de 
l'écureuil gris menace 
l'écureuil roux indigène.
Mais il est mignon et la 
population s’oppose à 
son éradication. Car cet 

écureuil a du charisme.

Dans les années 1950, une famille de chats a été 
introduite dans les îles Kerguelen (Terres australes 
et antarctiques françaises). Trente ans plus tard, 
la population de 3 500 chats tuait 1,2 million 
d’oiseaux par an. Sur les îles Herekopare (Nouvelle-
Zélande), seuls quelques milliers des 400 000 
oiseaux qui y vivaient ont survécu à l’arrivée de 
chats, qui ont totalement décimé six espèces 
d’oiseaux terrestres et de grandes colonies 
d’oiseaux de mer. Le chat est considéré comme 
l’une des cent « espèces exotiques envahissantes » 
les plus nuisibles, tout comme le rat noir. Mais 
sommes-nous prêts à lutter contre le chat, considéré
comme mignon et
amusant, autant
que contre le rat,
au capital
sympathie bien
moins élevé ? 

Si une espèce est jolie, on réagit moins vite ,

Des animaux avec des gros yeux et des attitudes qui
rappellent celles des humains, des plantes grandes, 
colorées et qui fleurissent longtemps, des espèces 
« attirantes », « belles » ou « sympathiques »… « La 
notion de charisme est appliquée aux espèces dont les 
caractéristiques et le comportement tendent à inspirer 
des réponses positives chez l’homme »,

Un tailleur de crayons (avec Le Monde et Futura)

Commentaire sur l’édition du 7 avril.

revenu universel??? attention danger

moi je suis contre

PD

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Spolidoro Béatrice - dessin

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/spolidoro-b
%C3%A9atrice/

Sparmont Léon- acrylique

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l
%C3%A9on/

Même si les chiffres diminuent, 
ils sont toujours effrayant. 

Maintenez le cap.

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/spolidoro-b%C3%A9atrice/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/spolidoro-b%C3%A9atrice/
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Le corona virus en Italie

Le pays est le plus durement touché par l’épidémie, avec un total de 16.523 morts pour plus de 132.000 cas
répertoriés. Après l'Espagne, l'Italie est aussi le deuxième pays avec le plus fort taux de mortalité (273 
morts pour un million d'habitants). De nombreuses explications ont été avancées pour compenser ce 
nombre de décès anormalement élevé : une population plus âgée que la moyenne, un contact plus 
fréquent entre les générations, une concentration des cas dans un faible périmètre mettant le système de 
santé sous pression, ou encore un comptage plus exhaustif des morts liés au coronavirus.

Un rapport dévoilé par le Ministère de la Santé italien avance une piste plus surprenante : la saison de 
la grippe, moins virulente cette année en raison de l'hiver très doux, aurait épargné davantage de 
personnes fragiles (en particulier ceux atteints de maladies cardiovasculaires et respiratoires) qui auraient 
du coup succombé au Covid-19.

Autrement dit, ces personnes qui seraient mortes de la grippe lors d'une saison normale ont survécu mais 
ont été finalement tuées par le coronavirus. « La mortalité [due à la grippe] dans les mois précédant 
l'épidémie de Covid-19 a été plus faible que prévu, avec une réduction de -6 % dans les villes du nord et de -3 % 
dans les villes du centre-sud », indique ainsi le rapport. C'est bien sûr loin d'être la seule explication, mais il 
est à noter que les plus de 70 ans représentent 85 % des morts en Italie, et que 99 % des personnes 
décédées souffraient au moins d'une pathologie existante.

Comparez cette analyse avec les remarques sur la dissémination de l’épidémie par nos élites fortunées, 
telles que présentées à la page suivante.

La situation est complexe, sans explication simple. Chacune soulève un petit pan du voile et donne un 
autre éclairage.

Un tailleur de crayons (avec Futura)
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Commentaire sur l’édition du 7 avril.

La mise au point qui suit concerne l' article " L' 
après corona. L' école " signé Paul Mélot. Il ne s'agit 
pas , dans mon chef de prendre parti pour ou 
contre le pacte d'excellence mais de rétablir la vérité
des faits 

Quand l' article dit: …"les syndicats de l' école ne 
tombent pas dans le même travers que la pseudo-
réforme votée par des députés ignorants ...»

Paul Mélot oublie  que le texte de loi mettant le 
pacte scolaire sur les rails et voté par la Chambre 
est la traduction de l' accord intervenu dans la nuit 
du 7 au 8 mars 2017 entre: les pouvoirs 
organisateurs, les syndicats, les associations de 
parents et l' administration de l'enseignement.

C'est cela la vérité des faits.

Michel Godfroid

Covid-19 – l’épidémie des riches

Le Prince Charles, le Prince Albert de Monaco, le 
Premier ministre anglais Boris Johnson, 
l’acteur Tom Hanks et sa femme, le Premier 
ministre canadien Justin Trudeau et sa femme, 
l’acteur anglais Idris Elba, le producteur 
américain Harvey Weinstein, le chanteur 
d’opéra Placido Domingo, le jazzman Manu 
Dibango et l’ancien président de l’OM de 
Marseille Pape Diouf. Le ministre français de la 
Culture Franck Riester, le Président des Hauts-de-
Seine Patrick Devedjian, le maire de Nice Christian
Estrosi, le sénateur américain Rand Paul, le 
commissaire européen Michel Barnier, 
l’ambassadeur d’Israël en Allemagne Jeremy 
Issacharoff, le ministre de l’Intérieur 
d’Australie Peter Dutton, le vice-président 
iranien Massoumeh Ebtekar, la ministre 
espagnole Irene Montero, le maire de 
Miami Francis Suarez, le ministre polonais Michal 
Wos, l’attaché de presse du Président brésilien, le 
ministre de l’intérieur du Burkina-Faso Simeon 
Sawadogo ainsi que trois autres ministres de son 
gouvernement, l’ancien Premier ministre de 
Somalie Nur Hassan Hussein, etc.

Je pourrais continuer très longtemps cette liste en 
incluant les innombrables parlementaires, 
footballeurs, sportifs, producteurs, célébrités, 
contaminés. Tous sont atteint et certains sont morts, 
du covid-19.

Leur point commun ? Sillonner le ciel en 
permanence (en avion de ligne mais bien souvent 
aussi en jet privé). Partir chaque week-end pour 
Marrakech, Londres, Moscou ou la Floride. 
Enchaîner les événements mondains, les congrès, 
les festivals en tout genre, avec la jet-set 
internationale.

On savait depuis longtemps qu’un tel mode de vie 
était dangereux pour tout le monde. Aujourd’hui, la 
confirmation est concrétisée. 

Un tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)
Cociter                                         https://bullesdenergie.be

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 12/04/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

12/4 dim 397 437 596 13 Soleil 18:34 21°4 39%

13/4 lun 408 415 432 6
Vent, 
Soleil

14:38 9°4 63%

14/4 mar 406 418 455 14 Soleil 17:31 17°3 45%

15/4 mer 411 430 486 15 15:18 18°1 37%

16/4 jeu 398 423 458 14 Soleil 17:59 21°0 41%

17/4 ven 403 427 520 15 Soleil 15:53 22°9 45%

18/4 sam 410 454 574 6 18:55 16°4 69%

https://bullesdenergie.be/
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Déconfinement à Durbuy

Dans un mois environ, Durbuy pourra à nouveau 
remplir son rôle dans la société belge et offrir des 
activités naturelles à nos concitoyens.

Mais le Covid-19 sera suivi 
d’autres crises, prévisibles et aussi 
imprévisibles. Ne répétons surtout 
pas les erreurs qui ont coûté plus 
de 7000 décès en Belgique. Ne 

donnons pas la priorité aux profits par rapport à la 
vie, par rapport à notre santé et à notre 
environnement. Changeons notre vision.

Prolongeons les précautions que notre mayeur a 
initiées au début de cette période difficile. 
Protégeons notre nature. Demandons aux touristes 
et aux opérateurs de la respecter. Proposons aux 
forces de police de déployer encore plus d’efforts 
pour faire respecter nos lois environnementales 
existantes.  Gérons toujours mieux les déchets. 
Diminuons le rôle de la voiture et favorisons le train
et le bus. N’invitons plus les rallyes. N’utilisons les 
kayaks que si le niveau de l’eau le permet, sans 
tenir compte de règlements trop laxistes. En un mot,
proposons à nos visiteurs des vacances dans une 
structure saine, durable et respectueuse de la vie.

Marc Blasband Les bons et les mauvais

En son temps, Gorbatchof a dit du haut de la 
tribune de la Douma (Parlement russe) :

• Mitterand a 100 maîtresses, une a le SIDA ; mais 
il ne sait pas laquelle.

• Kohl a 100 gardes du corps, un est un terroriste, 
mais il ne sait pas lequel.

• Moi, dit-il, j’ai 100 conseillers économiques, un 
est bon, mais je ne sais pas lequel.

Nous sommes dans le même bateau. Nous avons 
100 experts, virologues, épidémiologues, 
masquologues, schtroumpfologue, un est bon 
(soyons gentils), mais nous ne savons pas lequel.

Marc Blasband
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La consommation et la mobilité

On devient vite « addict » à la consommation, 
comme à la vitesse. On fabrique des trains hyper-
coûteux pour gagner une heure, que l’on perdra au 
café du coin… Et pourtant, on s’y soumet avec 
plaisir et votre serviteur aussi. Alors, la mobilité, 
cela a été un grand progrès pour le commerce, que 
ce soit l’acheminement des aliments, la route de la 
soie ou le commerce des armes. Un bénéfice, mais 
aussi, en même temps, un maléfice. Il va sans dire 
que le commerce des armes a facilité les guerres. Le 
commerce de la soie a facilité le confort et la beauté 
mais également la propagation de plusieurs 
épidémies de peste. 

Quand les gens 
revenaient de Syrie 
– à l’époque, on 
disait « Antioche » –
ils chopaient des 
bacilles au Proche-
Orient et ils les 

rapportaient à Marseille en passant d’abord par 
Gênes et Venise. Il y avait une énorme foire de la 
soie à Beaucaire. S’il y avait des morts dans le 
bateau, les marins étaient mis en quarantaine. Mais 
si on respectait la quarantaine, on ratait la foire et 
on perdait beaucoup d’argent. Donc, les gens ne la 
respectaient pas et, du coup, transmettaient le virus.
Cela illustre le fait que ce qui déclenche tout, ce sont
la consommation et la mobilité. 

Et l’épidémie actuelle a été déclenchée par l’hyper-
consommation et l’hyper-mobilité. Cela va être le 
débat de l’après-virus, dans quelques semaines ou 
quelques mois, qui opposera ceux qui voudront 
redémarrer comme avant et, en face, des 
écologistes, des philosophes, des éducateurs, dont je
ferai partie, qui leur diront qu’il faudra se remettre 
à vivre, mais pas comme avant. Avec le risque que 
cette situation profite aux nationalistes ; des gens 
sont sûrement déjà en train de préparer la 
justification de la fermeture des frontières. 

Boris Cyrulnik 

Amazon : Le fric avant la santé

Amzon n’a pas respecté les règles de santé dans ses 
centres de distribution en France. Un juge l’a 
condamnée à ne vendre que des objets de première 
nécessité. Après avoir fermé 7 jours en France, 
l’entreprise annonce cesser complètement les 
activités de ces centres et de vendre sans restrictions
à partir de l’étranger. Augmentant ainsi les risques 
de contagions.

Les profits avant tout. Vive le néo-libéralisme.

Marc Blasband (avec RTBF) 

Commentaire sur la gazette du 21 avril : les 
masques

Une réflexion sur la commande française de 
masques. C’est open bar! On l’a fait avec Nethys. 
Souviens toi des masques que la Belgique a achetés. 
Où est ce pognon... qui plus est, une société digne 
de ce nom, envoie un quality manager tout de 
même pour le suivi de la commande. On se fiche de 
nous. Les belges sont corrompus en bas comme en 
haut. Mécanique alchimique machiavélique... 

François Médard

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

Publié par Marc Moulin, 2003, "Humoeurs"
(TéléMoustique):

Je nous vois déjà dans 20 ans. Tous enfermés chez 
nous. Claquemurés (j’adore ce verbe et ce n’est pas 
tous les jours qu’on peut le sortir pour lui faire faire 
un petit tour). Les épidémies se seront multipliées: 
pneumopathie atypique, peste aviaire et toutes les 
nouvelles maladies. Et l’unique manière d’y 
échapper sera de rester chez soi. Et puis il y aura 
toujours plus de menaces extérieures: insécurité, 
vols, attaques, rapts et agressions — puisqu’on aura
continué de s’acharner sur les (justes) punitions en 
négligeant les (vraies) causes. Et le terrorisme, avec 
les erreurs à répétition des Américains, sera 
potentiellement à tous les coins de rues. La vie de « 
nouveaux prisonniers » que nous mènerons alors 
sera non seulement préconisée, mais parfaitement 
possible et même en grande partie très agréable. 
Grâce au télé-travail qui nous permettra de bosser à 
la maison tout en gardant les enfants (qui eux-
mêmes suivront l’école en vidéo-conférence). Grâce 
à Internet qui nous épargnera bien des 
déplacements: on n’aura plus besoin ni de poster les
lettres, ni d’acheter un journal « physique », ni 
d’aller faire la file dans les administrations. (…). 
Dans les rues, il ne restera plus que des chiens 
masqués qui font seuls leur petite promenade (pas 
de problème, sans voitures), et du personnel 
immigré sous-payé en combinaison étanche, qui 
s’occupera de l’entretien des sols et des arbres. 
D’autres s’occuperont de la livraison de notre caddy
de commandes à domicile. Alors, nous aurons enfin
accompli le dessein de Big Brother. Nous serons des
citoyens disciplinés, inoffensifs, confinés, 
désocialisés. Nous serons chacun dans notre boîte. 
Un immense contingent de «je», consommateurs 
inertes. Finie l’agitation. Finie la rue.

Chantal Piron

Commentaire sur l’édition du 21 avril

Les extinctions de masse

Pour votre dernier article sur les extinctions de 
masse, je pense que l'analyse de Aurélien Barrau est
tout-à-fait correcte et que nous ne devrions plus 
parler de la 6ème extinction de masse (l'actuelle) 
mais bien de la première extermination de masse du
vivant par une des espèces, nous. Cela remet les 
choses, les responsabilités à leur place. Voir par 
exemple cette vidéo toute récente, mais il avait déjà 
fait cette analyse lors de sa conférence à Liège en 
début 2020;  lien : https://www.youtube.com/watch?

reload=9&v=peOmB8funZM  voir entre 2min 30s et 
3min.   

Ezio Gandin 
Les Amis de la TerreLettre aux parlementaires européens de la 

Belgique

Coup sur coup deux nouvelles dans la presse.

1. La Hongrie de Orban reçoit plus d'aide que 
l'Italie, malgré son fascisme affirmé, malgré 
aussi les besoins criants de l'Italie.

2. Le loup de Wallstreet choisi pour définir les 
règles environnementales européennes ! 
L'exécutif européen a accordé à BlackRock une 
mission visant à élaborer des propositions sur 
l'intégration des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans la supervision 
bancaire.

Nous sommes dans une merde sans nom, due à 
des transferts de fonds pendant au moins 20 ans
du social vers la finance et on demande aux 
financiers de nous en sortir.

Si l'on désire que le citoyen se détourne de 
l'Europe, ce sont évidemment les meilleures 
façons. 

Marc Blasband

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=peOmB8funZM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=peOmB8funZM
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Nos responsables politiques

Nombre de responsables politiques ont une 
approche rétive aux données et statistiques, même 
celles qui les concernent le plus : les statistiques 
électorales.

Je suis bien placé pour le savoir.

Pascal Delwit 

Professeur à SciencePo ULB

L’Europe au tournant

Avec le Covid19, l’homme se découvre telle une 
espèce menacée. Quant à nos sociétés, elles 
affrontent « la mort en prime time », se confrontant 
ainsi à leur propre limite anthropologique. Inutile 
alors de rappeler que le défi européen se trouve 
aujourd’hui posé dans un contexte inédit.

Car, de crise sanitaire en crise économique, voilà 
l’Europe aux portes de la crise politique… C’est sur 
tout cela que porte le débat sur les « coronabonds » 
– ou toute « solution innovante ».

Tailleur de crayons (avec Sauvons l’Europe)

Pollution sur l’Escaut Belge

Une digue d’une sucrerie en France a cédé le 9 avril.
Suffisamment de boues ont été déversées pour 
polluer 90km de l’Escaut belge. Tous les poissons 
meurent asphyxiés dans cette zone.

Il ne faut plus aller au loin pour être confronté à des
boues rouges. C’est chez nous aussi. Les pollueurs 
ne s’émeuvent pas, ce sont les autres qui souffrent 
de leurs saletés. Et dans 15 jours, on n’en parlera 
plus.

Marc Blasband (avec RTBF info)

Faut-il sauver les compagnies aériennes de 
la faillite ?

Oui si vous êtes pilotes ou que vous travaillez dans 
le secteur ou encore que vous soyez fan des avions.

Non parce que les perspectives du secteur sont 
mauvaises, même avant le Covid-19. Nous avons 
beaucoup voyagé. Mais c’est certainement fini pour 
un bon bout de temps. 

Attendez-vous donc à une reconfiguration 
inéluctable du secteur.

Tailleur de crayons (avec RTBF Info)

Le bêtisier du Covid-19

Félicitons Rudi Vervoort. Il a rejoint Sophie Wilmès 
et Magie avec ses 7 nains dans le bêtisier du covid-
19. Après les masques qui ne sont pas nécessaires, 
tant que l’on n’en a pas, voici les tests qui ne servent
à rien, aussi parce que l’on en a pas assez. Pour 
Rudi, en effet, être testé négatif ne veux pas dire que
l’on ne sera pas contaminé dans les minutes qui 
suivent. Il a rejoint aussi GL Bouchez qui estime que
la vérité scientifique doit se soumettre à la vérité 
politique. Notre chantre des vérités alternatives. 

Dans ces moments difficiles, il est important d’avoir
confiance en ceux qui organisent notre combat et 
notre survie. Ce n’est pas le cas.

Marc Blasband (avec LN24)

Des comètes venues d’ailleurs

Oumuamua et 2I/Borisov sont deux comètes 
récentes qui ont traversé notre système solaire 
récemment. Des visiteuses venues d’ailleurs. Elles 
ne font que passer.

Par contre, une population de 19 astéroïdes, bien 
connus des astronomes ont été capturés il y a 4,5 
milliards d’années. Notre soleil les a chipés à une 
autre étoile. On vient de le comprendre.

Dix-sept appartiennent à la famille des Centaures et
deux sont des objets transneptuniens. Les Centaures
ont comme autre particularité, des  orbites pour le 
moins surprenantes avec des excentricités modérées
à élevées et pouvant être inclinées de quelques 
degrés par rapport au plan invariable du Système 
solaire à près de 180°, entraînant un mouvement
rétrograde. L'origine de ces deux populations 
d'objets a toujours été un sujet de débat. 

Un Tailleur de crayons (avec Futura)
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Notre Titanic ne coulera pas

Le chef du gouvernement 
canadien, Justin Trudeau, a fait marche 
arrière sur le plan de sauvetage de 15 
milliards de dollars prévu pour les 
géants du pétrole.  

Tchernobyl : on remet cela

Vous vous souvenez de ce nuage radio-actif qui a 
eu l’outrecuidance de traverser les frontières de la 
France, sans passeport, sans visa et sans 
autorisation. Et bien Tchernobyl nous refait ce coup-
bas.

Un gigantesque incendie de forêt y fait rage et des 
nuages de poussières traversent l’Europe.

Comme à l’époque les officiels insistent qu’il n’y a 
pas de danger nucléaire. Pouvons-nous les croire
aujourd’hui?

Ce feu de forêt, qui semble indomptable, me fait 
penser aux feux en Australie. Devons-nous prévoir 
une saison de feux pire que les autres étés, chez 
nous en Europe? Devons-nous craindre cela à 
Durbuy après la sécheresse que nous vivons ?  

Marc Blasband

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Meunier Luc – gravure 

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/m/meunier-luc/

Laurent Ingrid - acrylique

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/l/laurent-ingrid/

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 19/04/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

19/4 dim 412 425 443 0 10:44 13°1 72%

20/4 lun 396 409 417 16 Soleil 16:40 20°6 29%

21/4 mar 405 419 441 16 Soleil 15:51 22°2 28%

22/4 mer 405 421 449 16 Soleil 15:15 23°3 29%

23/4 jeu 403 436 489 16 Soleil 14:52 22°9 31%

24/4 ven 406 427 527 16 Soleil 15:58 19°0 40%

25/4 sam 406 421 465 12 Soleil 16:10 16°0 49%

Dieu est tout-puissant… mais

 le coronavirus 

l’est encore plus !
Jean-François Jacobs

https://bullesdenergie.be/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/l/laurent-ingrid/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/m/meunier-luc/
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Quand l'épidémie sera terminée, on constatera 
que l'on aura dépoussiéré d'anciennes valeurs qui 
nous serviront à mettre au point une nouvelle 
manière de vivre ensemble.

Boris Cyrulnik -

Le profit individuel ne peut 

plus supplanter le bien de tous.

Dirk Philipsen

Réserve stratégique
La crise du corona virus nous a appris un nouveau 
concept: « réserve stratégique ». Garder du matériel 
ou des produits au cas où une calamité ne nous 
permet plus de fonctionner de la façon habituelle. 

Dans notre monde ultra-libéral avec une insistance 
sur le court terme et le profit avant tout, cette 
protection est trop chère pour un danger 
hypothétique.  D’autant plus que nos dirigeants 
refusent les avis des experts et vont jusqu’à 
considérer que leur opinion de politicien prime sur 
la vérité plus objective des scientifiques (Bouchez, 
Trump). Ils ne vont certainement pas dépenser de 
l’argent pour se créer des réserves stratégiques s’ils 
en refusent l’utilité.

Les masques ont démontré la nécessité de ces 
réserves par l’absurde. Plusieurs milliers de morts 
auraient été évités si ces masques avaient été 
disponibles, si les états avaient investi suffisamment 
dans les soins de santé, une autre forme de réserve. 
Les exemples de l’Allemagne et du Japon, montrent 
à contrario les dangers de cette politique à courte 
vue.

On engrange maintenant des réserves de pétrole, 
plus dans un réflexe mercantile que dans une 
réflexion de sécurité.

Un raisonnement simpliste nous pousserait à établir 
des réserves de tout ce qui nous est indispensable, 
comme la nourriture, certaines matières premières,  
des produits de première nécessité comme du 
papier et des crayons. 

La Chine a des réserves de nourriture pour 9 mois, 
l’Europe 43 jours. Est-ce suffisant pour affronter une
nouvelle crise, un nouveau confinement de 60 
jours ?

Tous veulent remettre la machine en route sans 
penser plus avant. Or sans changer notre façon de 
faire, nous serons condamnés à subir les mêmes 
difficultés. Sans prévision stratégique, sans changer 
notre vision, notre avenir est bien sombre. 

Marc Blasband (avec wikiagri)

J’ai attrapé le coronavirus
Si vous souhaitez que je rencontre

Votre belle-mère, votre ex, 
Votre patron, votre voisin, 

L’amant de votre partenaire ou autre,
C’est 60€, s’adresser à la rédaction.

http://www.rutabagac.be/contact.html
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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Pourquoi dans l’espace si vaste, n'avons-
nous pas (encore) eu de contact avec des 
civilisations extraterrestres ?  

1. Il n’y a pas d’extraterrestres
2. Il n’y a pas de vie extraterrestre intelligente
3. Les extraterrestres n’utilisent pas de technologie
4. Les extraterrestres ont une technologie beaucoup 

plus avancée que la nôtre
5. Les civilisations extraterrestres s’autodétruisent
6. L’univers est un environnement très dangereux
7. La Voie lactée est très grande

8. Nous recherchons des extraterrestres depuis trop 
peu de temps

9. Les extraterrestres n’émettent pas ou peu de 
signaux

10. Les extraterrestres nous évitent
11. Les extraterrestres sont déjà là

Quelle explication préférez-vous? Des arguments 
valables défendent ou attaquent chacune de ces 
propositions.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

L’idéologie libérale

Le rédacteur de Kairos, Alexandre Pénasse, a posé 
une question controversée à la première ministre 
Sophie Wilmès le 15 avril dernier.

Il a demandé s’il est normal que tant de conseillers 
pour l’épidémie ont des contacts étroits avec 
l’industrie. La première a admis implicitement que 
c’était le cas. Elle s’est  réfugiée derrière la vie 
privée de ces personnes, pour ne pas devoir traiter 
de ce sujet.. 

Or, il y a un évident conflit d’intérêt. Ce 
gouvernement préfère visiblement le privé à la 
chose publique. Comme beaucoup de libéraux, ils 
pensent que le privé  est plus efficace que le public, 
surtout avec la compétition. Cette croyance s’est 
avérée fausse dans le cas des chemins de fer, des 
écoles, de la recherche. Et au temps de l’URSS, 
l’espace soviétique dépassait les américains,  les 
MIGS surclassaient les avions Yankees.  

Cette préférence du gouvernement est apparue au 
grand jour la semaine passée. Des universités n’ont 
pas été homologuées pour faire des tests liés au 
Covid-19 alors que des laboratoires privés l’étaient, 
et ce malgré l’urgence. Le retro-pédalage du 
ministre en charge, de Backer, était émouvant.

Marc Blasband

Confinement – Kayaks
On peut faire du kayak certes, mais je
pense que la région wallonne n'autorise
pas les loisirs sur ses eaux ni l'ouverture
des commerces de location. Solution:
achetez vous un kayak et faites vous
construire une piscine pour l'y mettre.

WD  

Pour le ministre De Croo pas question de
réunions ou rencontres familiales à la
maison sinon dans les commerces.
Rendez-vous au rayon tournevis du brico
samedi à 10 h30. 

WD

Les masques artisanaux

Ma voisine n’a pas attendu les
instances officielles pour
coudre des masques et avoir
la gentillesse de venir nous les
apporter.

Vous comprenez pourquoi je lui fais confiance et 
non aux politiciens de divers étages. Des actes et 
pas des mots. 

Marc Blasband
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Les responsabilités des gouvernants

L’opposition a choisi de donner la confiance au 
gouvernement pour lutter contre la pandémie. 
C’était logique dans l’état de crise, il fallait une 
direction unique.

Cette confiance a
été bafouée à tous
les niveaux du
gouvernement. 

Depuis longtemps,
tous nos
dirigeants, de la
gauche à la droite,
donnent la priorité
à l’argent avant la
santé, à l’austérité
avant le social, aux bénéfices des grosses entreprises
avant le bien-être de la population. Reconnaissons 
cette erreur de toute notre classe politique, de tous 
les partis. 

Depuis la crise c’est pire. Nos gouvernants semblent
vouloir battre Trump au concours de connerie. Ils 
trouvent des arguments plus idiots les uns que les 
autres pour justifier leurs erreurs de principes (tout 
au fric, d’abord les profits des grandes 
entreprises, ..) ou des erreurs tactiques (les 
masques, les tests).

Ce mépris affichés envers l’intelligence de la 
population est le ferment de tous les extrêmes. 
Notre démocratie est devenue irrationnelle.

Les 6 mois de confiance politique sont loin d’être 
passés, mais la situation est intenable. Les bêtises de
ce gouvernement sont inacceptables. Combien ont-
elles coûtées, 5000, 6000 morts? Nos ministres, 
sont--ils des assassins? Doit-on les poursuivre pour 
tel aux assises? Si on suit Macron et nous nous 
déclarons en guerre, ces responsables, ne sont-ils 

pas coupables de trahison et ne méritent-ils pas 
d’être fusillés, guillotinés, ou pendus haut et court?

Marc Blasband

Après l’Australie, l’Ukraine et la Pologne

Les feux en Australie ont fait la manchette des 
journaux, mais maintenant les feux qui ravagent 
l’Europe, notre Europe, sont ignorés à cause du 
Covid-19.

Ils n’en brûlent pas moins.

En Ukraine, la capitale, Kiev est noyée sous une 
couverture de cendres qui proviennent de feux à 
Tchernobyl. On nous certifie d’ailleurs qu’elles ne 
sont pas radioactives (même si elles l’étaient, 
rappelez-vous, elles s’arrêtent à la frontière). 

En Pologne le parc national Biebrza brûle ; allumé 
par des feux de broussailles illégaux et attisés par 
une sécheresse sans précédent.

Depuis le 19 avril, le feu s’est étendu sur 6000 
hectares. La réserve de 59.000 hectares accueille 
notamment le Marais rouge où des oiseaux, des 
castors ou encore des élans ont élu domicile. Une 
centaine de pompiers ont été déployés pour en 
venir à bout, notamment au niveau de la zone 
aquatique. 

Pour venir à bout de ce feu en pleine sécheresse, le 
président polonais a demandé que la consommation
d’eau pour éteindre les incendies soit raisonnable. 
Qu’ils soient polonais ou belges, ces politiciens sont 
tous aussi cons.

Marc Blasband (avec Greenpeace)

Il n’y a plus que 6 nains 
avec Blanche Neige, 

Atchoum vient d’être placé 
en quarantaine.
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Nos ministres ont du talent

Il faut reconnaître le talent des responsables 
politiques d'adapter le discours à la situation

 1. au début, comme il n'y a pas de masque, le mot 
d'ordre, la vérité scientifique est "le masque ne 
sert à rien" (même des virologues ont cautionné)

 2. au moment où "on" pense qu'on aura des 
masques, on adapte le discours "il faut porter un
masque, ne pas en porter est un acte
irresponsable et incivique"

 3. ils (elles) constatent alors que la brillante gestion
logistique de la crise ne permettra pas de fournir
des masques, alors "on" adapte le discours "faites
votre masque vous-même"

 4. comme cela ne semble pas convaincre, on adapte
à nouveau le discours "portez une écharpe"

Jules Jasselette

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

De Rocker Chanta – dessin
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-
rocker-chantal/

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

Strnadova Katka – acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/
strnadova-katka/

Coup de gueule avec tachydermie

Ne soyons pas xénophobes mais il y a des limites. 
Après le covid19 les chinois nous envoient des 
masques non conformes, et aujourd'hui un 
conteneur de pesticides non conformes, si tant est 
qu'un pesticide puisse être conforme. Ne serait-il 
pas temps de nous débarrasser de leur impérialisme
économique de bas étage? Arrêtons d'acheter 
chinois et qu'ils restent confinés dans leur empire 
du milieu. D'autant plus qu'ils sont de nouveau 
autorisés à voyager. Surréaliste.  

WD

L'Académie royale de langue et littérature 
française de Belgique  propose de 
remplacer l'expression:

"Quand les poules auront des dents"
par
"Quand les Belges auront des masques"

Cociter                                         https://bullesdenergie.be

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 26/04/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

26/4 dim 408 427 466 16 Soleil 15:35 18°5 35%

27/4 lun 397 425 502 14 Soleil 13:46 19°9 45%

28/4 mar 405 416 446 6 17:30 16°8 66%

29/4 mer 401 412 442 6 14:38 16°7 67%

30/4 jeu 405 412 431 10 Soleil 19:41 10°3 88%

1/5 ven 400 413 435 10
Soleil, 
Pluie

14:50 12°2 78%

2/5 sam 404 423 488 9 Soleil 18:29 12°3 69%

Les américains 
ne sauvent le monde 

que dans les films

https://bullesdenergie.be/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/strnadova-katka/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/strnadova-katka/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
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Un réfugié dans les années 1930

Un ami de mes parents est arrivé dans les années 30
en Belgique. Il avait 13 ans et il venait de Roumanie.
Il n’a jamais revu ses parents. Il travaillait comme 
manœuvre sur un chantier et gagnait assez d’argent
pour vivre et même pour s’offrir notre bon 
chocolat. L’impression que la Belgique était un pays
de cocagne ne l’a jamais quittée, même au plus fort 
de la guerre.

Un jour à l’épicerie, il veut
s’acheter de l’alcool. Il n’y
avait pas de restriction pour
les enfants à l’époque. Il
voit une bouteille d’eau de
javel. Eau de vie, eau de
javel, avec sa connaissance
approximative de notre
langue, apprise sur le tas, il
confond les deux. De plus, on l’avait prévenu que 
les boissons alcoolisées piquent. Résultat : trois 
jours d’hôpital et des remerciements pour le corps 
médical. Quand on lui a demandé s’il n’était pas 
étonné par le prix très bas, il a répondu que dans un
pays où le chocolat est si bon marché, il n’est pas 
surprenant que l’alcool le soit aussi.

Tout s’est bien passé pour lui; il a eu deux beaux 
enfants pour qui j’ai encore fait du baby sitting. 

Pensez à cette histoire avant d’appliquer les 
conseils de Trump de vous désinfecter à l’eau de 
Javel. 

Marc Blasband

Géopolitique

Dans l’affrontement titanesque qui s’annonce entre 
les États-Unis, puissance menacée, et la Chine, 
puissance ascendante, affrontement porteur d’un 
risque de guerre, l’Europe se trouve, comme elle l’a 
été durant la guerre froide, le centre des enjeux. 

Un coup d’œil à la carte des flux économiques 
mondiaux permet 
de comprendre 
que, loin d’être 
périphérique, 
l’Europe est 
aujourd’hui 
devenue la zone 

tampon de l’affrontement entre la Chine et les États-
Unis. Cela peut expliquer que le «pivot» annoncé 
par Barack Obama vers la zone indo-pacifique n’ait 
pas eu l’envergure annoncée, contrairement au 
projet de «nouvelle route de la Soie» poursuivi par 
la Chine, avec pour but la domination du continent 
eurasiatique. 

L’exposition médiatique des ambitions chinoises 
oblige les dirigeants occidentaux à affronter les 
réalités désagréables jusque-là repoussées sous le 
tapis. C’est notamment le cas de l’Europe: si elle 
poursuit sa trajectoire, sans révision de son modèle 
économique de transfert à l’Asie de son industrie, 
d’ouverture commerciale asymétrique et de 
financement à crédit de sa consommation par 
l’épargne chinoise, l’Européen de 2030 (plutôt celui 
du Sud, dont le Français) travaillera à bas coût pour 
un groupe chinois, sera surveillé par des
technologies chinoises et des logiciels américains,
consommera encore plus de sous-culture
américaine, n’aura plus qu’un accès payant à la
santé, et aura perdu sa liberté. 

La crise grecque de 2010, qui a vu ce pays traité
comme un pays en développement, en donne un
avant-goût. Le coronavirus arrache tous les
masques. 

Marc George

Notre Titanic ne coulera pas. Au Danemark.

Toutes les entreprises qui versent des 
dividendes, rachètent leurs propres actions 
ou sont enregistrées dans des paradis fiscaux 
ne pourront bénéficier d'aucune aide mise en 
place pour lutter contre les risques financiers 
liés à l'épidémie le coronavirus. 











Alain
Ligne

Alain
Ligne

Alain
Ligne

Alain
Ligne
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Les travailleurs

Malgré le confinement, malgré l’incompétence de 
nos dirigeants politiques, malgré la cupidité de nos 
dirigeants industriels (pensez-y: les patrons des BEL
20 se sont octroyé 30% d’augmentation en 2019).

Malgré tout cela, nous continuons à vivre 
convenablement, nous disposons de logements, 
d’eau, d’électricité, de nourriture, de l’essence pour
nos voitures (même si nous les utilisons bien peu).

N’est-ce pas formidable? C’est grâce à tous ceux qui
remplissent leur rôle. Ils ne le font pas pour leur
salaire, souvent de misère. Ils le font souvent par
fierté, pour exécuter la fonction qu’ils ont acceptée
dans la gigantesque équipe qu’est notre société. Ils
sont en premières lignes, au danger, tandis que
leurs patrons, décident bien au chaud et en sécurité
dans leur bureaux, qui doit aller au front risquer sa
santé, si pas sa vie.

Ces 30% d’augmentation, qui les méritent? Les
chefs, ou le personnel médical, les caissières, les
facteurs, les éboueurs, les chauffeurs de bus ainsi
que les policiers qui doivent expliquer que sans
confinement nous risquons tous de mourir.

Comment vont évoluer les revenus et les salaires
après confinement? On en parle fort peu.

Marc Basband

Peut-on refaire le monde
avec ceux qui ont raté 

le monde de hier?

Les centres d'esthétique peuvent rouvrir j'ai cru 
comprendre. Mais le port du 
masque est obligatoire. Je 
suppose donc qu'il s'agit de 
soins de masque et non de 
visage. 
Ou alors je n’ai rien compris.

WD

Foutez-vous 
la paix!

Solidarité à deux vitesses

Solidarité, mais pas pour tous. Des milliers de 
«petites mains» fabriquent des masques 
gratuitement. De petites entreprises  se lancent dans 
cette aventure sanitaire sans réel avenir. 

Pendant ce temps la grande majorité des chefs de 
grosses entreprises licencient à tour de bras et 
renoncent à une baisse de leur salaire durant cette 
crise. Et principalement en Belgique. 

Certains psychologues avaient déjà établi de belles 
similitudes entre les CEO et les psychopathes: 
manque total d’empathie, non respect de l’autre 
même en famille, égocentrisme et nombrilisme 
exacerbés, capacité de violence et de harcèlement 
dans les buts de lucre et de pouvoir. Il suffit de 
regarder les gueules de mecs comme Carlos Ghorn 
(ex Renault Nissan) ou Carlos Brito (Inbev) pour 
comprendre la mentalité de ces ordures par leur 
comportement facial. 

WD
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L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

De Rocker Chanta – dessin
https://universdesartistes.jimdo.com/
artistes-1/d/de-rocker-chantal/

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

Strnadova Katka – acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/
strnadova-katka/

Éloge de la vieillesse

Ces choses futiles que la jeunesse prise,
Je les ai moi aussi bien longtemps vénérées,
Les boucles cravates, les casques et épées, 
Et puis surtout les petites femmes bien mises.

A présent seulement je comprends clairement,
Maintenant que pour moi le vieux gamin chenu,
Toutes ces choses-là sont bel et bien perdues.
A présent seulement je comprends clairement 
Combien étaient sages ces désirs d'antan.

Les rubans dans les cheveux, les bouclettes,
Et cet enchantement bientôt disparaîtront;
Mais ce qu'au cours de l'existence j'ai acquis,
La sagesse, la vertu, les bonnes chaussettes,
Sera pour mon malheur bien vite enfui;
Alors les grands froids sur la terre régneront.

Comme il est merveilleux pour les vieilles gens
De goûter un bourgogne auprès du feu
Et de partir enfin sans adieux douloureux -
Mais pas encore, un peu plus
tard, pas maintenant.

Herman Hesse

 en conclusion de sa vie
d'écrivain. 

Extrait de "Eloge de la
vieillesse" 1952.

Si nous en sommes arrivés à ce point critique 

de l'Histoire, 

c'est certainement parce qu'on n'avait pas 

assez d'essence pour aller plus loin. 

Michel Walter M.  https://sosplanete.info

La deuxième vague de la crise: Brussels 
Airline

Un phénomène connu: quand tout va bien, pas 
d’ingérence politique. Quand tout va mal, il faut des
aides gouvernementales.

Les compagnies aériennes prédisent pour 2022, 
dans le meilleur des cas, une contraction du marché 
de 30% par rapport à l’avant corona (pour le 
moment la contraction est de 80%).

L’argument de Brussels 
Airlines: «sans nous pas 
de vols long courrier à 
partir de Bruxelles». Or, 
de toutes façons il n’y 
en aura pas, si les 

voyageurs boudent les vols au loin.

Question: faut-il donner 300 millions à une 
industrie sans perspectives d’avenir? 

Marc Blasband

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 25 mai - livraisons 30 mai

Nous sommes le jour d’après

https://sosplanete.info/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/strnadova-katka/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/strnadova-katka/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/de-rocker-chantal/
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Le revenu universel

La Finlande vient de clôturer une expérience de
deux ans de revenu universel. Aux yeux des
promoteurs ce fut un succès mitigé. Les participants
étaient en effet plus heureux, plus serins, moins
stressés, mais ils n’étaient pas plus enclins à trouver
un emploi.

Les opinions sous-jacente à cette conclusion
m’effraient. Le rôle de la société serait de mettre
toute la population au travail. Parce que il est
évident pour les auteurs que le but de la vie est de
travailler et de gagner de l’argent. L’injonction
biblique résonne encore dans leurs oreilles: «tu
gagneras ton pain à la sueur de ton front». 

Toute l’histoire de notre civilisation est
l’assouplissement des lois naturelles, dont celle-la.
On accepte que les lois naturelles sur l’espérance
de vie soient bafouées. Maggy et ses sept nains se
vantent qu’il n’y a eu que 9000 morts du COVID-
19 au lieu des 100,000 prévus sans leurs actions. Si
on rejette ainsi la loi naturelle de la mort, pourquoi
faut-il garder cette nécessité du travail. 

Certains aiment travailler, d‘autres pas. Est-il
tellement difficile d’accepter cette différence dans
nos sociétés?

Les personnes qui exaltent ainsi les vertus du
travail refusent souvent de taxer les plus-values ou
les taxes des transactions financières, profits
importants obtenus sans labeur.

Marc Blasband (avec Les Echos)

La Valse des Milliards
Un million d’euros n’est pas facile à concevoir. Un 
milliard encore bien moins. Ne parlons pas des 
trillions (mille milliards) que manipulent nos 
dirigeants continentaux. Alors que les besoins 
sociaux: santé, éducation, justice, émigration, 
recevaient toujours la même réponse: «pas d’argent»,
la crise a libéré des montant colossaux, 
inimaginables. Et ce n’est pas du Monopoly.

Ce sont des prêts me dit-on. Il faudra donc les 
rembourser. Pendant combien de temps? 50 ans? 
On ne rembourserait qu’à partir de 2026. Nous 
laissons cette dette en héritage à nos petits-enfants.

En Belgique, il s’agit jusqu’à présent de plus de 20 
milliards pour adoucir les effets de la crise sur un 
total emprunté de 443 milliards pour la gestion 
normale du pays, avant la crise.

Les experts disent: ce n’est pas grave, les taux 
d’intérêt sont fort bas. Dans le cirque des prêts, on 
rembourse un prêt avec un autre emprunt. Un peu 
plus, un peu moins! J’aimerais comprendre: ces 20 
milliards il faudra les rembourser ou pas? Aurons-
nous comme la Grèce, des morts de l’Austérité?

Ou bien, est-il prévu que tous les états fassent 
faillite à un moment donné? Autre solution, comme
le roi François Ier, va-t-on exécuter les banquiers 
pour ne pas devoir honorer nos dettes?

Marc Blasband

Un trou noir près de chez nous

Une équipe d'astronomes de l'ESO a découvert un 
trou noir situé à seulement 1.000 années-lumière de 
la Terre (la proche banlieue quoi).

• Ce trou noir est le plus proche de notre Système 
Solaire détecté à ce jour.

• Sa masse est quelque fois la masse du soleil
• Il fait partie d'un système triple dans la 

constellation du Télescope. Les deux autres 
étoiles sont visibles à l’œil nu.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 10/05/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

10/5 dim 398 425 475 6 Soleil, Pluie 19:15 18°7 78%

11/5 lun 392 418 499 11 Vent, Soleil 15:27 12°7 50%

12/5 mar 400 416 454 0 Soleil 18:47 12°3 48%

13/5 mer 398 410 444 0 Soleil 15:45 15°3 43%

14/5 jeu 404 416 444 16 Vent, Soleil 18:59 13°7 49%

15/5 ven 406 418 438 17 Soleil 11:41 12°2 49%

16/5 sam 400 422 474 15 Soleil 18:07 16°7 45%
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Un oiseau particulier: le Podarge

Le podarge vit dans les forêts du sous-continent
indien, dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est
et en Australie. Ces oiseaux uniques sont surtout
actifs pendant la nuit et passent leur journée à se
cacher sur les branches des arbres avec lesquelles ils

essaient de se
confondre. 

Ils mangent tout ce
qui est assez petit
pour tenir dans
leur bec et ils
l’avalent tout
entier». Bien que

leur nourriture de prédilection soit les insectes, ils
mangent des grenouilles et des petits mammifères
comme les souris. 

Ils ont tendance à se percher dans des arbres dont
les motifs correspondent à leur plumage, de sorte
que même lorsqu’ils sont simplement assis là, il est
assez difficile de les repérer.

En plus de leurs étonnantes techniques de
camouflage, ces oiseaux peuvent conserver un
regard fixe remarquable et peuvent rester
complètement immobiles – si bien que les autres
animaux ne savent pas trop quoi penser. 

Les podarges gris, qui se reproduisent
principalement au printemps, ont également une 
structure familiale unique dans laquelle les mâles et
les femelles jouent des rôles tout aussi importants. 
Pour assurer la sécurité de leurs petits, ils 
surveillent rigoureusement le nid 24 heures sur 24.

Le mâle semble rester assis toute la journée et la 
femelle toute la nuit, ils nourrissent les oisillons de 
la même manière. Ils ne laissent jamais leurs petits 
seuls, même lorsque les petits commencent à voler, 
en général ils placent les jeunes entre eux deux 
lorsqu’ils se perchent. »

Marina Kozik (avec Epoch Times)

Et après la crise – notre ligne Maginot.

Nous semblons être d’accord l’après Corona doit 
être meilleur que l’avant. 

Beaucoup claironnent «la prochaine épidémie nous 
trouvera mieux préparés». Louable, mais comme les 
bâtisseurs de la ligne Maginot qui se préparaient en 
39 à gagner la guerre précédente, celle de 14-18, 
nous serons prêts dans 2 ou 3 ans pour l’épidémie 
qui se termine maintenant.

La prochaine crise, sans doute dans 10 ans, sera tout
aussi imprévue que celle-ci et elle viendra d’un 
autre domaine (une famine mondiale, la perte de 
fertilité des mâles occidentaux, des guerres, une 
chute de météorite, le réchauffement climatique…).

Des penseurs rédigent des rapports sur ces divers 
dangers. Ils nous préviennent, comme des 
scientifiques, des politiciens nous ont prévenus, 
depuis au moins 20 ans des risques d’une épidémie.
George Bush, Barak Obama, Bill Gates ont relayé 
ces prévisions en leur temps.

Il faut se poser la question: à quoi bon? Nous 
n’avons pratiquement rien fait pendant 20 ans et 
nous ne ferons sans doute rien à la lumière des 
études des futurologues pendant les prochaines 
décennies.

Marc Blasband

https://bullesdenergie.be/
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Funérailles: 30 personnes autorisées. 
Mais quelle est la "'distance légale" 

entre les vivants et le cercueil ? 

Si la cause du décès est le COVID19 ; 1m50,
sinon seulement 150cm

Une nouvelle idée: les Micro-taxes.
Les flux financiers en Belgique,c’est-à-dire les
mouvements de fonds électroniques couvrent au
moins 100 fois notre PIB.

L’organisation de  l’état, de notre vivre ensemble
coûte de l’argent, 314 milliards d’euros en 2017. Cet
argent est fournit par l’impôt. Cet impôt est basé
sur le PIB (490 milliards en 2018). L’idée est de le
baser sur ces flux financiers, 100 fois plus donc. Les
experts ont calculé qu’une taxe très basse: 0,7% sur
tous les mouvements de fonds fourniraient un
revenu fiscal de 644 milliards. 

En échange la micro taxe rendrait inutile toutes les
autres formes d’imposition : TVA, accises,
précomptes, cotisations sociales et patronales,
droits d’enregistrement, taxes sur héritages.

Techniquement, la micro-taxe serait prélevée
automatiquement par les banques sur toutes les
transactions électroniques, c’est-à-dire sur tous les
mouvements de débit et crédit. Le prélèvement
serait immédiatement reversé sur un compte du
SPF Finance. 

Pour le moment il s’agit d’une idée, assez vieille,
elle date de 2012. Néanmoins, plusieurs personnes
y réfléchissent et s’activent à trouver des réponses
aux questions  qui se posente t aux difficultés qui
se présentent.

Les nombreux avantages de ce système (moins
d’évasion fiscale, plus de pouvoir d’achat,
disparition des charges sociales patronales sur le
personnel et disparition de l’impôt des sociétés,
suppression des bureaucraties de l’impôt) exigent
que nous nous attachions à tenter de comprendre
les avantages et inconvénients de ce concept.
Ensuite, à partir de là, s’attacher à convaincre les
politiciens d’introduire ce système dans le pays.

Un tailleur de crayons (avec Harmonie)

Notre Titanic ne coulera pas

 Les mutilations génitales féminines sont 
désormais interdites au Soudan.

L’économie et les PPH (passera pas l’Hiver)

L’économiste belge Jan-Emmanuel De Neve a 
proposé l’instauration d’une « taxe coronavirus » 
dont devraient uniquement s’acquitter les 
personnes âgées. Une proposition qui fait débat…

Cette ordure
oublie de dire
que la majorité
des décès ont eu
lieu dans des
maisons de
repos… une fois
de plus une
gestion puante, indécente, du fédéral et du régional 
ainsi que des financiers, de la situation dans ces 
institutions. 

Il oublie aussi que les jeunes, avant d'intégrer le 
monde du travail, coûtent beaucoup plus chers que 
les vioques qu'il méprise clairement et qui ont 
souvent cotisé toute leur vie.

Euthanasie programmée? 

Je suggère que tout jeune participant à une réunion 
java de plus de quatre personnes doive s'acquitter 
d'une amende de 5.000 € et suppression des 
allocations familiales pour apprendre à leurs 
parents à les éduquer. 

MERDE.

William Demol

La solidarité au lieu du
fric
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L’après Corona: la pratique

Il est certain que certaines habitudes forcées par l’épidémie vont perdurer se laver les mains, le télétravail 
et les téléconférences. Pour le reste on pioche dans la boîte à outil d’écolo, très bien mais on ne s’attaque 
pas aux attitudes fondamentales qui ont permis à cette crise de se déployer. L’effort intellectuel semble 
trop grand.

Préparerons-nous aux diverses difficultés prédites par des spécialistes.

Faire tomber le dieu euro de son piédestal: instaurer des taxes sur les
transactions financières et taxer aussi les plus-values, les gros revenus
et les grosses fortunes, les GAFAs, les voitures de luxe, les jet privés, les
demeures de luxe. Donner un revenu universel à tous.

Croissance: toute l’économie d’avant corona n’existe que par la
croissance. Or la croissance infinie semble impossible dans un monde
fini. Nous devons réduire notre empreinte écologique, c’est évident.

Réduire le nombre de naissances. Supprimer les allocations familiales.
Lier l’aide au développement à la réduction des naissances. Rendre
tous les moyens anticonceptionnels gratuits partout dans le monde.

Réduire le risque de guerre (nucléaire). Poursuivre en justice tous les
chefs de gouvernement à bombe nucléaire pour crime contre l’humanité. Rejeter les bombes stockées à 
Klein Broghel. Diminuer les budgets de toutes les armées.

Supprimer les pollutions. Fermer toutes les usines à plastique. Interdire les voiture et les usines 
polluantes. Doubler, tripler le prix le l’essence pour les voyageurs.

Interdire tous les insecticides, tant que les insectes ne sont pas présents en nombre.

Diminuer drastiquement la consommation. Augmenter la qualité et le prix de la nourriture.

Réchauffement climatique. J’oubliais presque. Toutes les actions en cours sont trop peu trop tard.

Etc. Etc. Je n’ai vu dans la presse aucune de ces mesures issue du bon-sens le plus élémentaire. Personne 
n’ose s’opposer aux intérêts acquis ou aux tabous historiques et culturels. C’est le drame des écologistes: 
ils ne seront pas élus s’ils proposent les mesures qui sont réellement nécessaires.

Irréalistes, peut-être. Mais vous en conviendrez, indispensables pour la survie de l’humanité. Même si je 
fais l’unanimité contre moi.

Marc Blasband

L’après Corona: le thème

Tout mettre en place pour un Futur Meilleur qui tienne compte de la misère des gens, du dérèglement 
climatique de notre planète, ainsi que de l'extermination obscène des espèces.

Repenser notre système économique mondial est donc une nécessité fondamentale et une urgence vitale, 
sous peine de vite sombrer dans le chaos social et environnemental...

Michel Walter
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Et l’humanité dans tout
cela, que fait-elle?

La solidarité humaine

Un jaguar vit seul. L’évolution lui a laissé des 
caractéristiques qui lui permettent ce mode de vie: 
sa force, sa vitesse, son camouflage.

Les lions, les loups, les chimpanzés et les éléphants 
vivent en groupe pour mieux assurer leur survie, 
avec la nourriture, la reproduction et la défense 

contre des prédateurs. 
Chaque membre de ces
petits groupes connaît 
tous les autres.

Les abeilles, les 
fourmis vivent dans 

des groupes de plusieurs milliers d’individus. Les 
membres se reconnaissent à l’odeur (des 
phéromones) et communiquent au moyen de 
danses innées.

Les êtres humains vivent dans des groupes encore 
plus grands. Au cours de l’histoire ils  sont passés 
de quelques milliers à quelques millions et même 
sept milliards aujourd’hui.

Les membres des groupes humains ne se 
connaissent pas tous et utilisent des concepts non 
matériels pour se reconnaître comme membres du 
groupe: la religion, la nation, la langue, la 
morphologie raciale, l’argent. L’apprentissage est le 
facteur central de la communication, pas l’inné. Les 
modes de vie de ces groupes gigantesques sont 
tellement efficaces que leurs membres ne se 
préoccupent plus uniquement de la nourriture, de 
la reproduction, de la sécurité.

Le moteur fondamental de cette efficacité est la 
solidarité entre des groupes de plus en plus grands. 
S’opposer à ce mouvement, restreindre son 
attention à un sous-groupe de l’humanité, va 
diminuer cette efficacité. Il est amusant de voir que 
ceux qui désirent cette limite exigent souvent une 
efficacité financière. Tous les xénophobies 
s’opposent dont à notre histoire, à notre essence.

Marc Blasband

Le Covid-19 et le capitalisme

Soyons sérieux ni le capitalisme ni le néo-
libéralisme n’ont causé directement le covid-19

Mais il faut reconnaître qu’ils ont certainement 
favorisé son expansion et sa morbidité.

Tous nos gouvernements ont soutenu ces dernières 
trente années un transfert de ressources des pauvres
vers les riches. Les riches sont devenus plus riches, 
les pauvres plus pauvres. Et le Sida a bientôt 40 ans,
et persiste

Le mécanisme est partout le même: diminuer les 
services sociaux et permettre des évasions fiscales 
de plus en plus énormes. 

On économise sur le système de santé, sur les 
hôpitaux et sur le personnel (pour y pallier, Maggy 
propose de former en urgence 5000 infirmiers!). Les 
économies se retrouvent aussi dans l’’enseignement,
il faut en réduire le coût et tant pis si des enfants 
ratent leur scolarité. Les prisons subissent aussi des 
assauts. Quant à la culture, n’en parlons pas. 

Inversons ce transfert de richesses.

Marc Blasband
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L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Rousselle Hervé-
photographie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rousselle-herv
%C3%A9/

Rahier Raphaëlle-dessin
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rahier-rapha
%C3%ABlle/

Tribolet Nicole –pelote de laine
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/

La foi la plus sincère, si elle n'est pas modérée

par l'ombre d'un doute, a toutes les chances de

conduire à l'abattoir.

Michel Walter M.  https://sosplanete.info

On a marché sur la Terre

Des chercheurs ont trouvé des traces de pas d’êtres 
humains vieux de plus de 6000 ans, dans de la boue 
séchée en Tanzanie. Émouvant.

Les empreintes de pas sont souvent éphémères. 
Mais lorsqu'elles sont conservées dans les archives 
géologiques, sous forme d'ichnofossiles, elles offrent
des instantanés de la vie de nos ancêtres. Plus de 
400 empreintes de pas ont été découvertes en 2008 
en Tanzanie.

Ainsi, des vitesses et des directions de déplacement 
différentes selon les ensembles d’empreintes 
laissent penser que plusieurs groupes de personnes 
-- au moins vingt individus différents -- ont traversé
la zone de quelque 300 m2, il y a entre 6.000 et 
19.000 ans. Certains en marchant, d'autres à plus 
vive allure.

Un groupe, en particulier, était composé de 16 
adultes (14 femmes et deux hommes avec un jeune 
ado), marchant ensemble. Une répartition que l'on 
retrouve toujours parmi les groupes de chasseurs-
cueilleurs modernes à la recherche de nourriture. 
De quoi penser que nos ancêtres du Pléistocène 
supérieur avaient déjà réparti la charge de travail 
par sexe. (l’image d’un groupe de chasseurs 
masculins n’est donc pas très représentative de la 
vérité).

Un tailleur de crayons (avec Futura)

http://www.rutabagac.be/contact.html   -   info@rutabagac.be
commandes 9 juin- livraisons 30 mai

http://www.rutabagac.be/contact.html
https://sosplanete.info/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rahier-rapha%C3%ABlle/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rahier-rapha%C3%ABlle/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rousselle-herv%C3%A9/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/r/rousselle-herv%C3%A9/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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Non à la marchandisation de l’humain.

Des geysers à la surface d'Europe

Non, il ne s’agit pas de notre continent, mais de 
l'une des principales lunes de Jupiter.

Des panaches jaillissent parfois de la surface 
d'Encelade, l'une des principales lunes de Saturne. 
La mission Cassini en a pris des images saisissantes.
Les astronomes imaginent qu'un phénomène 
similaire peut se produire du côté d'Europe, la lune 
de Jupiter. Que des panaches d'eau peuvent jaillir 
de l'océan prisonnier de l'immense banquise glacée 
qui recouvre sa surface. Mais il leur manque 
toujours des preuves réellement solides.

Plusieurs équipes de chercheurs ont avancé des 
indices indépendants. Ils ont repris pour cela des 
mesures faites par la sonde Galileo il y a 20 ans, 

Ce ne sont que des indices. Pour en avoir le cœur 
net, il faudra peut-être attendre 2022 et le départ 
d'une nouvelle mission en direction de Jupiter et de 
ses lunes. La mission Juice arrivera sur place en 
2029. 

C’est important parce que cette eau sur Europe 
comme aussi sur Encelade pourrait abriter de la vie.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

En 2013, le télescope spatial Hubble découvrait des 
panaches de vapeur d’eau du côté du pôle sud d’Europe,

La peur de l’avenir

On me reproche de voir l’avenir en noir, de 
propager une vie plus frugale et moins emballante 
pour éviter des dangers futurs. 

Le pont d’Avignon

Effectivement, mais si je vous préviens qu’un pont 
va s’effondrer me reprocherez-vous de limiter votre
liberté de mouvement? Parlons-en aux génois.

Et si je vous dis en plus que ce sont vos actions qui 
ont détruit ce pont, me reprocherez-vous de vous 
culpabiliser?

Marc Blasband

Mon amour, 
viens loin de moi.
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Avec un pincement de cœur, le dernier dessin de Yakana,
que nous publions ici.

Le ras le bol du personnel soignant

Le personnel de l’hôpital Saint-Pierre accueille la
première ministre Sophie Wilmès

La première ministre a directement changé ses 
plans et discuté pendant 45 minutes environ avec 
des représentants du personnel

Week-end à La Panne

Pour les curieux, les pannes sont de grandes flaques
d’eau, assez profondes, laissées dans le sable par la 
marée descendante. D’où le nom de cette cité 
balnéaire.

Pierre P Dubois

La vie ou la bourse

Les crises que nous vivons nous pose la question 
fondamentale: qu’estimons-nous plus important la 
vie ou le fric?

La crise grecque: L’Union Européenne a imposé 
une austérité drastique à la Grèce pour rembourser 
ses dettes au prix d’une surmortalité de 22.000 
personnes par an.

Le covid-19: Faut-il sacrifier l’économie pour sauver
des vies ou au contraire sacrifier des vies pour 
sauver l’économie. Pour beaucoup le fric est plus 
sacré que la vie.

Le réchauffement climatique: Réduire l’activité 
économique n’est pas discutable, même si le prix est
la survie de millions de personnes dans 20 ans. 

Si l’humanité veut survivre, elle n’échappera pas à 
la décroissance, elle devra diminuer l’économie.

Plus elle attend, plus ce sera douloureux.

Marc Blasband

https://bullesdenergie.be/
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Notre Titanic ne coulera pas

 Le Portugal régularise les réfugiés pour 
pouvoir mieux les traiter du covid-19.

Les morts d’une autre crise – La Grèce

Suite à la crise financière de 2007/2008, 27 des 28 
pays membres de l’Union européenne ont été 
unanimes pour infliger au 28ème, la Grèce, un 
traitement d’une violence inouïe qui lui a valu de 
connaître d’une surmortalité annuelle de 22.000 
personnes chaque année à compter de 2011. Au 
nom de quoi? De l’austérité nécessaire, selon ces 27 
procureurs, pour redresser les comptes de la Grèce 

qui avaient été 
maquillés par 
des banquiers 
d’affaires, eux-
mêmes à 
l’origine de la 
plus grande crise

depuis 1929. 

Unanimité! Impossible à obtenir quand il s’agit 
d’introduire ne serait-ce qu’un soupçon de progrès 
dans le Far-West fiscal qui règne au sein de l’UE, les 
règles de «comptables fous» au pouvoir depuis des 
décennies (tant au sein des États que des 
Institutions internationales) parviennent à l’imposer
pour respecter ces sacro-saints équilibres où 
l’homme n’a pas sa place. Parmi ces 27 procureurs, 
6 paradis fiscaux qui n’ont de cesse de porter 
atteinte à l’équilibre financier de leurs voisins et les 
autres veulent d’abord que les intérêts de leurs 
banquiers soient sauvegardés. Tout ça n’a pas de 
prix pour tous ces experts qui ne sont comptables 
que de leurs chiffres et pas des dizaines de milliers 
de morts qu’ils provoquent. Le supplice est planifié 
et le joug n’est pas près d’être levé: dans les années 
2060 peut-être si l’on en croit les bourreaux.

Une surmortalité de 22.000 personnes chaque année
(plus de deux fois le nombre de décès belges dus au
covid 19). Rendons-nous compte! Pour un pays de 
10,7 millions d’habitants. C’est l’équivalent pour  
l’Union Européenne (446,0 millions d’habitants) de 
913.000 morts.

Un tailleur de crayons (avec Pour)

www.ferreole.be – www.cociter.be

ppm de CO2 à GrandHan; semaine du
03/05/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

16/4 sam 406 421 465 12 Soleil 16:10 16°0 49%

17/4 dim 408 427 466 16 Soleil 15:35 18°5 35%

18/4 lun 397 425 502 14 Soleil 13:46 19°9 45%

20/4 mar 405 416 446 6 17:30 16°8 66%

21/4 mer 401 412 442 6 14:38 16°7 67%

22/4 jeu 405 412 431 10 Soleil 19:41 10°3 88%

23/4 ven 400 413 435 10
Soleil, 
Pluie

14:50 12°2 78%

Un choix cornélien:
La liberté ou la santé?

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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Les dictatures et les maladies

Il existe un lien direct et très étroit (corrélation de 
0,7) entre la prévalence des maladies infectieuses 
dans une population et la sympathie de celle-ci 
pour les régimes autoritaires.

Autrement dit, plus le risque (réel ou imaginaire) 
d’infection est élevé, plus la population approuve, 
voire demande, des mesures autoritaires, 
restreignant ses libertés.

Plus il y a de risque de maladies infectieuses, plus 
une société devient même sexiste, xénophobe, 
ethnocentriste.

Or, l’être humain étant le principal vecteur des 
maladies infectieuses, la meilleure façon de nous 
protéger est alors d’interdire aux autres êtres 
humains de nous approcher.

Notre instinct peut donc nous jouer des tours et 
nous inciter à être trop méfiants et fuir des 
personnes qui, en réalité, ne posent aucun danger 
pour nous 

Un Tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)

Les prédateurs

La loi de la Nature
dit: «Mange et sois
mangé». Comme 
dans d’autres 
domaines, nous 
nous sommes 
organisés pour ne 

pas appliquer cette règle. Nous avons tué ou 
éliminé les grands prédateurs: les loups et les ours. 

La Nature vient de
se venger avec les
tout petits corona-
virus. Comme les
grands ils tuent 
surtout les vieux
et les malades.

La psychologie de l’épidémie

Cette pandémie a causé bon nombre de troubles, 
elle force une distanciation entre les gens. Beaucoup
ont peur. 

Même si certains d’entre nous restent rebelles, il 
n’en reste pas moins qu’on nous a programmé 
mentalement que nous étions en guerre, qu’il était 
dangereux de sortir et de se rassembler sous peine 
d’attraper le Covid et peut-être d’en mourir. On a 
fait ressortir dans l’inconscient collectif des peurs en
lien avec la mort et la survie, ce qui crée des 
troubles psychologiques. Bon nombre n’osent plus 
être spontanés dans leur relation aux autres. C’est 
un coup de maître qui a été réalisé là, car pour 
pouvoir régner, il faut diviser. (Rien de neuf, voir 
Jules César, le livre «1984» d’Orwell, le film «le 
Soleil Vert» de Richard Fleischer)

En mettant le pays en confinement, on rend les gens
plus vulnérables, on les isole. On fait jouer les 
informations télévisées en boucle en utilisant la 
peur et en utilisant des techniques adéquates, de 
façon à ce que les victimes s’essoufflent, s’épuisent 
mentalement, perdent pied.

On teste la profondeur du contrôle exercé en 
lâchant des inepties intolérables, qui en temps 
normal auraient pu faire se soulever tout un peuple,
mais qui là, n’enflamme que certains esprits 
derrière la toile, preuve qu’un isolement de presque
2 mois suffit pour nous rendre assez dociles.

On finit par nous lâcher et nous déconfiner au 
compte-goutte, tout en continuant à nous priver du 
plaisir à profiter de la vie dans les cafés, les restos 
ou les diverses manifestations et rassemblements… 
de sorte que tels des robots, nous reprenons le 
chemin du travail, plus occupés à essayer de sauver 
nos vies financières et professionnelles qu’à se 
mobiliser et à soulever ce qui doit l’être…  

MAK (avec la presse Galactique)
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