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Les crises dues au COVID 19

La crise sanitaire semble être derrière nous. Mais il 
y a des suites difficiles de par le monde.

Europe: l’économique: l’Europe et les USA sont 
confrontés aux affres du chômage et des faillites. 
Les divers gouvernements tentent de résoudre cela 
au prix de centaines de milliard d’euros.

Colombie: le social: L’Amérique latine se remet 
lentement de dictatures d’extrême droite avec des 
situations sociales difficiles. Le corona ne fait que 
les exacerber. On craint un renouveau des 
insurrections populaires. 

Afrique: la famine: Les experts craignent une 
gigantesque famine sur les pas du corona, quoique 
jusqu’à présent la maladie ne semble pas avoir fait 
de grands ravages dans ce continent..

Asie: la dictature du numérique: En Asie et surtout
en Chine, une bureaucratie et une police tatillonne 
renaissent des cendres de l’épidémie. Un suivi des 
individus dans leur vie privée s’organise de façon 
qui dépasse encore ce qu’Orwell a pu imaginer dans
son livre 1984 (il ne s’est jamais trompé que de 36 
ans dans ses prévisions).

Devons-nous nous préparer-au pire? Il est certain 
que l’avenir sera difficile.

Marc Blasband

L’économie du Vélo

Le PDG d'Euro Exim Bank Ltd. a fait réfléchir les 
économistes lorsqu'il a déclaré:

«Un cycliste est un désastre pour l'économie du 
pays».

• Il n'achète pas de
voiture et ne 
prend pas de 
prêt automobile -
N'achète pas 
d'assurance 
automobile;

• N'achète pas de 
carburant - 
N'envoie pas sa 
voiture pour 

l'entretien et les réparations;
• N'utilise pas de parking payant - Ne cause pas 

d'accidents majeurs;
• Ne nécessite pas d'autoroutes à plusieurs voies - 

Ne devient pas obèse;

Oui, ..... eh bien, bon sang !! Des gens en bonne 
santé ne sont pas nécessaires à l'économie.

• Ils n'achètent pas de médicaments. Ils ne vont 
pas dans les hôpitaux ni chez les médecins.

• Ils n'ajoutent rien au PIB du pays.
• Au contraire, chaque nouveau point de vente 

McDonald crée au moins 30 emplois (10 
cardiologues, 10 dentistes, 10 experts en perte de 
poids) en dehors des personnes travaillant dans 
le point de vente McDonald.

Choisissez judicieusement: un 
cycliste ou un McDonald ? Ça vaut
le coup d'y penser.

Omer Bauffe

PS: la marche à pied est encore 
pire. Ils n'achètent même pas de 
vélo. Horrible et désastreux c'est la
mort lente de notre planète.
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L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

 Bach Pauline – fusain
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/bach-pauline/

 Horvath Elisabeth – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/horvath-elisabeth/

 Izzi Enzo – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/i/izzi-enzo/

Si tu disposes de pas grand-chose, n'oublie 

jamais que tu as Tout. Avoir plus que Tout 

serait forcément superflu et inexistant. 

Michel Walter M.  https://sosplanete.info

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

Une canicule sans précédent au printemps 
écrase l’est de la Méditerranée

Une vague de chaleur intense et précoce frappe 
depuis le 16 mai la région, du sud de l’Italie à 
l’Israël. C’est inhabituel pour le milieu du mois de 
mai dans la partie est du bassin méditerranéen. 

Il a fait jusqu’à 44,5°C à Tire, en Turquie, 41,8°C à 
Plora, en Grèce, 39,9°C à Palerme, en Italie et 43,5°C 
à Morphou, à Chypre. La température est montée 
jusqu’à 48,1°C dans la vallée du Jourdain, 46°C à 
Jéricho et 38°C à Jérusalem. Ces conditions 
météorologiques extrêmes ont provoqué des feux 
de forêt en périphérie de Jérusalem, en Galilée, ainsi
qu’en Cisjordanie. Six feux de forêt se sont 
également déclarés à Chypre 

Inutile de répéter encore une fois le danger du CO2.

Un Tailleur de crayons (avec Reporterre)

L’Amérique sort de l’accord des cieux 
ouverts
Depuis le 1 janvier 2002, 35 pays se survolent avec 
des avions non armés pour observer les zones 
militaires de chacun de façon à augmenter la 
confiance mutuelle et à diminuer le risque d’un 
accident nucléaire.

Le président des États Unis a décidé de cesser cela. 
Ceci met la Belgique particulièrement en danger. En
effet la première attaque de toute guerre nucléaire 
visera les armes nucléarisées de l’adversaire. Avec 
les fusées à Klein Broghel, notre pays est donc en 
première ligne. Je ne crois pas que notre pays ait été
consulté au sujet de cette décision, si oui que notre 
ministre des affaires étrangères s’explique..

Comme d’habitude, l’Europe ne bronche pas. 
Comme souvent, notre presse n’en parle pas. Il est 
vrai que les stupidités de Donald Trump n’étonnent
plus personne et ne font plus la une, même plus la 
deux.

Faut-il renvoyer les fusées de Klein Broghel au 
propriétaire? Êtes-vous aussi inquiet que moi? 

Marc Blasband

Commentaire sur le financement de l'après 
Corona en Belgique

Pour rembourser les prêts reçus pour luter contre 
les effets de l’épidémie en cours, nous devrons nous
serrer la ceinture. On ne pourra pas tout avoir. C’est
évident.

Je propose une piste: annulons la commande 
d’avions militaire. 10 milliards d’euro, soit un tiers 
du total estimé à emprunter pour financer la 
solution de la crise économique du corona. 

Cela vaut la peine d’y réfléchir. D’autant plus que 
l’Amérique vient de prendre une position plus 
belliqueuse dans ce dossier (voir plus loin).

Marc Blasband

http://www.rutabagac.be/contact.html
https://sosplanete.info/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/i/izzi-enzo/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/horvath-elisabeth/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/bach-pauline/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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Notre Titanic ne coulera pas

Le déploiement de la 5G stoppé sur le 
territoire d’Ottignies Louvain La Neuve.

Après corona: la Souveraineté alimentaire

Au lieu de garder une agriculture diversifiée, de 
nombreux pays du monde, se sont spécialisés. On a 
préféré favoriser les monocultures de céréales, de 
viande bovine et de lait destinés à l’exportation

Cette politique a été très profitable pour le secteur 
agroalimentaire. En revanche, elle a été 
catastrophique pour :

• de nombreux agriculteurs, notamment de petites
exploitations. Ils ont dû s’endetter pour 
“moderniser” leurs fermes et produire ce que la 
PAC leur demandait et abreuver ainsi des 
marchés internationaux sur lesquels d’autres 
spéculaient aux dépens de leur travail et souvent 
de leur santé.

• l’environnement et la biodiversité: le modèle 
agricole dominant depuis les années 50 a favorisé
la monoculture, le remembrement qui a conduit à
la destruction de 750 000 km de haies, à 
l’appauvrissement des sols, la pollution des 
rivières et la chute drastique de la biodiversité.

• la vie des campagnes : le nouveau modèle plus 
mécanisé a détruit de très nombreux emplois et 
déclenché un exode rural sans précédent. La vie à
la campagne s’est tarie : les établissements 
scolaires, les commerces, les services publics ont 
fermé les uns après les autres…

• la souveraineté alimentaire: nous ne produisons 
plus de quoi nous nourrir sainement. Nous 
manquons notamment de fruits et de légumes. 

• Cette structure du monde agricole nous permet 
de manger du raisin en hiver et aussi des 
mangues, qui ne sont, elles, pas de chez nous.

Faut-il revenir à la structure sociale des années 50? 
Ou se créer un nouveau modèle plus respectueux 
de l’environnement et de l’avenir. Faut-il se priver 
des fruits hors saison et hors terroir?

Un tailleur de crayons (avec Les Lignes Bougent)

Être un Homme
C’est faire ce que tu veux

sans avoir de comptes à rendre à...

Merde, elle arrive,
A plus

Deux hommes dans l’espace

Les États-Unis envoient ces jours-ci deux hommes 
pour se rendre à l’ISS le satellite bâti en coopération 
par l’Europe,  les État-Unis et la Russie.

Rien de bien particulier à ce vol, sauf que c’est le 
premier effectué depuis un dizaine d’années par les 
américains eux-mêmes dans ce cadre. Ils ont 
pendant ce temps utilisé des transporteurs russes.

Il y a 10 ans, quand la décision a été prise de 
construire ce nouveau bus de l’espace, il ont choisi 
décidé d’utiliser le privé au lieu de l’état, la NASA 
donc. Voici le résultat!

Ne dis plus jamais que le privé est plus performant 
que l’état.

Marc Blasband

Ne déconfine pas trop vite

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 31/05/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

24/5 dim 404 420 467 10
Vent, 
Soleil

15:28 16°9 62%

25/5 lun 406 432 496 12 Soleil 17:25 21°1 48%

26/5 mar 406 432 510 16 Soleil 19:35 22°5 43%

27/5 mer 402 415 441 16 Soleil 17:27 23°8 46%

28/5 jeu 406 424 467 17 Soleil 15:49 22°6 34%

29/5 ven 386 409 436 17
Vent, 
Soleil

15:59 23°5 34%

30/5 sam 393 425 447 16
Vent, 
Soleil

14:20 13°4 33%
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L’évolution de notre société

Indépendamment de la crise sanitaire:

• l’argent liquide tend à disparaître ;
• la distance entre les individus augmente: c’est les

écrans, les masques, la peur de l’autre;
• les identités, les cultes, les croyances sont

considérés comme de simples choix individuels;
• l’activité humaine, dans tous ses compartiments,

se décline en cases bureaucratiques;
• le vivant est brevetable: les semences sont

transformées et vendues aux paysans comme des
biens industriels;

• les communs deviennent privés: l’eau des
sources comme Perrier appartient à Nestlé, 

• les ondes sont déployées à tour de bras: 3G, 4G et
bientôt la 5G;

Chacun de ces trucs, pris individuellement, sont
utiles ou agréables, mais mises en place toutes
ensemble, ces évolutions ressemblent à un vaste
programme de mise à mort de notre humanité.   

Une vie “parfaite” gérée par une grande mécanique
et des algorithmes n’a rien à voir avec la VRAIE vie.

Nos vies sont pleines d’erreurs, d’incohérences, de
faiblesses, d’inattendu et c’est cela qui fait notre
charme! C’est cela qui fait qu’elles méritent d’être
vécues. Nous cheminons, nous tâtonnons, nous
balbutions… Et cela jusqu’au bout, même si au fil
du temps, on apprend à trouver notre équilibre.

Il y a quelque chose d’incompatible entre le modèle
technocratique dans lequel il nous est demandé de
rentrer et ce qui fait nos vies.

Gardons nos liens avec la Vie. Soyons conscient
quand nous outrepassons ses lois (en médecine, en
production agricole, en pollution, en bio-diversité,
en réchauffement climatique, en promiscuité
citadine). Protégeons la Nature de notre avidité très
humaine.

Un tailleur de crayons (avec Augustin de Livois)

Je viens de lire un bouquin
sur les méfaits de l’alcool ;

ça fait peur.

À partir d’aujourd’hui
j’arrête de lire.

Un an sans gouvernement

Exigeons que les parlementaires et les partis ne 
soient pas payés tant qu’il n’y a pas de 
gouvernement. 

Chiche que nous aurons alors un exécutif en moins 
de temps qu’il faut pour le dire!

Marc Blasband

Quand la station hydrologique de Tabreux 
a bu un coup de trop les 22 et 25 mai !

Comment faire confiance aux mesures de cet 
engin ?? Si les loueurs de kayaks l’utilisent comme 
référence officielle de débits, pas étonnant qu'on aie 
vu des kayaks sur l'Ourthe quasiment sans eau 
l'année dernière !

A moins que le barrage de Barvaux ait été relevé le 
22 et le 25, provoquant une chute momentanée du 
débit en aval, au profit de Durbuy Adventure 
Valley et M. Coucke en amont?

Jacques Ninane

Des avions belges au Moyen Orient
Notre parlement discute l’envoi de trois avions F16 
avec 50 militaires au Moyen Orient pour combattre 
Daesh. Si cet objectif semble cohérent, qui nos 
soldats vont-ils soutenir? Et le parlement nous 
engage. De qui veut-on que nous soyons les alliées?

• l’Iran, une république islamique qui opprime les 
femmes.

• La Turquie qui est obnubilée par le danger kurde
et qui opprime la presse.

• La Syrie qui n’est jamais responsable que d’un 
demi-million de morts.

• L’Arabie Saoudite qui opprime aussi les femmes.
• La Russie qui a nié tous les accords dès que 

l’Ukraine a rejeté un dirigeant qu’elle approuvait.

En prime, la Turquie et la Russie s’affrontent en 
Libye. 

Aucun de ces cinq états ne semble assez proches de 
notre soif de liberté et de justice. Essaie-t-on de nous
tromper sur la mission pour obtenir notre accord?

Marc Blasband
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Un de nos 9 ministres de la
santé vient d’annoncer la
livraison de pastilles d’iode
commandées en 1986 pour
lutter contre la radioactivité
suite à l’accident nucléaire de
Tchernobyl.

L’Union Européenne Ose
Madame Van de Leyden nous a déjà étonné au 
début de son mandat avec un plan très vert. Et 
voici qu’elle nous surprend à nouveau.

Elle a prévu un budget hors norme. Même pour 
l’UE c’est gigantesque. Mais elle a été plus loin: elle 
a prévu que pour financer de montant, un impôt 
exceptionnel sera levé sur les fournisseurs 
étrangers à l’Union. 

Elle a ainsi transgressé deux tabous qui jugulaient 
notre continent depuis le début: 

1. ne pas taxer les biens entrants dans l’Europe; je 
n’ai rien lu sur les risques de rétorsion, alors que 
Trump l’avait déjà brandit en menaçant 
d’imposer les voitures allemandes?

2. ne pas rompre le monopole des états membres 
pour percevoir des taxes. Cette mesure, à ce 
stade, ne touche que des étrangers.

Les Hollandais, les Autrichiens, les Danois et les 
Suédois ne peuvent plus pleurnicher qu’ils doivent 
payer pour des pays qui gèrent mal leurs finances.

Aure point: je parie que cette nouvelle taxe ne va 
pas disparaître une fois le prêt remboursé. Cette 
brèche dans le mur des nationalistes renforcera 
l’Union.

Marc Blasband

Les surplus de nos mode de vie

Un de mes profs d’histoire racontait qu’aux temps 
préhistoriques, la chasse, la cueillette, la sécurité  et 
la vie sexuelle exigeaient toute l’attention des 
humains pendant toute la journée. Lentement, avec 
entre autre l’esclavage, du temps fut libéré pour la 
réflexion, pour l’art, pour la science.  

Si aujourd’hui les 
détails ont changé, le 
pétrole a remplacé 
l’huile de bras, le 
principe reste le même: 
énormément de temps 
est libéré. Le but de la 
vie en société n’est plus 
d’assurer la survie de 
l’espèce avec la 

nourriture, la sécurité et la reproduction, mais de 
s’amuser, d’assumer un pouvoir.

Le moteur essentiel de notre société est la 
consommation de services, comme le tourisme à 
Durbuy. Alors, j’aimerais comprendre. Le 
restaurateur donne du plaisir à ses clients. Je l’ai 
vécu souvent (avant le confinement). Mais crée-t-il 
de la richesse? Or il participe officiellement au PIB 
(le produit intérieur brut), comme tout service qui 
se termine par un échange de fonds. Ce service, 
pour moi très important, participe donc, suivant les 
économistes et les politiciens à notre richesse 
nationale. Par quel tour de passe-passe nous font-ils
croire que tout ce qui se vend participe à notre 
production, donc à notre richesse nationale?

Marc Blasband

Petit Hoummart vu du ciel

Vue aérienne de Petit Houmart avec, en vert tendre,  la 
monoculture de prairie et fourrage. Notre structure 
sociale, la PAC, les banques, la culture de l’argent 
imposent un productivisme contre-nature à nos fermiers.

Gilles Landry
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La relance économique par la culture

On veut relancer la machine économique, avec 
classiquement de grands travaux. Or ces grands 
travaux génèrent du co2, ce qui est inacceptable.

Une seule solution: relancer l'économie par le biais 
d'activités génératrices de peu de CO2. La culture, 
l'éducation, la santé. 

Si l'état envisage d'investir 300 millions dans 
Brussels Airline pour 4000 emplois, il faut investir 
au moins le même montant pour les arts afin de 
pourvoir à dix fois plus d'emplois. Un plan 
Marchall de l'art. De tous les arts, des arts/spectacle
et aussi les arts/individuels. 

Si la croissance est une nécessite absolue, que l'on 
croisse spirituellement, avec de l'amour, de l'art et 
de la culture, de la science et non avec des biens 
matériels qui détruisent notre planète.

Marc Blasband

La sociologie du coronavirus
À l’hiver 1968-1969, la grippe «de Hong Kong» fit
un million de morts dans le monde – dont des
dizaines de milliers dans nos pays – sans que les
États touchés ne prennent de mesures particulières.

Cette comparaison montre indéniablement qu’il y a
eu une révolution représentationnelle et cela a une
implication sur les décisions sanitaires que l’on va
prendre, notamment au niveau politique.
Aujourd’hui, les questions de santé publique – et la
question du risque en général – «éditorialisent»
totalement notre monde. Éditorialiser, cela veut
dire qu’à partir de mêmes faits, on ne raconte pas la
même histoire. Les hiérarchies, les priorités ne sont
pas les mêmes. Nous sommes dans une ère où il eût
paru déraisonnable et même inacceptable
moralement de ne rien faire – même si certains
pays, comme la Suède, par exemple, s’y sont
risqués.

André Comte-Sponville a regretté que l’on
hypothèque l’avenir des jeunes, qui vont subir de
plein fouet la crise économique «post-Covid», pour
protéger les seniors (à risques). 

Bronner pense que ce discours est difficilement 
audible; cela ne veut pas dire qu’il manque de 
rationalité. Il ne se positionne pas politiquement ou 
moralement sur ces questions, il essaye de les 
analyser. Et l’analyse qui paraît intéressante, c’est 
que c’est un symptôme très puissant de ce que la vie
est devenue sacrée. Il lui est attaché une valeur 
sacrée, non négociable – surtout avec des arguments
comptables. Cela a des implications philosophiques 
très importantes et pas forcément rationnelles.

La part maudite du politique est d’assumer, dans la 
gestion de la Cité, la question de l’incertitude. Ce 
n’est pas à la science de le faire. La décision face à ce
possible revient au politique. Si la décision politique
consistait à nous prémunir de tous les risques 
possibles, aucun État au monde n’aurait assez de 
trésorerie pour répondre à cette demande.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir – G. Bronner) 

Des avions belges au Moyen Orient
Notre parlement discute l’envoi de trois avions F16 
avec 50 militaires au Moyen Orient pour combattre 
Daesh. Si cet objectif semble cohérent, qui nos 
soldats vont-ils soutenir? Et le parlement nous 
engage. De qui veut-on que nous soyons les alliées?

• l’Iran, une république islamique qui opprime les 
femmes.

• La Turquie qui est obnubilée par le danger kurde
et qui opprime la presse.

• La Syrie qui n’est jamais responsable que d’un 
demi-million de morts.

• L’Arabie Saoudite qui opprime aussi les femmes.
• La Russie qui a nié tous les accords dès que 

l’Ukraine a rejeté un dirigeant qu’elle approuvait.

En prime, la Turquie et la Russie s’affrontent en 
Libye. 

Aucun de ces cinq états ne semble assez proches de 
notre soif de liberté et de justice. Essaie-t-on de nous
tromper sur la mission pour obtenir notre accord?

Marc Blasband
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Il n’y a pas que le corona Virus

La puissante tempête tropicale Amanda, première de la 
saison dans l'océan Pacifique, s'est abattue dimanche sur 
le Guatemala et le Salvador, provoquant la mort d'au 
moins 26 personnes dans ce dernier pays 

La guerre au 
Yémen fait 
toujours rage. En 
Libye les Turcs et 
les Russes 
s’affrontent avec 
des mercenaires 
(souvent des 
enfants) syriens. En
Syrie, justement, la
destruction de 

toutes vies opposée aux envies hégémoniques des divers 
chefs ne s’arrête pas. Malgré les accords, les ventes 
d’armes continuent à alimenter ces conflits.

Trump rend une guerre nucléaire plus probable et il met 
Klein Broghel en plus grand danger d’une attaque à 
cause de ses ogives nucléaires.

Notre gouvernement essaie de nous forcer une aventure 
militaire au Moyen-Orient aux côtés de je ne sais quels 
criminels de guerre (il ne les nomme pas et pour cause).

Notre ministre de la justice, en affaire courante, profite 
de l’inattention pour proposer des lois anti 
démocratiques, comme supprimer les jurés citoyens aux 
assises.

Deux parlementaire proposent de donner des droits aux 
fœtus dans les cas où la mère est fortement dépendante 
de l’alcool ou de drogue. Réduire les droits des femmes 
sous des prétextes moralisateurs.

L’épidémie est importante, tellement importante qu’elle 
nous aveugle du reste; qui est tout aussi vital. Quand les 
résultats de ces décisions et situations néfastes se 
présenteront à nous, nous ne pourrons que nous plaindre:
nous ne l’avons pas voulu.

Marc Blasband

Un train à Gand

CONCEVONS,

 FABRIQUONS ET UTILISONS 

UN VACCIN ANTI-COVID-19

 MONDIAL, 

COMMUN, 

PUBLIC, 

GRATUIT 

La Police

Deux images de la
police: celle de racistes
assassins et celle de
citoyens.

Je retrouve cette même
différence en Europe, en
France et chez nous, en
Belgique. À Durbuy,
selon mon expérience,
nos policiers
communaux s’occupent
du bien-être de la
population plus que du
maintient de l’ordre (des nantis).

Marc Blasband
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Si tout ce que nous vivions n'était que du vent, 

il ne nous resterait plus qu'à inventer les 

moulins pour alimenter nos rêves. 

Michel Walter M.  https://sosplanete.info

L’Europe force la main à la Belgique

La part de la Belgique du grand investissement 
européen sera de 5,5 milliards d’euro. Mais il y a des 
conditions attachées à ce pactole. Pudique, la 
Commission parle d’incitants et non de conditions. 
Condition ou Incitant, le fédéral et nos multiples 
régions devront s’entendre et présenter un plan 
commun. Cela promet du spectacle entre la Flandre 
qui veut protéger son industrie des exigences 
environnementales, la Wallonie qui au contraire veut 
pousser l’écologie et Bruxelles qui se débat dans les 
limites de sa géographie.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

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

commandes 22 juin- livraisons 13 juin

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Kasaba Bistho –Louise -
acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
k/kaseba-bitsho-louise/

Chouffart Anne-Marie – peinture à l’huile
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/
1646956686?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
c/chouffart-anne-marie/

Sparmont Léon – acrylique
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/
1683067086?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
s/sparmont-l%C3%A9on/

L’industrie de l’aviation après corona

À travers le monde, 120 milliards de dollars ont déjà été 
débloqués pour aider le secteur aérien. Lui qui redémarre
doucement a connu une diminution de son trafic de 90%.

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a
publié ces chiffres. L’IATA note cependant: «les aides 
financières accordées ont des conséquences. Plus de la 
moitié des aides provenant des gouvernements (prêts, 
prêts garantis, taxes différées), viendra augmenter la 
dette des compagnies aériennes.»

En effet, 67 milliards de dollars vont devoir être 
remboursés, ce qui ne sera pas une mince affaire pour 
certaines compagnies qui croulent déjà sous les dettes. 
«L’aide est une bouée de sauvetage pour traverser la 
crise. Mais lors de la reprise plus tard dans l’année, le 
niveau d'endettement de l'industrie atteindra près de 550
milliards de dollars, soit une augmentation massive de 
28%».

Aucune contrepartie

Mais ce qui laisse un peu plus perplexe, c’est que 
l’octroi de ces aides ne semble pas avoir de conditions. 
Au début du mois, alors que les compagnies aériennes 
européennes avaient déjà demandé pour 12,8 milliards 
d’euros d’aides publiques, trois ONG (Greenpeace, 
CarbonMarketWatch et Transport et Environnement) 
s’étaient déjà inquiétées de l’absence de conditions 
sociales et environnementales liées aux aides promises.

Est-il bien justifié de voler au secours d’une industrie, 
déjà dans l’embarras financier pré-crise et dont l'activité 
semble peu compatible avec le réchauffement 
climatique. Ne fait-on que postposer les difficultés?

En attendant, les compagnies licencient, les patrons 
encaissent des bonus et les états paient. Les contreparties
restent secrètes. Les pilotes de Brussels Airlines 
proposent une réduction de 45% de leur salaire. Mais les 
les ministres et les patrons ne veulent rien donner.

Faut-il choisir entre emploi et environnement? Le débat 
ne devrait-il pas s'étendre au rail et autres pistes de 
mobilité douce, mais aussi s'inviter dans notre 
conception du tourisme et des vacances.

Un tailleur de rayons (avec Financité)

https://sosplanete.info/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1683067086?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1683067086?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1683067086?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1646956686?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1646956686?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/1646956686?public=https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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La sécheresse

Particulièrement tôt cette année, la Flandre a déclenché 
l’alerte sécheresse et plusieurs provinces introduisent 
une interdiction de pomper l’eau. 

Cet hiver la nappe phréatique de Tohogne était au niveau
le plus haut depuis 2011, elle chute maintenant à un 
rythme soutenu. C’est déjà inquiétant.

Pour Greenpeace, nous ne nous en sortirons pas avec des
mesures d’urgence, nous devons changer complètement 
de cap.

Tant que l’eau sorte encore du robinet, la plupart 
des gens ne se rendent pas compte de la gravité de 
la situation. Ceux qui ressentent la sécheresse sont
nos agriculteurs; alors qu’ils sont loin de se 
remettre des mesures du covid-19, que le prochain
choc est déjà là. Heureusement, ils ne sont pas 
seulement l’une des premières victimes du 
réchauffement climatique : ils peuvent aussi être 
une partie parfaite de la solution.

Une solution sur le moyen et le long terme. Pour 
les fermiers, survivre d’ici-là sera compliqué.

Un tailleur de crayons (avec Greenpeace)

Confession

Un condamné à mort attend l’heure de l’exécution, 
lorsque arrive le prêtre:

- Mon fils, j’apporte la parole de dieu pour toi.

- Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit 
moment, je vais pouvoir lui parler personnellement. 
Avez-vous un message pour lui?

La Belgique c’est un peu moins de 12 
millions d'âmes (encore en vie …) et

- 18 ministres et secrétaires d'état
- 36 ministres régionaux
- 7 ministres de la Communauté Française ( FWB )
- 4 ministres des Cantons de l’Est
- 210 parlementaires et sénateurs fédéraux
- 89 parlementaires régionaux Bruxellois
- 75 parlementaires régionaux wallons
- 124 parlementaires régionaux néerlandophones
- 94 parlementaires de la communauté française (quelle 
aberration dans la dénomination !)
- 25 parlementaires régionaux
- 5 membres de la commission communautaire 
francophone bruxelloise
- 5 membres de la commission intercommunautaire 
bruxelloise
- 4 membres de la commission communautaire 
néerlandophone van Brussel
- 10 gouverneurs de province
- 60 députés provinciaux
- 574 conseillers provinciaux
- 8.878 élus communaux wallons
- 1.128 élus communaux à Bruxelles
- 12.450 élus communaux en Flandre

Soit la coquette somme de 23.778 mandats politiques 
distribués en Belgique. Donc un élu pour environ 500 
belges. Ou encore, 2 élus pour 1.000 habitants. 

Reinette Arianoff

L’essentiel de ces mandats sont communaux, c’est-à-dire
proches du citoyen. Ceci me paraît une bonne chose. Par 
contre notre pléthore de ministres, 65 pour la petite 
Belgique semble un tantinet exagéré.

Un tailleur de crayons

On est pas alcoolo, 
on est ecolo.

On boit de l’alcool pour
économiser l’eau.
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La sécheresse et les Kayaks

Un officiel a dit: "A court terme on a des réserves 
suffisantes".

Autant dire "Remplissez vite votre piscine avant les 
restrictions". Comme d'habitude, on n'anticipe pas. Si on
se ramasse encore quelques semaines sans grosses 
pluies, avec 30 degrés, on va encore nous dire "faudrait 
bien faire attention à ne pas laver vot' voiture ni arroser 
vos pelouses" et puis ce sera tout.

Quel manque de prévision! Et on ne parle pas des 
kayaks, seulement interdits par la Région sur une partie 
de l'Ourthe depuis le 30 mai alors qu'on est à un débit de 
1,25 m3/sec au lieu des 2,6 réglementaires. Mais de 
Barvaux à Comblain c'est toujours autorisé ! Manque de 
responsabilité et de courage. Notez bien que le débit à la 
station Hamoir a seulement atteint la valeur limite de 
navigation depuis vendredi 29, cette valeur étant bien sûr
trop basse pour la biodiversité, il y a trop peu d'eau. 
Cette station fantasque "bénéficie" du déversement dans 
l'Ourthe d'un petit ruisseau 30 m en amont. 

Je suis allé trois fois à Bomal, Hamoir et Comblain ces 
derniers temps : pas vu de kayaks quand même, excepté 
3 ou 4 "privés". Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 
plus ;-). Kayaks Michel à Bomal semblait bien fermé 
jusqu'à ce vendredi 29.

Jacques Ninane

L’hérédité et l’ ADN

En science, les vérités de hier sont remplacées par les 
vérités d’aujourd’hui. Vous êtes habitué à l’ADN comme
plan du vivant. Mais les concepts deviennent plus 
complexes. 

Un nouveau cadre théorique intègre l’ADN et les gènes 
dans un ensemble bien plus vaste  d’interactions et de 
dialogues biologiques. L’ADN ne peut plus être 
considéré comme le modèle de la vie. Il s’agit au mieux 
d’une liste d’ingrédients qui se chevauchent et sont 
potentiellement mélangés et utilisés différemment, par 
différentes cellules à différents moments. 

Prenons comme exemple la couleur des yeux. Pour 
déterminer cette caractéristique, il existe un gène dans 
chaque cellule du corps, mais le processus qui produit la 
protéine déterminant la couleur des yeux n’a lieu que 
pendant une phase particulière du développement et 
seulement dans les cellules qui constituent la partie 
colorée des yeux. Ceci montre donc que toutes les 
informations qui déterminent cette caractéristique 
biologique ne sont pas stockées dans l’ADN, bien 
qu’elles fassent partie de l’hérédité.

Il faut concevoir l’hérédité comme un système 
d’information complexe et en réseau, qui organise le 
dialogue d’une myriade de molécules régulatrices, 
participant au bon à fonctionnement de la machinerie 
cellulaire et produisant, à différents niveaux 
d’organisation, les informations portant l’hérédité. Selon
ce nouveau cadre théorique, on définit l’hérédité comme
la résultante de trois composants,  les entités, les 
capteurs et les propriétés. (ne me demandez pas de 
détails, cela me dépasse)

Nous avons gravement sous-estimé un aspect de 
l'hérédité, à savoir que l'arrangement des molécules est 
similaire d'une génération à l'autre. 

Ce nouveau concept donne une plus grande place à 
l’environnement dans le processus d’hérédité.

C’est triste, nous venons de comprendre que l’ADN est 
déjà une notion dépassée!

Un tailleur de crayons (avec R. Trégoulet)
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L'âgisme

Discrimination sournoise. Une statistique de 
l'Eurobaromètre 2015 démontre que les personnes de 
plus 55 ans sont, quantitativement, la population la plus 
discriminée de notre vieille Europe: devant le racisme ou
le sexisme. Bravo les bobos. Mais savez-vous que plus 
d'1 % du PIB belge est produit par des seniors retraités.? 
La gestion du virus dans les maisons de repos? Une 
euthanasie organisée.....les vioques ont cotisé toute leur 
vie.... zut il faut encore verser leur pension. Autant les 
laisser mourir. Vive le coronavirus. Les jeunes coûtent 
plus chers: entre les études, les allocations, futurs barakis
chômeurs. ..... Mais les jeunes commencent aussi à 
décéder de ce virus`......quelles seront leurs réactions? 
Vont-ils réaliser qu'ils ne vieilliront pas..... La planète 
décide de régulariser la démographie....les Chinois 
sortent gagnants....... relocalisons. Achetez 1 tshirt 
européen au lieu de 10 chinois au même prix. Cela 
procurera du travail et nous débarrassera des CEO 
psychopathes 

WD

La lune avait été masquée pendant 
plusieurs mois en 1108

Lorsque la lune s’est
assombrie pendant
plusieurs mois au
début du XIIe siècle,
on attribua
naturellement cet
événement à une
série d’éclipses. Des
scientifiques
proposent
aujourd’hui une
nouvelle explication.

Des études astronomiques rétroactives ont découvert 
sept éclipses lunaires totales d’une obscurité inhabituelle
en Europe entre 1100 et 1120.  Ces phénomènes, 
mystérieux pour l’époque, ont fait l’objet de nombreux 
témoignages écrits qui sont parvenus jusqu’aux 
astronomes et historiens modernes. Mais d’autres 
explications sont proposées.

En analysant des échantillons, extraits de carottes de 
glace au Groenland et en Antarctique, les chercheurs ont 
découvert d’importants résidus d’émissions de soufre 
produites par des éruptions volcaniques. Lorsqu’un 
volcan entre en éruption, il projette jusqu’à la 
stratosphère un nuage de particules riches en dioxyde de 
soufre.  Au début du XIIe siècle, un immense nuage de 
soufre a ainsi flotté dans la stratosphère pendant 
plusieurs mois.

Il semblerait pourtant, selon la dernière étude, que ce soit
l'œuvre du volcan japonais, le Mont Asama. Il est entré 
en éruption à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois
entre les années 1108 et 1110. 

Cette suite d’éruptions a entraîné des conditions 
climatiques difficiles, la destruction des récoltes et des 
famines non seulement au Japon mais jusqu’en Europe 
de l’Ouest. 

Un tailleur de crayons (avec 7 sur 7)

Desserto, Du cuir mexicain à base de 
Cactus

MAK (Avec Sain et Naturel)
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Le Nucléaire
Pythagore a dit (il y a 2500 ans): «Veille le matin à ce 
que l’on ne remarque pas que tu as dormi dans ta 
couche.» Nous avons oublié ce précepte lorsque nous 
avons construit nos centrales nucléaires. Nous avons 
laissé la gestion des déchets à plus tard. Or plus tard 
c’est aujourd’hui. 

Moi aussi j’ai participé à ce mouvement enthousiaste de 
progrès. C’est bien pire qu’une erreur de jeunesse. J’en 
suis triste et je présente mes excuses aux générations 
suivantes. 

Ces générations suivantes reçoivent cette merde en 
héritage: des déchets radioactifs. Ils n’ont même pas le 
choix de refuser cet héritage. Il est là. Bien présent. 
Qu’on l’enterre ou pas. Pour 100,000 ans dit-on.

Les ingénieurs, les scientifiques, les financiers qui ont 
bâti leur fortune et leur carrière sur le nucléaire, ne 
veulent pas passer à la caisse, même morale. Ils refusent 
à tout crin de reconnaître leurs torts. Ils veulent garder le
droit au moins moral de continuer à faire ce genre de 
conneries, à laisser la gestion des déchets à d’autres, plus
tard, ailleurs, à tout permettre au nom des profits et du 
progrès.

L’ONDRAF veut enfouir ces déchets. Loin des yeux, 
loin des cœurs. Ils ne veulent plus garder ces preuves de 
leurs erreurs structurelles aux regards de tous. Or il le 
faut, pour que les générations suivantes, espérons-le, 
plus savantes que nous, soient enclines à trouver le 
moyen de détruire ces produits radioactifs.

l’ONDRAF organise ces jours-ci, sous le couvert de la 
crise du coronavirus, un enfumage gigantesque. Il 
demande au citoyen de se prononcer sur des aspects 
techniques que je ne domine pas (je présume, comme la 
majorité de nos concitoyens) pour cacher leur 
responsabilité morale. Pour pouvoir dire qu’ils 
consultent la population.

Ils nous demandent implicitement de cautionner leur 
savoir et leur technicité. Leur message: «vous ne savez 
pas, mais nous nous savons». Cependant, je ne puis pas 
faire confiance à ceux qui, dans le passé ont posé des 
actes immoraux et maintenant ne veulent pas le 
reconnaître ni au moins s’en excuser.

Marc Blasband

Le droit des femmes

Une proposition de loi est déposée par Mme Valérie Van 
Peel (NVA) et M. John Crombez (sp.a) proposant des 
mesures proactives dès la grossesse en cas d'alcoolisme 
ou de toxicomanie aiguë et de violences intrafamiliales.

Cette proposition n'octroie pas clairement la personnalité
juridique à l'enfant à naître, mais affirme que "l'enfant 
dont une femme est enceinte est présumé déjà né chaque 
fois que son intérêt l'exige...". 

Il est ainsi prévu qu'une femme puisse ainsi être mise 
sous tutelle (expression reprise plusieurs fois dans la 
proposition) et les enfants automatiquement placés.

Denoel Faccin

Vive les droits du mâle (et de la société) de décider du 
corps de la femme.

Bonnes Nouvelles pour Izier

Le Collège communal de Durbuy a pris la décision de 
refuser le permis de construire le poulailler à Izier, après 
que La Région Wallonne ait émis un avis défavorable.

Malgré les nombreuses motivations du refus, nous 
devons rester vigilants, car le promoteur a la possibilité 
d’aller en recours auprès du Gouvernement Wallon.

Il a 20 jours à partir de l’affichage de la décision c.-à-d.
le 8 juin. De plus, il peut représenter le dossier en le 
modifiant. Restons optimiste, l’implantation d’un 
poulailler à cet endroit paraît improbable.

Tailleur de crayon (avec Legast)

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 07/06/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp

31/5 dim 392 416 431 16 Vent, Soleil 15:34 22°4

1/6 lun 390 416 440 0 Vent, Soleil 13:09 23°7

2/6 mar 373 407 471 16 Soleil 16:15 27°8

3/6 mer 379 404 460 8 Soleil 18:58 25°5

4/6 jeu 396 402 419 2 Pluie 10:49 14°4

5/6 ven 401 414 445 4 Vent, Pluie 13:35 11°3

6/6 sam 398 411 425 12 Vent, Soleil 17:29 14°6
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Trois F16 Belges au Moyen-Orient
Quand je vous ai parlé de ces trois avions, je posais des 
questions. Un ami du PTB m’a donné des réponses. Elles
décrivent une situation pire que ce qu’impliquait le plus 
mauvais choix que naïvement je proposais. 

Nous envoyons nos 
pilotes pour soutenir 
les États-Unis ... de 
Trump. Il a montré 
au cours de son 

mandat être inconséquent, irréfléchi, belliqueux et 
raciste. Les Américains ont perdu tout crédit dans la 
région en lâchant leurs alliés Kurdes sur un coup de tête 
du président. Et ils n’y sont plus les bienvenus après 
l’assassinat d’un général iranien. De leur propre aveux, 
leur objectif est de garantir leur approvisionnement en 
pétrole. Est-ce à nous de couvrir ces conneries? Est-ce 
notre rôle de soutenir ce néo-colonialisme? Et combien 
de civils morts allons-nous accepter comme dommage 
collatéral inévitable?

20 millions sont prévus pour les frais de cette mission 
d’un an. Si le but est d’éradiquer le terrorisme, si même 
dans ces temps difficiles, notre gouvernement trouve 20 
millions pour cette action, dépensons cet argent en 
Belgique pour éduquer nos citoyens tentés par le 
terrorisme tant de droite, que de gauche, que religieux, 
pour combattre la xénophobie, un des terreaux du 
terrorisme national. L’objectif ne serait-il pas atteint si 
nous créons des clubs, des centres, si nous donnons des 
perspectives à toutes ces personnes qui en manquent et 
se réfugient dès lors dans le terrorisme? 

Marc Blasband

La puissance des mots
Les mots peuvent faire mal, plus que des coups. Je n’ai 
jamais oublié les «sale juif» que l’on m’a lancé à la 
figure et j’ai toujours en mémoire la vieille conne qui 
m’a dit: «si jeune et déjà juif». J’ai beau me raisonner, 
alors que je ne pense plus aux coups que j’ai reçus, en 
principe bien plus douloureux. 

Ces jours-ci, Trump donne l’exemple parfait: sa 
rhétorique belliqueuse a unifié toute une frange de la 
population mondiale contre lui, alors qu’il avait retiré ses
troupes de plusieurs théâtres de combat.

À l’inverse, les mots peuvent faire du bien. Commencez 
la journée en complimentant votre conjoint sur sa bonne 
mine matinale et beaucoup de choses iront beaucoup 
mieux. Un collègue avait l’habitude de nous féliciter sur 
nos choix vestimentaires, cela simplifiait bien des 
contacts. Simplement dire «je t’aime» à nos proches 
solidifie nos relations, bien plus qu’un bijou.

Beaucoup ne se rendent pas compte qu’un mot gentil 
c’est gratuit. Ceux qui mesurent tout leur environnement 
à coup d’euros, sont perdant. Un merci, une phrase 
gentille ne vont entacher aucun budget. Malgré cela, de 
nombreux grippe-sou se refusent à offrir des mots qui 
font du bien.

Marc Blasband

Nos avions militaires F35
En juillet 2021, l'US Air Force devrait expérimenter des 
combats aériens entre un avion de chasse piloté par un 
humain et son équivalent évoluant grâce à une 
intelligence artificielle. Un projet qui risque de couper 
les ailes à de nombreux pilotes dans l'avenir. Nos 
militaires n’auront sans doute jamais le plaisir enfantin 
de piloter les F35 que nous venons d’acheter.

Un tailleur de crayons (avec Futura)
La fin du moi 

enfin le début du Nous 
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Le déconfinement pour les riches
Marc Coucke a le sens de la démesure. Il vient d’annoncer son intention d’ouvrir un camping avec Tomorrowland, 
pour 400 personnes à partir du 2 juillet. Cette initiative pose des questions, auxquelles ni le bourgmestre, ni 
l’échevin du tourisme, ni l’opérateur n’ont apporté des réponses visibles.

Nuisances

400 personnes vont consommer au moins 40,000 litres d’eau. D’où va-t-elle venir, alors que nous devrons, très 
vraisemblablement, comme les deux années précédentes rationner notre consommation d’eau cet été. Question qu’il
faut poser aussi au sujet de la piscine. Prévoit-on que les habitants de la commune se privent pour l’exploitant 
touristique?

400 personnes vont produire au moins 40,000 litres d’eau usée (euphémisme pour un mélange de fèces, urine et eau
avec les saletés du nettoyage). Les installations existantes seront-elles suffisantes pour évacuer et traiter tout cela?

Ce camping va générer un trafic de 200 voitures en plus par jour. Les villages de Wéris, Izier et Barvaux sont-ils 
capables d’absorber ce surplus imprévu? Sans parler des communes avoisinantes, comme Erezée.

L’opérateur promet des retombées économiques sur toute la commune. Dois-je rappeler qu’à la suite de telles 
promesses faites en 2016, l’emploi structurel a baissé de 5 à 10 % (suivant les estimations) après l’arrivée de Marc 
Coucke dans notre commune. Ces promesses, pas plus que celles, assez émotionnelles, du bourgmestre ne sont plus 
crédibles.

Crise sanitaire

On parle de supprimer la célébration du 21 juillet. Les règles du déconfinement pour tout l’été disent: pas plus de 50
personnes dans un camp scout. Green fields crée ici un camp avec 400 places. Certains le justifient par 200 bulles 

séparées. Mais la publicité donne des images sans distanciation sociale, sans masque, avec «les happenings, les 

divertissements et la musique» Or Tomorrowland a bien été fermé pour raisons de 
santés. S’agit-il de deux poids, deux mesures? S’agit-il de contourner la loi? 
D’autant plus que ce projet vise une clientèle bien nantie, alors qu’ils ont été un des 
vecteurs des plus importants de la dispersion de l’épidémie du COVID-19.

Le droit

Il est évident que l’armée d’avocats qui travaille pour La Petite Merveille a envisagé toutes ces questions et trouvé 
des entourloupettes légales pour les contourner. Mais nous les citoyens ne comprenons pas comment notre état de 
droit permet à un milliardaire de loger 400 personnes, alors qu’un camp scout est limité à 50 participants et que 
notre repair café est soumis à des restrictions fortes. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons limiter notre 
consommation d’eau et supporter un trafic automobile accru. Il faudrait nous expliquer pourquoi nos paysages, 
notre quiétude peuvent être détruits, tout simplement parce qu’ils sont
gratuits.

La crise sanitaire dont nous sortons nous a appris que l’argument
financier est source de difficultés parfois insurmontables. Devons-nous
accepter n’importe quoi pour remplir le portefeuille de l’ancien président 
d’Anderlecht?

Question aux avocats et aux édiles communaux: s’agit-il d’une tentative
d’assassinat par incompétence ou par cupidité? Et si oui, pourrons-nous
invoquer la légitime défense? 

Bernard Adam - Marc Blasband

Le début de la
deuxième vague

du covid-19?
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Morts par la pollution
La pandémie de Corona virus nous aurait épargné 11000 
décès en Europe grâce à une pollution bien moindre.

Cependant, selon un rapport du 11 octobre 2017, la 
pollution de l’air était à l’origine de plus de 500 000 
décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an. 60 
millions en France. 6,5 millions à l’échelle de la planète 
pour la seule année 2015. (et les plus de 65 ans ne sont 
pas comptabilisés ici)

Nous savons donc depuis plusieurs années que la 
pollution de l’air est mortelle. Plusieurs fois plus 
mortelle que le coronavirus. Mais pas de confinement, 
pas de chute des bourses, pas de crise sanitaire, pas de 
perte d’emplois. Sommes-nous des êtres raisonnables?

Des futurologues nous ont prévenus des dangers des 
épidémies depuis l’an 2000 environ. Depuis plus 
longtemps encore, ils nous parlent  des dangers de la 
pollution ou du réchauffement climatique, des risques de
famine liées aux pertes de bio-diversité, aux 
mouvements de population inévitables venant de régions
invivables du globe. Nous ne réagissons pas. Seule 
l’épidémie nous a secoués. Alors que toutes ces autres 
prémonitions se déroulent sous nos yeux.

Un tailleurs de crayons (avec Le Monde et le Figaro)

Agisme
Notre administration 
gouvernementale aurait 
décidé d’«étudier la 
rédaction d’une charte 
destinée aux seniors», 
charte définissant les 
activités qu’il leur serait 
interdit de pratiquer à 
l’avenir. 

Cette idée 
ségrégationniste est anticonstitutionnelle. Laissons à 
chacun, jeune ou vieux, agir comme il l’entend, la vie est
la responsabilité de chacun.. La santé est un mauvais 
argument. Allons-nous interdire le football à cause des 
blessures à répétition ou la moto à cause des accidents 
potentiels? En effet ce sont les hôpitaux qui vont devoir 
recoudre ces corps mutilés, avec soins et infrastructures 
médicales financés par l’état.

L’inégalité des âges devant la loi serait le plus grand 
démenti à l’universalité des droits de la personne dans 
leur sens le plus fondamental. 

Un Tailleur de crayons (avec le Gang des Vieux)

Si la situation du parc à 400 places vous hérisse, agissez, téléphonez, émailez
Manifestez-vous, faites connaître vos inquiétudes et vos craintes

Bourgmestre: philippe.bontemps@durbuy.be 0477 82 96 30 

Échevin du tourisme: pablo.docquier@durbuy.be 0476/46.25.24 

Échevine de la santé: veronique.balthazard@durbuy.be 0472/73.60.55 

La Petite Merveille : bart@lpm.be 475/330905 

www.ferreole.be – www.cociter.be

La déclaration d’impôts 
est arrivée plus vite 

que les masques.

mailto:philippe.bontemps@durbuy.be
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
mailto:bart@lpm.Be
mailto:%20veronique.balthazard@durbuy.be
mailto:pablo.docquier@durbuy.be
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Désastre environnemental en Sibérie
Dans la ville sibérienne de Norilsk, 20 000 tonnes de 
carburant diesel furent déversées dans une rivière voisine
à partir d'une centrale électrique. 

Les groupes environnementaux décrivent les dommages 
comme catastrophiques et disent que le niveau de 
contamination dans les cours d'eau à proximité a 
augmenté des dizaines de milliers de fois. Les employés 
de la centrale ont d'abord tenté de contenir le 
déversement par eux-mêmes, attendant deux jours avant 
de le signaler. 

Selon la société d'énergie, la fondation d'un réservoir de 
carburant s’était sans doute effondré en raison de la fonte
du pergélisol, mettant en évidence le danger, souvent 
ignoré, que la crise climatique représente pour les 
infrastructures et les écosystèmes de l'Arctique.

Encore une victime du réchauffement climatique. Quand
reconnaîtrons-nous qu’il s’agit d’une urgence?

Un tailleur de crayons (avec CNN)

Sans âme, ni Ami(e) dans la vie, c'est comme si

l'on était une bagnole sans volant. 

Michel Walter M.  https://sosplanete.info

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Paternostre Olivier – calligraphie

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/

Beerens Dominique – photographie

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/

Spolidoro Béatrice – dessin

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

Le ministre des armées et les masques
Sur LN24, Monsieur Goffin, notre ministre de la défense
fut interpellé sur le retard de livraison des masques 
respiratoires qu’il avait commandés. 

Il répondit que ce n’était pas grave, car les fournisseurs 
devront payer une amende, ce qui est tout bénéfice pour 
l’état. Que le retard risque de coûter des vies, pas un 
mot. C’était cependant le but de l’opération, si je ne 
m’abuse. Mais voilà, pour nos gouvernants nos vies 
valent moins que les euros. Pour LN24 aussi d’ailleurs, 
puisque le journaliste n’a rien soulevé.

Nous avons appris depuis que ces masques n’étaient pas 
conformes. Tous les masques sont maudits, depuis 2019.

Marc Blasband

L’industrie des masques française est 
en surproduction.
Où sont les milliards de masques commandés en Chine?

Les seuls gagnants de cette saga des masques, c’est ma 
voisine et tous les bénévoles qui en ont cousu. Nos 
officiels, à la trappe.

Marc Blasband

La saga des masques – chapitre 77
15.000.000 de masques
inappropriés: une femme, un
homme d'honneur ,
responsable de ce gâchis,
DEMISSIONNE DANS
L'IMMEDIAT!

Ne pas le faire ? Alors,
WILMES les démissionne!
Elle ne le fait pas? Alors, elle-
même démissionne! Votons au
plus vite !

Paul Mélot

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

commandes 22 juin- livraisons 27 juin

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/spolidoro-b%C3%A9atrice/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/spolidoro-b%C3%A9atrice/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://sosplanete.info/
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Le Réchauffement Climatique et les 
arbres
On parle souvent de l'impact des arbres -- et des forêts -- 
sur le réchauffement climatique. Moins souvent de 
l'impact du réchauffement climatique sur les arbres -- et 
les forêts. Or les arbres sont aujourd'hui globalement 
plus jeunes et plus petits. 

Augmentation des températures et des niveaux de CO2 
dans l'atmosphère. Augmentation du nombre des 
maladies, des incendies, des sécheresses et des tempêtes.
Ces phénomènes rattachés au réchauffement climatique 
en cours ont conduit, au cours du siècle écoulé, à une 
baisse de l'âge et de la stature des forêts du monde.

Une planète avec moins de grandes et vieilles forêts sera 
très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. 
Les forêts anciennes abritent souvent une biodiversité 
bien plus importante que les forêts plus jeunes et elles 
stockent plus de carbone.

Les températures qui montent limitent la photosynthèse, 
la croissance et la régénération de la forêt tout en élevant
la mortalité des arbres. Les sécheresses peuvent de plus 
avoir un impact indirect lorsqu'elles apportent des 
insectes nuisibles ou d'autres pathogènes dans les forêts. 

Les feux de forêt pourraient être de plus en plus 
fréquents. Et après un incendie, les arbres poussent plus 
lentement. Ou ne poussent plus du tout. Enfin, bien sûr, 
la déforestation liée aux activités humaines porte un 
grave préjudice. Là encore, lorsque des arbres sont 
replantés sur des terres récoltées, ils poussent plus 
difficilement. 

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Ces  vieux arbres massifs deviennent rares

Black lives matter à Minnéapolis
La police de Minneapolis, dans le Minnesota, (là où 
George Floyd a été tué) va disparaître dans sa forme 
actuelle. Ainsi en a décidé dimanche son conseil 
municipal. «Nous nous sommes engagés à démanteler 
les services de police tels que nous les connaissons dans
la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre 
population un nouveau modèle de sécurité publique qui 
assure vraiment la sûreté de notre population».

Les fonds alloués au budget de la police seront transférés
vers des projets s’appuyant sur la population. Le conseil 
municipal compte également examiner la façon de 
remplacer la police actuelle. 

La police de la ville n’était «pas réformable et que nous 
allions mettre fin au système de maintien de l’ordre».

C’est le choix du conseil municipal, mais le maire de la 
ville Jacob Frey  préférait une «réforme structurelle 
d’ampleur pour la refonte de ce système 
structurellement raciste». Par conséquent, la promesse 
du conseil municipal pourrait prendre du temps à se 
concrétiser.

Suivant mon expérience, la police de Durbuy s’attache  
au bien-être des citoyens autant, si pas plus qu’au 
maintient de la loi et de l’ordre. Il n’a donc pas lieu 
d’imiter Minneeapolis.

Un tailleur de crayons (avec Libération)

Le passé colonial de la Belgique
L’école ne m’a rien appris sur les exactions commises au
Congo sous la direction de Léopold 2. Mon fils m’a 
éclairé quand j’avais déjà plus de 50 ans. À la fin du 
XIXè, il fallait à tout prix rentabiliser l’entreprise 
coloniale et si, pour y arriver, il fallait couper des mains 
ou tuer, pas de problème. Déjà l’argent, ma bête noire, 
qui cause et excuse tous les crimes et tous les drames. 

Comment réveiller la Belgique à son passé? Les âpres 
discussions autour du musée de Tervuren sont le signe 
que plus d’un siècle plus tard, les esprits ne sont pas 
prêts à faire la paix avec notre passé, pas plus que les 
Turcs avec le génocide des arméniens.

Marc Blasband
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Les niveaux de CO2
À trois nous prenons chaque jour des mesures de CO2, à 
Grand Han, à Ozo et à Durbuy vieille ville. Si ces 
mesures évoluent en parallèle, nous éprouvons des 
difficultés pour expliquer les chiffres que nous notons.

Les chercheurs officiels semblent aussi perdus que nous. 
L'observatoire de Mauna Loa (Hawaï) vient en effet de 
publier, pour ce mois de mai 2020 -- le mois où le taux 
est naturellement le plus élevé --, des chiffres qui ne 
laissent pas de place au doute. Le taux moyen de CO2 
dans l’atmosphère s'est établi à 417,1 ppm (parties par 
million).

C'est 2,4 ppm de plus que l'année dernière, la moyenne 
la plus élevée jamais enregistrée !

Les progrès dans la réduction des émissions ne sont pas 
visibles, pas plus que le confinement. Nous continuons à 
engager notre planète sur la voie d'un réchauffement 
climatique global, d'une élévation du niveau de la mer et 
d'événements météorologiques extrêmes.

L’effet du CO2 sur la température de la Terre n’est plus 
une théorie. C’est une réalité. Les feux de forêts un peu 
partout, la sécheresse chez nous, les ouragans sous les 
tropiques. Est-il temps de prendre des mesures fortes 
immédiates de la même intensité que le confinement que
nous venons de vivre?

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Les quatre dernières années à l’observatoire de Mauna Loa
(Hawaï). En rouge, les données mensuelles avec une

variabilité saisonnière. En noir, la tendance moyenne.

Construisons les villes 

à la campagne, 

l’air y est plus sain

Alphonse Allais

Calculs pour le corona
Si les 50 scouts d’un camps restent tous pendant une ou 
deux semaines sur place, les 400 clients du camp prévus 
sur le terrain du golf ne restent que quelques jours et sont
remplacés par d’autres vacanciers. Si on estime qu’ils 
restent en moyenne 3 jours, la population de ce 
complexe pendant 60 jours sera de 8000 personnes.

Si les calculs sont parfaits, leur signification est moins 
simple à établir, pas plus que les modèles 
épidémiologiques qui prévoient de nouveaux cas de 
COVID-19 dans ce nouveau camp début août. 

Nous ne savons pas. Même les experts se contredisent. À
cause de cette ignorance, nous avons pris des mesures 
par précaution sans certitude: masques, gels, 
distanciation, pas de grands rassemblements avant 
septembre.

Nous acceptons ces limitations parce que nous en 
comprenons la logique. Nous les approuvons, même si,  
nous ne sommes pas certains de leur efficacité.

La question qui se pose: Coucke échappe-t-il à cette 
logique? Pourquoi? Le virus épargne-t-il le milliardaire 
et ses clients ou l’argent dispense de responsabilité 
sociale? Et s’il cause une deuxième vague de Covid-19 à
Durbuy, qui sera responsable? 

Marc Blasband

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 14/06/2020

Co2 Co2 Au Min

Jour Min Moy Max Kwh Heure Temp Hum

7/6 dim 398 415 452 11 Soleil 18:38 18°2 49%

8/6 lun 398 414 460 9 Soleil 13:14 15°2 68%

9/6 mar 413 420 437 4 Vent 15:52 14°4 77%

10/6 mer 411 429 460 6 17:39 16°8 83%

11/6 jeu 396 420 481 8
Brouillard
, Soleil

18:33 22°9 53%

12/6 ven 383 417 491 0 Soleil 13:19 22°9 58%

13/6 sam 392 424 482 16 Soleil 15:03 23°9 56%
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L’après Corona et nous

> Ce qui dépend de nous, c’est d’agir aux côtés des personnels 
hospitaliers, pour augmenter les salaires et les effectifs, pour 
préserver et étendre les organisations coopératives et horizontales
du travail de soin qui ont sauvé tant de vies pendant l’épidémie.

> Ce qui dépend de nous, c’est de désobéir à la gouvernance par 
les euros pour initier une refondation des services publics centrée 
sur le care, le soin des autres et de la nature, l’attention aux 
usager·es et aux élèves, à commencer par les plus fragiles.

> Ce qui dépend de nous, c’est d’imposer par nos luttes un partage 
des richesses, un revenu garanti, un droit au logement et aux 
papiers pour les précaires et chômeurs victimes d’une crise sociale 
qui ne fait que commencer.

> Ce qui dépend de nous, c’est de poursuivre et d’amplifier les 
multiples réseaux de solidarité concrète que nous avons tissés 
pendant l’épidémie.

> Ce qui dépend de nous, c’est d’empêcher que repartent comme 
avant, soutenues par l’agent public, les activités insoutenables 
pour la vie.

> Ce qui dépend de nous, c’est de décider, en nous réunissant sur 
nos lieux de travail et de vie, ce à quoi nous devons renoncer, ce 
que nous voulons transformer, ce que nous voulons inventer pour 
mieux vivre et respecter les limites de la planète.

> Ce qui dépend de nous, c’est de défendre bec et ongles nos 
libertés et nos droits contre d’illusoires promesses de sécurité et 
une surveillance électronique généralisée.

> Ce qui dépend de nous, c’est de sauvegarder les terres en 
installant des paysan·ne·s, de défendre la
biodiversité en bloquant les projets de béton et d’extraction, de 
protéger l’eau contre les pollueurs et les traders.

> Ce qui dépend de nous, c’est de délégitimer et rejeter le pouvoir 
exorbitant des multinationales sur nos vies, pour que Big 
Oil&Gaz, Big Pharma, Big Data... laissent la place à l’économie 
solidaire et aux communs.

> Ce qui dépend de nous, c’est de déployer à grande échelle les 
expériences alternatives, inclusives et féministes, comme autant 
d’utopies réelles qui érodent le capitalisme.

> Ce qui dépend de nous, c’est de soumettre au principe 

démocratique nos mouvements et nos luttes, afin de n’y pas 

reproduire les dominations sociales, sexuées, racistes qui 

empoisonnent nos sociétés.

> Ce qui dépend de nous, c’est de construire un projet 

enthousiasmant de relocalisation écologique et solidaire, pour 

discréditer les simulacres néolibéraux, la régression nationaliste, et 

proclamer notre interdépendance avec les autres peuples et le vivant.

Attac

Constantinople a résisté longtemps
En 1392, la ville de Constantinople a été coupée du monde par un 
siège organisé par le sultan ottoman Bayezid Ier. Ce siège a duré… 
huit ans ! Huit années pendant lesquelles aucun approvisionnement 
n’est venu de l’extérieur. Les habitants ont souffert, mais la ville a 
tenu. Elle n’est tombée qu’un demi-siècle plus tard, sous les assauts 
de Mehmed II, qui a mis fin à plus de mille ans d’histoire byzantine,
actant ainsi la fin de l’Empire romain d’Orient.

Comment les habitants ont-ils pu construire une si extraordinaire 
sécurité alimentaire? L’histoire nous offre une palette de solutions 
pour concevoir des villes résilientes… sans énergies fossiles!

À partir du VIIe siècle, les chocs que subissait la ville furent plus 
fréquents et plus sévères. Cela transforma radicalement la face de la 
ville, non seulement dans ses fortifications, mais dans son système 
alimentaire… 

Déjà dotée d’un accès direct à la mer (pour la pêche), la ville s’est 
dotée d’une importante capacité de stockage de grains ainsi que 
d’eau tandis que la production alimentaire se fonda sur plusieurs 
piliers: des jardins urbains intramuros très nombreux et diversifiés, 
des petites fermes familiales et collectives très proches de la ville et 
une ceinture périurbaine intensive et sécurisée par des remparts. 
Tout cela produisait une importante quantité de matière organique 
(végétale, animale et humaine) qui était directement recyclée pour 
des nutriments de qualité pour les cultures in situ.

Une succession de chocs peut
rendre un système ou un
organisme plus résilient… s’il a
le temps de s’adapter et de se
réorganiser! Mais si les chocs
sont trop rapides ou trop
violents, le système s’effondre.
En huit siècles, Constantinople ne s’est pas effondrée, elle est même
devenue remarquablement résiliente.

La clé de la résilience alimentaire de Constantinople a été la 
diversité: diversité des groupes sociaux travaillant ensemble, 
diversité d’ethnies, diversité de productions et diversité 
d’organisations le tout formant un grand réseau complexe. 

L’autre grand pilier de la résilience urbaine est la capacité à garder 
et à transmettre à travers les siècles les connaissances et les savoir-
faire (par exemple dans le cas de Constantinople, sur la culture de la
vigne, de l’olive, de l’apiculture, de la pêche). C’est ce qu’il appelle 
la mémoire «socioécologique», celle qui se construit par 
l’expérience et la pratique des crises. 

Mais aujourd’hui, qui se souvient qu’au cours du XXe siècle, les 
jardins urbains ont sauvé des millions de vies dans les pays 
industrialisés, après la crise économique des années 1930, pendant 
les guerres mondiales et lors de la chute de l’URSS? Le drame est 
que nous avons perdu notre mémoire socioécologique. En seulement
deux générations, nous sommes devenus amnésiques. 

Un tailleur de crayons (avec Reporterre - Pablo Servigne) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Constantinople_(1394-1402)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Constantinople_(1394-1402)


Gazette de durbuy   124/1
23 juin 2020

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

Le commerce à Durbuy
Nous avons entendu tout et son contraire au sujet du 
covid 19. Nous entendons tout et son contraire au sujet 
de la crise économique qui se profile à l’horizon. J’ai lu 
entre autre que beaucoup de PME feront faillite et qu’il 
ne nous restera que les grandes surfaces.

Je ne veux pas discuter de la pertinence de cette 
prévision, j’en suis incapable. Mais je ne vois pas cette 
évolution de la situation d’un bon œil. Espérer que ces 
prévisions ne vont pas se réaliser relève des croyances à 
Saint Nicolas. Je suis persuadé que nous avons tous une 
responsabilité pour empêcher cette évolution.

La rédaction de cette gazette a décidé de placer de la 
publicité pour des entreprises commerciales de la 
commune, pour des PME gérées par des habitants de 
Durbuy. Nous espérons ainsi les faire mieux connaître et 
inciter nos concitoyens à les faire travailler.

Nous maintenons cependant notre politique: ces 
insertions seront gratuites et soumises à la seule 
condition de développer un projet nécessaire à notre 
population. S’il est évident que l’argent est utile pour 
faciliter des échanges entre parties, nous sommes 
persuadés qu’il ne peut pas être un but en soi. Pour nous,
le profit comme raison et moteur d’investissement est la 
cause première de l’épidémie du Corona. Nous 
continuons à le combattre.

Nous pensons donc que notre commune fait face à un 
danger potentiel et nous essayons, avec nos moyens, 
d’aider à y faire face. (Malheureusement, nous n’avons 
aucune confiance dans notre administration communale 
pour le faire).

Marc Blasband

Les États-Unis et le CPI
Les États-Unis ne veulent pas que leurs militaires soient 
soumis à une autre juridiction que la leur. Dans les pays 
où ils stationnent des troupes, ils exigent souvent 
l’immunité de leur personnel envers la justice locale. La 
question s’est posée au Japon quand des militaires US 
ont commis des viols. De plus, ils ne sont pas membres 
du CPI (Le tribunal international). Ils se considèrent au-
dessus des lois des autres pays. 

Non contents de ne pas reconnaître cette justice 
mondiale, le gouvernement américain place maintenant 
des contraintes entre autres financières au personnel du 
CPI.

Ceci pose deux questions. D’abord, les soldats que nous 
envoyons au Moyen-Orient devront-ils éventuellement 
répondre de crimes contre les civils? Comment les 
responsabilités belges et américaines vont-elles se 
résoudre devant le tribunal international?

Autre question, les troupes américaines stationnées en 
Belgique, sont-elles aussi soustraites à l’attention de la 
justice belge? Si oui, est-ce acceptable ? Ou devons-nous
exiger leur départ?

Marc Blasband

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains

Comment expliquer qu’il faut changer 
de masque toutes les 3 heures à des 
types qui changent leur slip une fois par
semaine?
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Racisme

Petit Message à tous ceux qui 
s’indignent au sujet de Léopold II 
Au lieu de nous battre contre des fantômes à propos de 
l'esclavagisme en 1870 …Pourquoi ne nous battons pas 
contre Samsung, Apple en zovoort ... les esclavagistes 
actuels qui exploitent des enfants dans les mines de 
cobalt en RDC par exemple ???

Ah oui, j'oubliais que nous ne serions pas prêts à nous 
passer de nos smartphone, tablette et autre iPod...  (Hou 
lààààààààààà, j'en vois qui ont la mine contrite ...)
Encore moins à douiller un peu plus cher pour payer ces 
enfants décemment....

Alors, s'il vous plaît, avant de jouer les indignés et les 
moralisateurs essayons de ne pas être nous même un de 
ces esclavagistes passifs ...

Deux faces d’un même combat.

Un tailleur de crayons (Avec JMS)

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop

Fermé lundi, dimanche et jours fériés

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 21/06/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

14/6 dim 383 413 457 10 0,1 mm 15:32 22°0 58% 1011 mb
15/6 lun 386 422 522 11 Soleil 14:48 21°7 61% 1012 mb
16/6 mar 387 421 534 13 0,3 mm Soleil 13:09 21°4 65% 1010 mb
17/6 mer 401 419 466 4 45,5 mm Pluie 12:37 20°0 79% 1007 mb
18/6 jeu 399 425 519 13 Soleil 18:39 20°9 67% 1007 mb
19/6 ven 392 425 480 13 Soleil 15:59 21°5 62% 1012 mb
20/6 sam 388 434 555 0 Soleil 18:30 22°0 54% 1015 mb

Plus une société s’éloigne de la 
vérité, 

plus elle hait ceux qui la disent.

Georges Orwell
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http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 6 juillet- livraisons 11 juillet

Masques encore et toujours
Une mouche au plafond d’une réunion m’a raconté: 
«Notre ministre de la défense apostrophe Maggy: t'es 
pas foutue d'obtenir des masques convenables». Maggy 
répond: «fais le toi alors». Goffin répond «chiche». Fin 
de l'histoire de la mouche. 

Les services du ministère de la Défense perdent une 
semaine à étudier un domaine qu'ils ne maîtrisent 
absolument pas. Ils font un appel d'offre conforme aux 
règles européennes et c'est une société luxembourgeoise 
qui rafle la mise. Que cette société n'ait pas d'usine 
n'émeut personne. Qu'elle semble liée à des personnalités
louches ne semble pas plus important. Il y a d'abord un 
retard de livraison que Goffin balaie d'un revers de la 
main. L’état belge devra débourser moins grâce aux 
pénalités dans le contrat. Que la santé de nos 
concitoyens dépend de ces masques ne semble guère 
l'intéresser, normal il est ministre de la guerre et non de 
la santé, de la mort et non de la vie. Cerise sur le gâteau, 
ces masques livrés sont non conformes, confirme le Soir 
malgré les démentis du ministère.

Heureusement qu'une guerre n'est pas prévue à court 
terme. Que ferions-nous si Maggy devait donner des 
instructions à nos généraux?

De notre temps on aurait démissionné pour moins de 
cela. Autre temps, autres mœurs

Marc Blasband

Enfin un médicament certifié pour 
le corona Virus
La dexamethasone réduit de 30% la mortalité les patients
ventilés et de 20% la mortalité chez les patients qui ont 
besoin d’oxygène. Une étude en Grande Bretagne 
confirmée par le docteur Nicolas Dauby, spécialistes des 
maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles.

Ce produit est bon marché et se trouve partout. Bonne 
nouvelle pour les citoyens, mauvaise pour les 
compagnies pharmaceutiques: pas de gros profits

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

Un verre après les emplettes
un plat de choix et de qualité

26 route de Marche
Barvaux

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Huyghe Véronique- acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v
%C3%A9ronique/

Techer Corine pastels secs
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/techer-corine/

Capon Nell – aquarelle
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/aqua-r-elles/capon-nell/

Tout le monde dit, ce sera mieux après,

que les gens seront meilleurs.

Rappelez-vous, 

c’est une pandémie, pas un miracle.

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v%C3%A9ronique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v%C3%A9ronique/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/aqua-r-elles/capon-nell/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/techer-corine/
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Une nouvelle crise sanitaire?

Russie : invasion de tiques 
hybrides potentiellement mortelles
La région autour de Krasnoïarsk, en Russie centrale, est 
infestée par des milliers de tiques dont une nouvelle 
variété hybride et potentiellement mortelle, porteuse à la 
fois d'encéphalite virale et de borréliose (maladie de 
Lyme). Jusqu'à 214 tiques par kilomètre carré ont été 
comptabilisées contre à peine 0,5 tique en temps normal.
Les tiques hybrides sont « extrêmement agressives » et 
combinent les « pires qualités » des deux espèces de 
tiques communes de Russie, (Pour les experts, Ixodes 
persulcatus tique de la taïga et Ixodes pavlovsky tique 
orientale). 

Ces tiques hybrides sont aussi extrêmement fertiles et 
ont une période d'activité plus longue. Ces tiques sont 
capables de porter les maladies de leurs deux espèces 
parentes ». La ville de Novosibirsk a observé une 
augmentation de 150 % des consultations médicales 
après une morsure anormale de tique et 22 personnes ont
été hospitalisées pour une suspicion d'encéphalite. Dans 
la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, 14.242 personnes 
ont été mordues par des tiques, dont 36 % ont attrapé la 
maladie de Lyme. Les experts attribuent cette 
recrudescence de tiques à l'hiver et au printemps doux. 

Et revoilà le 
réchauffement
climatique, 
mère de toutes
les emmerdes.

Par ailleurs, 
est-ce le début
d’une crise 
comme celle 
du corona 

virus? Sans doute si les tiques voyagent aussi bien que 
les virus.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Tique de la Taïga

Le jour du dépassement mondial
Le jour du dépassement de la Terre  correspond à la date 
de l’année, à partir de laquelle l’humanité est supposée 
avoir consommé l’ensemble des ressources que la 
planète est capable de régénérer en un an. Passée cette 
date, l’humanité puiserait donc de manière irréversible 
dans les réserves « non renouvelables » (à échelle de 
temps humaine) de la Terre.

En 2019, on a estimé cette date au 29 juillet.

Pour la Belgique seule, cette date est début avril. Il 
faudrait donc 4 terres si tout le monde vivait comme 
nous ; il en faudrait 8 si c’est le Luxembourg qui servait 
d’exemple. La date pour le Qatar c’est le 22 février. Par 
ailleurs, Le confinement nous a donné une ou deux 
semaines de répit.

Le calcul du jour de dépassement est l'objet de diverses 
critiques, ainsi que tous les indices calculés, comme le 
PIB (Produit Intérieur Brut) ou le BIB (Bonheur 
Intérieur Brut) . Leur utilité réside dans leur évolution 
dans le temps. Pour la planète le jour du dépassement est
passé du 29 décembre en 1970 au 29 juillet en 2018. 

N’empêche, si la réalité est début mars ou début mai ou 
même juin, d’où proviennent les ressources que nous 
utilisons pour si bien vivre et qui ne nous sont pas 
fournies par la Nature? Nous ne pouvons pas les prendre 
des autres terriens, puisque globalement l’humanité tout 
entière est en déficit, à partir du mois d’août. Nous les 
chiperions-nous de nos descendants?

Un tailleur de crayons (avec WWF)

Sommes-nous seuls dans la Voie 
Lactée?
Les dernières estimations disent qu’il y aurait une 
trentaine de vies intelligentes dans la vois lactée. La plus
proche devrait être à 300 années-lumière. Les calculs de 
probabilité nécessaires pour arriver à ces résultats me 
dépassent. Mais si nous découvrons que la vie 
intelligence est commune, cela révélera que notre 
civilisation pourrait vivre plus que quelques centaines 
d’années. 

Un tailleurs de crayons (avec Science et Avenir)

Déconfinez 
Prudemment
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Des vaches portent aussi des 
masques … Pas contre le virus
Si d'aventure vous voyez des vaches portant un masque 

dans les prés, ne soyez 
pas effrayé. Aux 
dernières nouvelles, les
bovins ne sont pas 
porteurs de 
coronavirus. En 
revanche, ils sont 
responsables d'une 
grande partie des 
émissions de gaz à 
effet de serre : 

l'élevage représente ainsi 14,5 % des émissions d'origine 
anthropique. Principale coupable : la fermentation 
entérique des ruminants, qui produit du méthane (CH4), 
un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone (CO2). 

On a conçu un masque pour vaches qui neutralise les 
renvois de méthane à la source. Contrairement à ce qu'on
croît, 95 % des émissions proviennent non pas des 
flatulences, mais des renvois par le museau par le nez et 
la bouche. Le dispositif, peu encombrant, s'accroche 
autour de la tête et recouvre le museau pour absorber les 
renvois de méthane, qui sont oxydés à l'aide d'un 
catalyseur. Un capteur détecte la concentration de 
méthane produite par la vache, et lorsqu'elle atteint un 
certain seuil, le dispositif est actionné. Le masque réduit 
de 32 % des émissions de méthane avec espère-t-on une 
réduction de 60 % d'ici l'an prochain.

Relié à une application mobile, le masque fournit 
également des statistiques détaillées sur les émissions et 
permet de détecter des maladies en amont en mesurant la
température de l'animal. Il dispose aussi d'un traceur 
GPS et se pose facilement. La vache s'habitue en cinq 
minutes, Si toutes les vaches étaient équipées de ce 
dispositif à l'échelle mondiale, cela produirait un impact 
1,5 fois plus important contre les gaz à effet de serre que 
si l'on retirait de la circulation toutes les voitures de la 
planète.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Note de lecture: le Pouvoir de 
l’Europe
Un livre très intéressant vient de paraître en anglais 
intitulé « The Brussels Effect - How the European Union
Rules the world ». Traduction : « L’Effet bruxellois – 
Comment l’Union Européenne domine le monde ». 

Si l’on prend en considération une croissance plutôt 
lente, une décennie d’austérité suivie d’une période 
politique chaotique, l’incertitude due au Brexit, la 
montée de l’influence asiatique, l’Union européenne est 
perçue aujourd’hui comme une puissance en déclin sur 
la scène mondiale. 

L’auteure finlandaise de ce livre, Anu Bradford, qui a 
travaillé à Bruxelles et enseigne actuellement le droit à la
prestigieuse université de Columbia aux États-Unis, 
avance une thèse inverse dans son livre sur l’Effet 
bruxellois. 

Elle décrit avec forces détails comment l’UE a réussi à 
influencer la politique commerciale dans le monde par le
biais de sa législation relative à ses politiques de la 
concurrence, des données personnelles, des propos de 
haine en ligne, de la santé et la protection des 
consommateurs ainsi que de la protection de 
l’environnement. 

Le livre démontre que l’UE a acquis ce pouvoir parce 
que les sociétés multinationales se sont approprié les 
normes européennes en tant que standards mondiaux. 
Mme. Anu Bradford apporte la preuve que l’UE est 
aujourd’hui une superpuissance mondiale en matière 
réglementaire, qui façonne le monde à son image par le 
biais d’un soft power, un pouvoir tranquille, trop souvent
sous-estimé. Ce livre vient à point nommé comme 
antidote contre l’europessimisme dominant. 

Tailleur de crayons (avec AEL)

Cher dieu,

Pourrais-tu désinstaller 2020 

et puis le réinstaller.

Il y a un virus
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Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

La poste à Bomal
Après avoir existé depuis probablement la création de la 
Poste elle-même, il n'y a désormais plus de bureau de 
poste à Bomal et il n'y en aura plus jamais tant que l'ultra
libéralisme fera autorité. Mon grand-père, né en 1893, 
me disait avoir toujours vu une Poste à Bomal.

L'ancien bureau près de la gare a fermé en 2007, un 
point-Poste avait ouvert au Spar de "Chez Christiane" et 
transféré dans le nouveau Spar 150 m plus loin...

Depuis la fermeture de ce dernier fin 2019 et sa 
réouverture début avril, le point-Poste était à l'arrêt. 
Définitivement cette fois. La Poste louait l'emplacement 
dans la boutique, gestion à charge de la gérance du 
magasin. Mais La Poste change ses règles : elle rétribue 
Spar (du moins la gérance) en fonction d'un pourcentage 
sur les transactions. Pourcentage rikiki. Il fallait environ 
1/2 emploi pour la gestion du point. Calcul vite fait, au 
revoir et merci.

Perso, je dois donc m'envoyer 7,8 km vers Barvaux ou 
10,5 km vers Werbomont pour acheter des timbres ou 
envoyer un colis. Werbomont n'est plus ouvert que 
l'après-midi et pas le samedi... Il y avait le point Poste du
Delhaize à Ferrières, 5,8 km : fermé également !

"La Poste, par tous les temps, proche de vous ... 

Jacques Ninane

La crise n’est pas que sanitaire 
Il suffit de regarder dans son voisinage pour se rendre 
compte des difficultés actuelles d’une partie de la 
population: un gamin qui ne sait pas contacter son école 
par internet par manque de moyens, un voisin qui doit 
porter un « papier » au CPAS pour toucher un peu de sou
mais les bureaux sont fermés, un troisième qui reçoit la 
visite d’un huissier parce qu’il n’a pas su/pu payer une 
facture d’hôpital de 25.00 € ou encore la petite voisine 
qui a des difficultés pour s’approvisionner, des 
personnes sans-abri n’ont plus d’endroit où dormir et se 
reposer, des personnes dépendantes de l’aide alimentaire 
ne peuvent compter que sur un colis restreint, des ex-
détenus en remise de peine ne savent où se loger, des 
travailleurs du sexe sont privés de revenus. La liste est 
longue….

Dès le début du confinement, des mesures d’urgence ont 
été mise en place, mais on a oublié les maisons de repos,
les établissements de soin psychiatriques et les 
handicapés en général. 

Les mesures prises répondent partiellement aux 
demandes et aux situations sociales vécues. On a 
débloqué des fonds (insuffisants) pour les banques 
alimentaires, des organisations sociales demandent de 
l’aide dans le surendettement (dont le gel des crédits), 
des sans-abris, des prisons, de l’accueil des étrangers. 
Des factures d’énergie sont allégées. Ces mesures 
d’urgence ont montré très vite leur limite. Résultat, de 
plus en plus de personnes sont demandeuses mais l’aide 
n’est pas suffisante, les services d’aide fonctionnant au 
ralenti par manque de moyens matériels ou humains. 

La fin du confinement ne signifie pas la fin des soucis, 
ne faut-il pas redouter un accroissement des situations 
difficiles pour bon nombre de ménages qui risque de se 
retrouver dans la précarité?

Il y a un risque certain d’une explosion au niveau des 
CPAS et des services sociaux pour faire face à cette 
nouvelle crise où la survie de bon nombre de personnes 
est en jeu.

JMH
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L’Avenir du nucléaire
La NVA a introduit un projet de loi pour prolonger la vie
de nos centrales, les experts proposent d’enfouir les 
déchets, ce que la région Wallonne a déjà refusé; par 
ailleurs, on parle de nouvelles centrales. 

Pendant ce temps, le photovoltaïque évolue, l’éolien 
s’améliore, au point qu’aujourd’hui leur énergie est 
moins chère que le nucléaire; ainsi que les énergies 
fossiles, charbon, pétrole, gaz.

Comment expliquer cette évidence aux financiers? 
Comment arriver à ce que les experts, ingénieurs et 
scientifiques du nucléaire se reconvertissent?

Un tailleur de crayons (avec Reporterre)

Les limites des connaissances de 
la science médicale

L’épidémie du COVID-19 rappelle d’autres témoignages
reçus d’infirmières ayant soigné des tuberculeux pendant
des années sans porter de masque, sans se tenir à 
distance et qui pourtant n’ont jamais été contaminées.

De même, très peu de parents portent des protections 
lorsque leurs enfants tombent malade (rhume, grippe, 
gastro, otites, bronchiolites…). Ce n’est pas pour autant 
qu’ils sont contaminés et les personnes qui vivent en 
couple ont toutes l’expérience d’avoir dormi dans le lit 
de leur conjoint malade, de l’avoir soigné, sans jamais 
pour autant contracter la maladie…

Tant il est vrai que, en matière de contagion et de 
circulation des virus, les plus épais mystères continuent 
de nous entourer, parce que, dans le cas du COVID-19 
de nombreux médecins, infirmières et infirmiers sont 
décédés à cause de leur dévouement.

Un tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)

Le rocher
Cette image 
effrayante n'a pas été
trafiquée. Tout est 
réel. Le rocher est 
réel, les arbres sont 
réels, le sol l'est, le 
ciel aussi. Vous 

trouverez en fin de cette gazette ce qui s'est passé. 

Un tailleur de crayons (avec Ligue des optimistes)

Les dettes des états
Avec les aides pour aider à l’après Corona, les états font 
de nombreux emprunts.

Comment rembourser? Soit l’état fait de nouveaux prêts 
pour rembourser les précédents, soit il compte sur la 
croissance et l’inflation pour réduire l’importance 
relative de ces prêts. 

Quel était alors le sens de l’austérité qui dominait la 
pensée économico-politique avant l’épidémie?

Par ailleurs, les Bit-Coins et autres ne nous disent-ils pas
que nos euros et dollars n’ont aucun sens?

Plus profondément, l’économie est-elle une science ou 
un cache misère?

Une tailleur de crayons (avec Euractiv)

www.ferreole.be – www.cociter.be

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Carl Sagan et les extra-terrestres
Le célèbre et regretté exobiologiste Carl Sagan craignait 
à l'époque une guerre nucléaire. De nos jours, ce sont 
surtout le réchauffement climatique et la raréfaction des 
ressources qui nous angoissent. Savoir que des 
civilisations E.T. ont survécu à ce genre de défis et 

comment, est toujours 
d'actualité pour quasiment les 
mêmes raisons que du temps de 
Carl Sagan. 

Il a lancé le projet SETI il y a 
60 ans pour tenter de découvrir 
des civilisations extra terrestres,
si leurs émissions radio 
contiennent délibérément des 
messages à destination d’autres 
civilisations.

Comme nos connaissances augmentent on revoit 
régulièrement nos estimations du nombre de civilisations
intelligentes se trouvant dans notre Voie Lactée. Si j’ai 
bien compris, on estime qu’entre 30 et 3000 civilisations
communicantes se trouvent dans la voie lactée, à 200 
années-lumière au moins. Les échanges seront assez 
lents puisque nous recevrons un message d’une telle 
civilisation au moins 200 ans après qu’il ait été envoyé. 

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Réchauffement climatique
Le mois de mai 2020 est le plus chaud jamais enregistré 
sur notre Planète. 

50 millions d’abeilles mortes en 
Croatie
Entre le 10 et 13 mai les apiculteurs du Nord de la 
Croatie ont trouvé un tapis de 50 millions d’abeilles 

mortes. C’est la troisième année d’affilée que ceci se 
passe

Sans doute à cause des insecticides. Des analyses ont 
montré qu’il s’agit du thiamethoxam qui est interdit dans
l’Union Européenne depuis 2018. Selon des journalistes 
il s’agit d’actions de la plus grosse entreprise agricole du
pays, Octopus. Leur puissance leur permet d’acheter une
impunité légale depuis trois ans. 

L’Europe a promis son aide, mais bien peu est visible. 
C’est d’autant plus effarant qu’Octopus reçoit des aides 
européennes substantielles.

Un tailleur de crayons (Avec The Capitals et Euractiv)

Question liée aux articles sur 
Green Fields
J’ai lu votre article sur la réouverture du camping et 
j’aimerais si c’est possible consulter les chiffres de 
l’incidence économique sur la commune de l’entreprise 
Coucke. 

Harald Franssen

Les 1 %
1% de la population mondiale est réfugiée. Tout indique 
que cela va encore empirer.

1 % du PIB est fournit par les pensionnés.

Pouvons-nous encore détourner le regard?

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés
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Violence policières
L'Aïkido est constitué de diverses techniques, avec 
armes et à mains nues, utilisant "la force de l'adversaire 
ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire".

Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, 
mais à réduire toute tentative d'agression à néant.

L'Aïkido est considéré comme la concrétisation du 
concept de légitime défense: une "réaction 
proportionnée et immédiate à une agression".

En fait, dans l'éthique de l'Aïkido, il n'y a pas de combat 
au sens véritable du terme, puisque ce dernier se termine 
au moment même où il commence.

L'Aïkido, cette technique 
particulièrement zen, 
efficace, ayant fait ses 
preuves et sans danger 
aucun, devrait être 
enseignée dans la Police 
et la Gendarmerie .

Comme elle l'est déjà  
(soit dit en passant) lors 
de la formation des gardes
privés de sécurité.

Mais cette approche douce de la sécurité sera-t-elle 
acceptée par ceux qui se complaisent dans l’exercice de 
l’autorité de façon violente?

Un tailleur de crayons (avec Michel Walter)

Un verre après les emplettes
un plat de choix et de qualité

26 route de Marche
Barvaux

Nouvelles des Pays-Bas
Plusieurs démonstrations ont eu lieu à La Haye, 
Amsterdam, Rotterdam. Mark Rutten le premier ministre
s’en est pris aux casseurs dans les rangs des 
manifestants. Or une vidéo circule où on voit des 
provocateurs re-intégrer les camionnettes de la police 
après les échauffourées. Le but est clair renforcer le 
pouvoir politique et réduire le pouvoir de la rue. Je fais 
confiance tant aux politiques qu’aux média pour étouffer
l’affaire. Même les oppositions ne bougeront pas.

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2651101465107901&id=100006242203
706 

J’ignore les suites de cette affaire, mais je veux croire 
que de telles pratiques sont impensables en Belgique et 
certainement à Durbuy. Ou suis-je encore une fois trop 
naïf?

Marc Blasband

L’Univers des artistes
Artistes de la semaine:

Izzy Enzo –peinture à
l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-
huile/izzi-enzo/

Sibourg Anne –acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/
sibourg-anne/

Lacroix Josette – aquarelle
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/aqua-r-elles/lacroix-
josette/

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

commandes 6 juillet- livraisons 11 juillet

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/aqua-r-elles/lacroix-josette/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/aqua-r-elles/lacroix-josette/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sibourg-anne/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sibourg-anne/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/izzi-enzo/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/izzi-enzo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651101465107901&id=100006242203706
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651101465107901&id=100006242203706
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651101465107901&id=100006242203706
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Écrire ou ré-écrire l’histoire
Georges Orwell a écrit: «L’histoire est écrite par les 
vainqueurs». Effectivement. Nous nous souvenons des 
tribunaux de Nuremberg et des atrocités nazies, mais 
nous oublions le crime anglais à Dresde ou les crimes 
américains à Nagasaki et à Hiroshima.

La question se pose maintenant pour notre passé colonial
et raciste. Les Européens ont imposé leur domination par
la force. Les peuples qui exerçaient cette force 
approuvaient l’opération. Ils étaient les vainqueurs. Ils 
ont donc écrit l’histoire tout à la gloire des colonisateurs,
en satisfaisant l’orgueil nationaliste de la population.

Cette histoire est incomplète, elle ne reflète que la moitié
de ce qui s’est passé. Il faudrait y ajouter les souffrances 
du colonisé, et aussi les culturicides qui ont été 
perpétrés. Il faudrait aussi extirper l’orgueil de 
conquérant de la culture des nations. C’est l’exigence de 
ceux qui veulent enlever les statues.

Il y a aussi lieu d’envisager la situation telle que l’autre, 
le colonisé la vit. Un exemple, le Congo Belge. En 1960,
au moment de l’indépendance, suivant un historien la 
Belgique a organisé un futur difficile. Elle a laissé des 
infrastructures efficaces, des finances exsangues, une 
population lettrée jusqu’au niveau du primaire, mais pas 
d’élite (6 universitaires pas plus, m’a-t-on dit 10 ans plus
tard). Je me souviens qu’un étudiant avait été nommé 
ministre avant de passer tous ses examens et le 
professeur l’interpellait avec «Excellence» pour lui poser
des questions. Beaucoup des infrastructures ont disparu 
depuis 1960. Est-ce étonnant sans élites pour organiser la
vie commune? Est-ce étonnant en comparant avec le 
foutoir organisé par nos ministres belges, bien éduqués, 
eux.

Marc Blasband

Mobiliser l’épargne 
On nous l’a joué en 2008 pour aider les banques. À 
nouveau les régions et le fédéral planchent sur des 
mécanismes visant à mobiliser l’épargne des particuliers.
Cette fois-ci pour réinvestir dans l’économie réelle, 
l’aide aux entreprises en difficulté. Pour certains 
(l’ERMG) les particuliers prêteraient leurs économies 
aux PME sous forme de dette subordonnée. En clair, en 
cas de liquidation le prêteur particulier n’est pas 
prioritaire et sera remboursé après les banques, 
probablement la TVA et l’ONSS. C’est-à-dire jamais. Je 
vais vider mon compte d‘épargne et aller au restaurant. 
On nous prend pour des pigeons. 

WD (avec Le Soir)

PS Avais-je évoqué le professeur belge d’Oxford qui 
préconise une taxe coronavirus pour les «vieux» 

L’armée 2.0
Le ministre de la défense de
l’Autriche change sa stratégie.
Plutôt que se préparer pour une
attaque avec des armes
conventionnelles, son armée va
se concentrer sur la guerre
cybernétique, la lutte contre les
pandémies et le contrôle des
désastres. Ces scénarios sont beaucoup plus probables 
qu’une invasion par des tanks et des avions.

Pour imiter cette posture intelligente, devrons-nous 
quitter l’OTAN, qui est quand même en mort clinique, 
selon Macron. Et supprimer les avions à 10 milliards.

Un tailleur de crayons (avec Euractiv) 

La politique belge
Les partis ne parviennent pas à s’entendre pour lancer un
gouvernement national.

Je répète ma proposition pour trouver rapidement une 
solution. Cesser les payements aux partis tant qu’il n’y a 
pas accord. 

Marc Blasband

S’excuser en politique
Nos ministres se sont excusés pour des erreurs 
flagrantes. Il y a un espoir qu’ils ne répéteront pas ces 
stupidités.

Mais ils ne se sont pas excusés pour les soumission au 
dieu euro quand ils ont prit l’argent comme aulne de 
toutes choses. Les conneries vont donc continuer.

Marc Blasband



Gazette de durbuy   125/5
30 juin 2020

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

Des signaux radio tous les 157 
jours
Des astronomes ont détecté de mystérieuses ondes radio 
provenant des profondeurs de l’espace qui se répètent 
toujours de la même façon. 

Ces étranges signaux radio proviennent d'une galaxie 
naine située à trois milliards d’années-lumière de la 
nôtre. Ces signaux, appelés “sursauts radio rapides” 
(FRB pour Fast Radio Burst en anglais), ne durent que 
quelques millisecondes et atteignent la Terre, selon un 
cycle de 157 jours. En examinant 32 rafales  les 
scientifiques ont constaté que ce FRB émet durant 90 
jours, avant de rester silencieux pendant 67 jours.

Ce FRB a été découvert pour la première fois en 2012 et 
avait été une nouvelle fois signalé en 2016, mais cette 
étude est la première à identifier son cycle.

Les chercheurs prévoient que la source est actuellement 
‘éteinte’ et qu’elle devrait se ‘rallumer’ entre le 2 juin et 
le 28 août”. Ils espèrent surveiller la source pour voir si 
leurs prédictions se confirment.

Découverte importante

Ce cycle pourrait indiquer
que les signaux sont liés à
l’orbite d’une grande
étoile, d’une étoile à
neutron ou d’un trou noir.

De plus amples observations sur un grand nombre de 
FRB seront nécessaires pour avoir une image plus claire 
de ces sources périodiques et de leurs origines”.

Depuis la découverte du premier FRB en 2007, des 
centaines de signaux ont été repérés, semblant provenir 
de partout dans l’univers, mais seule une poignée d’entre
eux se sont répétés.

C’est la deuxième fois qu’on détecte un FRB qui se 
répète régulièrement. En février dernier, on a découvert 
un signal qui apparaît toutes les heures pendant quatre 
jours avant de disparaître pendant douze jours.

Un tailleur de crayons (avec 7 sur 7)

Des signaux radio tous les 157 
jours
Des astronomes ont détecté de mystérieuses ondes radio 
provenant des profondeurs de l’espace qui se répètent 
toujours de la même façon. 

Ces étranges signaux radio proviennent d'une galaxie 
naine située à trois milliards d’années-lumière de la 
nôtre. Ces signaux, appelés “sursauts radio rapides” 
(FRB pour Fast Radio Burst en anglais), ne durent que 
quelques millisecondes et atteignent la Terre, selon un 
cycle de 157 jours. En examinant 32 rafales  les 
scientifiques ont constaté que ce FRB émet durant 90 
jours, avant de rester silencieux pendant 67 jours.

Ce FRB a été découvert pour la première fois en 2012 et 
avait été une nouvelle fois signalé en 2016, mais cette 
étude est la première à identifier son cycle.

Les chercheurs prévoient que la source est actuellement 
‘éteinte’ et qu’elle devrait se ‘rallumer’ entre le 2 juin et 
le 28 août”. Ils espèrent surveiller la source pour voir si 
leurs prédictions se confirment.

Découverte
importante

Ce cycle pourrait
indiquer que les
signaux sont liés à
l’orbite d’une grande
étoile, d’une étoile à
neutron ou d’un trou noir.

De plus amples observations sur un grand nombre de 
FRB seront nécessaires pour avoir une image plus claire 
de ces sources périodiques et de leurs origines”.

Depuis la découverte du premier FRB en 2007, des 
centaines de signaux ont été repérés, semblant provenir 
de partout dans l’univers, mais seule une poignée d’entre
eux se sont répétés.

C’est la deuxième fois qu’on détecte un FRB qui se 
répète régulièrement. En février dernier, on a découvert 
un signal qui apparaît toutes les heures pendant quatre 
jours avant de disparaître pendant douze jours.

Un tailleur de crayons (avec 7 sur 7)

Les donneries
Cela fait plusieurs années que des donneries sont 
organisées à Durbuy. Donner au lieu de jeter. La 
solidarité au lieu du négoce. Même un prix de un euro 
n’est pas envisagé. Chaque fois, c’est une fête de la 
solidarité. On donne et on reçoit.

Certain prennent avec l’intention de revendre. Ils n’ont 
pas compris que l’argent est l’ennemi, que l’envie 
d’avoir beaucoup d’euros nous est imposé par un 
système qui détruit notre présent et qui galvaude notre 
avenir et celui de nos enfants.

La donnerie de l’été fut interdite dans sa forme pour 
raisons COVID 19.  Le confinement et cette interdiction 
ont fait fonctionner l’imagination des «Petits dons de 
Pétillons». Ils ont organisé des donneries à domicile. 

Cette équipe peut être fière. Ce nouveau concept fut un 
succès. 15 personnes ont déposé des objets à donner sur 
le pas de leur porte (objets propres et utilisables). La liste
de ces adresses a été transmise aux membres. La plupart 
des dons proposés ont été pris. Un accord souple avec 
Dureco, qui s’occupe de nos déchets, a permis d’enlever 
le peu qui restait.

Comme dans tous les mouvements de la population, une 
frange dure s’est manifestée, elle a déposé des déchets 
(et non des dons) devant un ou deux bâtiments publics 
de Durbuy. De mauvais esprits, comme le mien, pourrait 
penser que comme à La Haye, il s’agit de provocation 
par des personnes opposées au concept.

Marc Blasband
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Le sucre

En 150 ans, notre consommation de sucre est passée de 
un kg annuel par personne à 35 kg de nos jours! Cet abus
de sucre coûte la vie à des millions de personnes chaque 
année.

Plusieurs fois les conséquences mortelles du corona 
virus, mais dû à notre comportement et surtout aux 
agissements de l’industrie agro-alimentaire et pas à des 
aléas naturels. 

N’est-il pas temps de réagir ?

Un tailleur de crayons (avec Florent Cavaler)

Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

Les Kayaks
Les kayaks étaient confinés avec la Covid. Bonheur 
retrouvé le long de notre Ourthe, le silence y est quasi 
absolu et surtout les dégradations évitées. Avec le 
déconfinement, cette activité industrielle est de retour 
avec ses nuisances à impacts variés de plus ou moins 
grande importance sur l'écosystème rivière. Les déficit 
pluviométriques récurrents s'ajoutant aux températures 
élevées depuis quatre années consécutives ne sont pas un
frein à ce loisir d'un autre âge. Voici deux ans, nous 

avions en effet écrit 
à huit hauts 
responsables 
administratifs et 
politiques 
(Département 
Nature et Forêts, 
Ministères) attirant 
l'attention sur 

l'aspect destructeur des kayaks en périodes sensibles : 
une seule courageuse personne a répondu qu'une 
révision des réglementations avec contraintes fortes 
n'était pas de sa compétence et nous indiquait les 
services ad hoc... Sujet tabou : aucune réponse.

L'actuelle réglementation des débits de l'Ourthe pour les 
engins flottants prévoit que la partie en amont de 
Barvaux doit atteindre au minimum 1,9 m3/seconde et la
partie aval 2,5 m3/seconde. Curieusement, le plan d'eau 
à Barvaux (avant le barrage) est navigable sans 
contrainte de débit, l'ex-Ministre Collin l'ayant décidé. 
Au grand bénéfice à l'époque d'un financier du loisir. Le 
cours de la rivière est similaire en amont et en aval de 
Barvaux, comment justifier la différence des débits 
légaux ? A 1,9 ou à 2,5 les kayakistes sont à pieds dans 
la rivière sur certaines portions, détruisant les 
microfaune et flore de la couche sédimentaire. 
Reconnaissons qu'une poignée de loueurs a décidé de 
mettre leurs engins à l'eau uniquement à 3m3/seconde de
Bomal à Comblain, toujours beaucoup trop bas pour 
éviter les dégradations.

Explication et décodage du jeu politique connexe dans la
prochaine gazette

Jacques

Le Rocher
Il ne s'est rien passé.
Vous avez vu la 
même chose qu’en 
page 1, mais sous 
une autre 
perspective!

Avec toutes les 
amitiés de la ligue des optimistes du Royaume de 
Belgique.

Voir l’autre côté des choses. Par exemple la colonisation 
vue par le colonisé.

Les gens ont quelque chose en commun: 
ils sont tous différents.

Robert Zend, écrivain hongrois 
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Les modèles et le réchauffement 
climatique
Contrairement au mouvement, les phénomènes 
climatologiques sont fortement influencés par de petites 
différences. Il n’y a donc pas d’équation simple qui 
régisse la température, la pluie, la pression avec leurs 
interactions. Les physiciens et les météorologues ont 
recours aux simulations pour prédire l’évolution du 
climat. Ces modèles exigent de gigantesques ordinateurs.

Des chercheurs américains viennent d’étudier une 
trentaine de tels modèles, qui ont publié des prédictions 
depuis 1970. 
(https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.102
9/2019GL085378) 

Les prévisions de l’époque sont 
étonnamment proches de la 
réalité observée depuis. En plus 
de cette justification scientifique,
notre vie journalière confirme 

l’exactitude des prédictions: des records de température 
et de sécheresse, des incendies en Australie, en Sibérie, 
en Pologne, des tempêtes et ouragans plus nombreux et 
plus dangereux, les reculs des glaciers et des banquises.

Cela fait donc 50 ans que nous sommes prévenus. Il est 
de plus en plus difficile d’ignorer ces visions 
apocalyptiques. Soit nous agissons, soit la Nature va 
nous forcer à changer notre façon de vivre.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

La saga du Glyphosate
Il aura fallu des mois d’âpres négociations pour atteindre
ce résultat. Mercredi, le géant allemand des secteurs 
agrochimiques et pharmaceutiques Bayer a annoncé 
avoir conclu une série d’accords pour résoudre les 
principaux litiges liés à Monsanto aux États-Unis, en 
particulier celui concernant [l’herbicide] Roundup 
(glyphosate). Il effectuera un paiement total entre 10,1 
milliards et 10,9 milliards de dollars [entre 8,9 et 9,6 
milliards d’euros] pour mettre fin aux litiges en cours et 
aux potentiels futurs litiges 

Et en Europe? Rien. Aucune annonce. Une répétition du 
scandale Volkswagen. Des compensations aux USA, rien
chez nous.

Que font la Commission et le Parlement?

Un Tailleur de crayons (avec Libération)

Belgique linguistique
Sur LN24, Knokke présente en anglais ses mesures 
d’après confinement pour l’été. À Durbuy Coucke 
annonce sur ses hôtels: «Sorry we are closed». Dans les 
deux cas, on ne veut pas heurter la clientèle ni froisser la 
population locale; ménager la chèvre et le choux. 

Si je ne préconise pas l’usage du Wallon, le français et le
néerlandais doivent garder leur place dans notre espace 
public. Ne nous laissons pas piéger par la xénophobie 
linguistique.

Marc Blasband (avec LN24)

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 21/06/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

21/6 dim 8:34 20:34 12:00 390 417 489 13 Soleil 17:29 23°5 59% 1013 mb
22/6 lun 9:15 23:18 14:03 392 427 474 9 Soleil 17:35 22°6 56% 1019 mb
23/6 mar 10:04 24:32 14:28 384 421 481 16 Soleil 16:23 26°4 84% 1017 mb
24/6 mer 10:42 24:25 13:43 402 423 523 15 Soleil 15:22 29°0 45% 1014 mb
25/6 jeu 9:41 23:00 13:19 362 396 480 0 Soleil 19:04 35°1 60% 1009 mb
26/6 ven 10:34 23:29 12:55 374 410 456 12 0,5 mm Soleil 13:27 26°6 55% 1006 mb
27/6 sam 9:00 24:10 15:10 393 408 434 12 Vent, Soleil 17:51 24°0 76% 1005 mb

362 414,57 523

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL085378
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL085378
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Le fond du porte-monnaie
Cela vous est sans doute arrivé. Vous désirez acheter 
quelque chose, mais votre porte-monnaie est vide. Vous 
devez abandonner l’idée. Vous ne pouvez pas vous  
permettre cet achat.

L’humanité dispose d’un patrimoine de chaleur. Elle le 
dépense pour des luxes divers, comme les voyages, la 
consommation, l’habitat, la nourriture. Ce patrimoine est
plus élastique que le porte-monnaie: la terre se réchauffe 
et puis c’est tout. Mais ce réchauffement rend notre terre 
inhabitable, à petits pas: nous en avons souvent parlé: 
des incendies en Australie et en Sibérie, un recul des 
glaciers et des banquises, une hausse du niveau des mers,
des tempêtes et ouragans plus violents et plus nombreux.

En fait, nous ne pouvons pas nous permettre ces 
voyages, pas plus que cette consommation, cet habit ou 
cette nourriture. Notre porte-monnaie chaleur est vide, 
nous ne le ressentons pas, donc nous dépensons.

Marc Blasband

D’une dictature à une autre                    Pawel Kuczynski

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les Donneries
La boîte à dons a rouvert le 4 juillet, une bien belle fête.

Cela fait maintenant quelques années que des donneries 
sont organisées à Barvaux. Il s’agit de donner au lieu de 
jeter ou de vendre à prix fort bas des objets et vêtements 
dont on n’a plus l’usage. C’est la solidarité qui lutte 
contre la pauvreté et l’excès de consommation.

C’est un pied de nez aux financiers qui ramènent tout 
aux euros (ou aux dollars). Depuis des siècles, ils nous 
font croire que l’argent est l’aulne de toutes choses et 
que l’égoïsme est le meilleur moteur de progrès, ils nous 
piègent avec l’idée que le bonheur est synonyme 
d’argent. Avec ces donneries, nous montrons à quel point
cette vue ne correspond pas à la réalité.

Le monde de l’argent veut que nous consommions pour 
accroître ses richesses. Avec les donneries, nous rejetons 
ce modèle au moins pendant cette fête.

Marc Blasband

Restrictions et activité économique
Nous avions déjà préféré la santé à l’économie avant la 
crise du COVID-19. Les interdictions de publicité pour 
la cigarette et l’alcool ont réduit l’activité des cigarettiers
et des brasseurs.

Certains ont trouvé le télétravail agréable et le pratiquent
bien qu’il ne soit plus obligatoire. Résultat: des 
restaurants et sandwicheries de Bruxelles se plaignent 
d’un chiffre d’affaire trop bas. 

Retrouverons cette influence des mesures contre le 
réchauffement climatique, comme l’interdiction de la 
publicité pour des produits ou services polluants? Celles-
ci vont-elles aussi réduire l’activité économique?

Marc Blasband

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériésVivons!

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Le philosophe et la crise sanitaire
Selon Bernard Henri-Levy, “on s’est fait avoir durant la 
crise du coronavirus” par :

1) le pouvoir politique, 
2) les médias,
3) les médecins qui se sont présentés comme compétents
pour prendre des décisions pour le pays, alors qu’ils ne 
savaient pas mieux que les autres ce qui se passait.

Il parle “d’abus d’autorité”. Il estime que les experts de 
santé et responsables politiques “ont parlé sans 
précaution, à la télévision avec des arguments d’autorité 
insupportables”, alors qu’ils ne savaient absolument pas 
ce qui était en train de se passer.

Le  virus étant nouveau, personne, même pas les plus 
grands experts, ne pouvait deviner d’avance comment il 
allait se comporter.

“Il y a eu des mécanismes de folie. On a été saisi par 
un moment d’égarement collectif.”

Bernard Henri-Lévy estime que nous avons été 
embarqués dans des mécanismes de folie collective.

Les gouvernants ont été poussés à des mesures extrêmes,
sous la pression d’avocats qui leur ont fait un “chantage 
à un procès du sang contaminé bis”.

Résultat, chacun s’est replié sur son nombril, oubliant 
tous les enjeux du monde autour de lui, toutes les 
persécutions qui ont lieu sous nos yeux et qui, soudain, 
n’ont plus intéressé personne sous prétexte que nous 
risquions d’attraper une maladie.

Ainsi, “toutes les crapules de la planète ont pu avancer 
leurs pions.” Bernard Henri-Lévy cite : “La guerre en 
Syrie, Daesh, Erdogan et Poutine se partageant la 
Lybie, les Ouighours continuant à se faire mettre en 
camps de concentration, l’annexion de Hong-Kong, les 
pires tortionnaires du régime de Assad”.

Cependant, cette pandémie a été bien réelle, la mortalité 
a augmenté pendant cette période. À posteriori, nous 
avons eu raison d’avoir peur. Seule notre réaction a peut-
être été excessive et trop concentrée sur ce sujet. 

Un Tailleur de Crayons (avec Jean Marc Dupuis)

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

L’épidémie encore et toujours
Alors que nous suivons sur nos écrans les quelques 
dizaines de cas de COVID-19 qui se déclarent chez 
nous, les présidents des États-Unis et du Brésil sont en 
déni face aux milliers de cas qu’ils comptabilisent tous 
les jours. Le Nicaragua semble vivre dans la même 
situation. Comme c’est une dictature, elle ne permet pas 
aux journalistes de voir ce qui se passe et comme c’est 
une dictature de gauche la presse américaine enfonce le 
clou. Ortega a comme Trump et Bolsonaro nié 
l’importance de la pandémie et nie maintenant les 
nombreux décès, dont semble-t-il des membres de son 
gouvernement. Ces trois pays sont la preuve que le 
confinement promulgué par notre gouvernement, malgré 
toutes les critiques, a été sage. Ils sont aussi la preuve 
que cette pandémie ne peut pas être minimisée, comme, 
je l’avoue, je l’ai fait au début de la crise.

Marc Blasband

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

commandes 6 juillet- livraisons 11 juillet

Je me sentais à nouveau
 comme 

quand j’avais 14 ans:
l’essence n’était pas chère

et j’avais l’interdiction de sortir.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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La fée Mousse au Chocolat (1/3)
Chaque année début septembre, c’est le repas annuel de tous les nains de jardin de Belgique : l’invitation  est lancée
par la « Smala de Vaxabru », la réception se déroulera sur la place Creux Vaguemer. Tous ont répondu « je viendrai 
», pour cette mémorable soirée de retrouvailles et de festivités. Un tirage au sort a désigné la gentille fée Mousse au 
Chocolat pour la préparation du dessert, vous l’avez compris c’est de la mousse au chocolat.

Malgré la brume matinale qui contrecarre le lever du soleil, la petite fée est de bonne humeur. Dans la cuisine la 
radio diffuse de la musique, assise à table, notre bonne fée savoure un bon café et un pain au chocolat sortit du 
four ; par la fenêtre entr’ouverte elle observe les mésanges et les moineaux. Chacun à leur tour ils s’agrippent et 
becquettent dans la boule de graines. Celles tombées sur le sol sont aussitôt picorées par le rouge-gorge. Le manège 
des oiseaux la fait rire aux éclats. La journée s’annonce belle et radieuse.

La vaisselle sale du déjeuner rangée dans le lave-vaisselle, la petite fée le cœur joyeux se met au travail. Le 
chocolat, les œufs, le sucre, les pots et les cuillères en bois sont installés sur la grande table. Elle allume la 
cuisinière, y dépose une casserole d’eau afin d’y fondre le chocolat au bain-marie. Les notes de musique swinguent 
sur l’air de « Love is all », elle chante, son popotin bat la mesure. Elle casse les œufs, laisse tomber les jaunes dans 
le récipient du batteur, ajoute le sucre fin ; les blancs d’œufs sont déposés avec une pincée de sel dans un plat. Tout 
est prêt pour la fabrication du dessert. Elle tourne le bouton de la mise en route du robot de cuisine ; les fouets 
restent immobiles, inquiète, elle s’évertue à tourner le commutateur. Que se passe-t-il ? Il cale, il fait un drôle de 
bruit. Énervée, elle insiste, rien à faire, il ne veut pas battre les œufs et le sucre.

Remplie de hargne, elle vocifère des injures, tape l’engin des poings et des pieds. Le rouge de la colère inonde son 
visage, des gouttes de sueur ruissellent sur ses joues, la transpiration laisse des traînées humides sous les aisselles. 
Avec fureur, d’un revers de la main, elle renverse les plats et ingrédients posés sur la table ; les blancs d’œufs se 
répandent sur le sol. Lancée dans son élan de frénésie, elle se retrouve assise dans cette masse visqueuse. Une 
flopée de gros mots émerge dans une rage, incontrôlable.

A bout de force, elle s’écroule en larmes. Honte et désespoir, elle ne pourra pas honorer son contrat, c’est la 
catastrophe, la fin du monde. Elle ne connaît rien au fonctionnement du mécanisme ; elle ignore même le nom d’un 
réparateur. Cela fait deux siècles que ce robot de cuisine travaille sans aucun problème, c’est sa première panne. Les
sanglots reprennent de plus belle. La cuisine est sale, ses vêtements collent, ils sont aussi poisseux que le carrelage. 
Elle doit recommencer sa mousse, laver les ustensiles, nettoyer la cuisine, se doucher et changer de vêtements. 
Comment va-t-elle faire pour remettre tout en ordre et réparer le fameux appareil ? Comment terminer à temps dans
de bonnes conditions ? À qui peut-elle s’adresser pour obtenir de l’aide ? Elle est bouleversée par toutes ces 
questions auxquelles elle n’a aucune réponse.

©2020 Aniram*-pas libre de droit

C’était  plus
simple en 1986

Les nuages
s’arrêtaient
sagement à la

frontière

La centrale nucléaire de 
Fessenheim est fermée
Enfin, ce n’est pas trop tôt.

Coût: plus de 4 milliards d’euro.

Le démantèlement de Doel et Tihange sont prévus dans 
quelques années. Où trouverons-nous les milliards 
nécessaires?
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L’entretien des rails des trains
Mon petit-fils s’est rendu de Durbuy à Utrecht par le 
train. Un voyage qui normalement dure 6 heures, mais 
cette fois-ci, il a mis 12 heures. En cause: une panne des 
signaux et des aiguillages au nord de Maastricht. Pour 
moi, ce n’est pas un coup de malchance, mais un 
manque de maintenance.

Il s’agit d’une affaire de gros sous. L’entretien coûte cher
et une panne ne coûte qu’aux voyageurs. La décision est 
vite prise d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en 
économisant sur l’entretien.

Comme pour nos investissements de santé, la rentabilité 
est un critère nocif. Il devient de plus en plus essentiel 
que les voyageurs empruntent les transports en commun,
comme le train au lieu de la voiture. Des pertes de 
ponctualité deviennent inacceptables dans ce cadre. Car 
la ponctualité et la sécurité sont les arguments 
commerciaux clés du train dans l’esprit du public.

Marc Blasband

Commentaire sur la lutte contre le 
racisme
Le racisme est inhérent à la nature humaine. Il fait partie 
de notre patrimoine génétique à tous. J’ai tendance à 
faire confiance aux moustachus, comme moi. Or cette 
attitude est funeste pour nos vies en société. La lutte 
contre le racisme est nécessaire à tous les niveaux: aussi 
bien en nous-mêmes que dans tous les rouages de notre 
société.. 

Il faut reconnaître 
avec force les erreurs 
du passé, quand les 
individus et les 
sociétés n’avaient pas 
compris cette vérité 
élémentaire. Exigeons
le droit de vivre sans 
être frappé ou tué et 
sans être harcelée 
sexuellement ou 
violée comme l’a 
revendiqué le 
mouvement metoo.

C’est compliqué. Cette pulsion au racisme, terriblement 
humaine, pousse des victimes à devenir bourreaux à leur 
tour envers d’autres groupes, comme les Bantous avec 
les Tutsi et les pygmées, ou les Israéliens avec les 
Falashas et les Palestiniens. Combattre ces déviances fait
partie de la lutte contre le racisme. 

D’un autre côté, un groupement comportant  
exclusivement des victimes potentielles freine le progrès.
Confronter les bourreaux potentiels, leur faire ressentir 
la souffrance de l’autre est important pour avancer. En ce
sens, il est réjouissant de voir des cortèges de 
protestation avec des gens de toutes les couleurs de peau 
les un à côté des autres, ou des femmes côtoyant des 
hommes.

Un verre après les emplettes
un plat de choix et de qualité
grillades irlandaises

26 route de Marche
Barvaux

Les mythes auxquels on croit 

tendent à devenir la vérité.

George Orwell
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La justice: heureuses coïncidences
Le 29 juin, un tribunal français punit François Fillon et 
son épouse à 5 et 3 ans de prison, alors qu’à Liège le 
Tribunal du Commerce annule la vente de VOO par 
Nethys à l’américain Providence. La Cour suprême des 
USA a invalidé une loi anti avortement de Louisiane.

Marc Blasband

La solidarité en ligne
Vous l’avez certainement remarqué. Vous recevez des 
propositions de pétition ou d’envois d’émails aux 
décideurs. Certains de ces décideurs m’ont affirmé qu’ils
tiennent peu compte de ces messages.

Par contre, ces propositions d’action s’accompagnent 
souvent de demandes de contribution financière.

Il semble que l’impression du citoyen d’agir quand il 
signe une pétition en ligne soit un leurre. Il faudrait 
analyser plus profondément cette situation.

Nos état se retirent de l’organisation de la solidarité ainsi
que de l’équité et laissent la porte ouverte à des 
groupements divers qui en retirent un profit.

Marc Blasband

Notre ligne Maginot
Vos cours d’histoire vous ont sans doute raconté que la 
France a construit en 1936 une série de forts et autres 
défenses contre l’invasion allemande, la ligne Maginot. 
C’était impressionnant, mais totalement inutile car les 
Allemands ont envahi en 1940 à partir du Nord et non à 
partir de l’Est. Cette construction était parfaite pour 
gagner la guerre précédente, mais inutile pour ne pas 
perdre la suivante.

Je crains que nous ne soyons occupés à faire la même 
chose en proposant de mieux soutenir et financer 
uniquement les soins de santé à l’avenir. Il faudra se 
préparer à d’autres crises comme le réchauffement 
climatique ou les pertes de bio-diversité ou encore les 
conflits sociaux. La Vie a suffisamment d’imagination 
pour nous emmerder autrement dans le futur.

Marc Blasband

Planter des arbres
Pour sauver la planète, il faut planter des arbres. L'idée 
est belle, mais pas simple. Les campagnes de plantation 
d'un grand nombre d'arbres pourraient faire plus de mal 
que de bien. Mal organisées, elles n'auraient qu'un effet 
limité sur l'absorption du CO2 et constitueraient même 
un risque pour la biodiversité. 

De l'Éthiopie à l'Irlande, depuis quelques mois, les 
campagnes de plantation d’arbres se multiplient. Avec un
double objectif: restaurer la biodiversité et limiter le 
réchauffement climatique en stockant le CO2 émis dans 
l'atmosphère par les activités humaines. Mais ce type 
d'opération présente des failles.

Dans le cadre du défi de
Bonn, plus de 100
gouvernements se sont
engagés à planter 350
millions d'hectares de forêt
d'ici 2030. 80 % des
engagements pris dans le cadre de ce défi portent sur la 
plantation d'arbres en monoculture ou d'un éventail 
limité, choisis parce que leur production est 
commercialement intéressante (arbres fruitiers, hévéa, 
etc.). Or ce type de plantation présente un potentiel de 
séquestration de carbone et de création d'habitats faibles 
comparés à ceux des forêts naturelles. 

Les subventions accordées par les États peuvent être 
habilement détournées de leur objectif. Depuis 1974 au 
Chili, les propriétaires fonciers privés peuvent obtenir 
une aide pour planter des arbres. Avec plus de 40 ans de 
recul, on observe que cet argent est parfois utilisé sur des
terres déjà boisées pour remplacer des forêts indigènes 
par des plantations d'arbres plus rentables.

Les subventions accordées au Chili ont aussi réduit le 
couvert forestier indigène en encourageant la création de
plantations sur des terres sur lesquelles des forêts 
auraient pu naturellement se régénérer. Une situation 
regrettable lorsque l'on sait que les forêts indigènes sont 
plus riches en biodiversité et plus denses en carbone.

Comme d’hab le fric à court terme.

Un tailleur de crayons (avec Futura)
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L’homme a un concurrent: le castor
Dans l’Alaska, des castors font ce que font les castors: 
abattre des arbres pour bâtir des digues et créer ou 
agrandir des lacs. Ces surfaces d’eau liquide font fondre 
le permafrost, avec les conséquences bien connues: 
libération de méthane (et accélération du réchauffement 
climatique), solidité du sol (et destructions de bâtiments)
et libération de pathogènes potentiels.

Les castors, environ 
30 kilos chacun, ont 
été étudiés en Alaska 
pendant 17 ans. Pour 
eux, il fait bon vivre 
dans ces contrées. Le 
réchauffement a 
amené des plantes 

dont ils se nourrissent et avec lesquelles ils construisent 
leurs barrages. Les hivers sont moins rudes et la glace 
sur les lacs moins épaisse. Quant aux trappeurs ils se 
sont cantonnés dans les films et les livres.

Des images satellite d’un espace de 100 km² montrent 
que les 2 digues en 2002 sont passées à 98 en 2019. Une 
croissance exponentielle (sans allocation familiale). 
Pendant les 17 ans de l’étude, les eaux de surface ont 
augmenté de 8,3%, les deux tiers dus aux castors.

La situation se retrouve dans d‘autres endroits en Alaska.
Des études subséquentes doivent dire si le Canada et 
l’arctique russe  vivent la même expansion de castors.

Un Tailleur de crayons (avec AWI)

Biodiversité en Wallonie: les vents 
sont toujours défavorables
La sylviculture et l’agriculture, l’expansion des villes et 
la bétonisation de notre nature ne ralentissent pas. Donc 
il n’est pas étonnant que la bio-diversité reste 
préoccupante en Wallonie.

De toute façon, qui s’en pré-occupe? Qui sait ce que sont
le crapaud accoucheur, la coronelle lisse, l’écrevisse à 
pattes rouges, la loutre d’Europe ou encore le grand 
murin?

En fait le problème est plus vaste. Nous parlons toujours 
d’espèces animales à l’échelle humaine, de la souris à 
l’éléphant, pas plus petites qu’un doigt humain. Or 
l’équilibre de notre environnement, dans nos maisons, 
nos jardins, nos villes et nos villages dépend de petits 
machins, des insectes, des champignons, des bactéries. 
Qu’en est-il de leur survie? Avons-nous une liste de ces 
bestioles ? Connaissons-nous leur rôle dans notre 
équilibre écologique? 

Risquons-nous une famine parce qu’une bactérie dont 
dépend tous les plants de blé a disparu? 

Tailleur de crayons (avec Le Soir)

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 28/06/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

28/6 dim 8:44 23:15 14:31 397 414 491 7 Soleil 15:39 20°8 60% 1009 mb
29/6 lun 8:25 22:52 14:27 391 410 442 0 Soleil 18:22 20°2 50% 1007 mb
30/6 mar 8:55 23:22 14:27 395 407 438 10 17:34 20°1 63% 1004 mb
1/7 mer 8:47 21:57 13:10 398 410 439 5 4,5 mm Vent, Pluie 17:52 21°5 76% 1003 mb
2/7 jeu 10:20 23:22 13:02 402 423 448 6 1,0 mm 17:17 18°2 84% 1007 mb
3/7 ven 9:55 24:01 14:06 394 415 444 10 1,0 mm Soleil 15:18 20°8 66% 1013 mb
4/7 sam 11:49 23:13 11:24 395 406 428 9 0,5 mm Vent 16:07 20°5 67% 1010 mb

391 412,14 491
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Kayak (2)
La précédente gazette nous entretenait des débits 
minimum légaux de l'Ourthe autorisant la navigation des
kayaks, les valeurs imposées par la Région variant ...en 
aval et en amont du barrage de Barvaux. Curieux n'est-il 
pas ? Le cours de notre rivière est pourtant similaire sur 
ces deux sections. 

La raison est simple : naguère, un parti politique 
girouette se laissait convaincre d'abaisser ces valeurs au 
profit des loueurs, l'un d'eux n'hésitant pas certains jours 
à doubler (voire plus) son quota de mises à l'eau au 
quotidien, les Ecologistes Durbuysiens ont présenté leurs
comptages précis à l'époque. Pour mémoire, la guerre 
des loueurs de kayaks faisait rage à ce moment à 
Durbuy, au détriment de la rivière. Le chantage à 
l'emploi, arme des manipulateurs, faisait régulièrement 
son apparition. Interpellées, les administrations 
donnaient (ou pas) une réponse ésotérique 
d'interprétation des règlements et le Bourgmestre d'alors 
comptait seulement les coups ... Impuissants devant ce 

laxisme, certains agents du 
DNF fulminaient. 

La réglementation actuelle 
des débits prévoit l'arrêt de la 
navigation si la moyenne est 
sous les 1,9 en amont ou 2,5 
m3/sec en aval dans une 
période de 72 heures, les 
débits sont mesurés par deux 
stations automatiques 
officielles à Durbuy et 
Hamoir (1). Curieusement 

encore, du 29 juin au 03 juillet cette année, le débit en 
aval de Barvaux se situait en deçà de la valeur limite 
durant 90 heures d'affilée, excepté un léger pic 
momentané à 2,7 m3/sec ...mais la navigation restait 
permise. On s'interroge : dérèglement du système 
informatisé, interprétation élastique des valeurs débits-
temps, intervention humaine, ou autre chose ?

(1) L'administration avertit: les données des stations de mesures ne 
sont ni contrôlées ...ni validées ! Ces instruments coûteux seraient-il
là seulement pour info ? Avec quelle crédibilité ?

Jacques

L’Univers des artistes
Artistes de la semaine:

Laurent Ingrid – acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/
peintures-acrylique/laurent-ingrid/

Sparmont Léon
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/
sparmont-l%C3%A9on/

Lesage Bernard- peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-
huile/lesage-bernard/

Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

La dette est le reflet 
de ce monde étrange

où l’on crée de l’argent 
qui n’est la contrepartie 
d’aucune valeur réelle.

Région Wallonne, en 
temps réel: 03 07 20 
10h15 vert = navigation 
autorisée

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/lesage-bernard/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/lesage-bernard/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/laurent-ingrid/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-acrylique/laurent-ingrid/
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Des discours nauséabonds                     Pawel Kuczynski

Causes et conséquences
Si quelque chose vous déplaît, vous avez trois options :

1. Accepter, vous soumettre, ne rien faire.
2. Ajuster les aspects qui vous heurtent.
3. Supprimer les causes.

Avec les pollutions, nous tentons de réduire nos déchets, 
de composter un maximum, d’ajuster nos processus 
industriels. Au prix de profits moins plantureux.

Avec les pertes de biodiversité, nous nous attachons à 
quelques grands animaux qui impressionnent, nous 
corrigeons, mais nous ne supprimons pas les causes, 
comme l’agrandissement des espaces urbains, la 
bétonisation des espaces verts, le braconnage; cela serait 
trop douloureux.

Pour le réchauffement climatique nous ajustons les 
conséquences avec des voitures électriques, des avions à 
basse consommation, des reboisements, des maisons 
isolées, mais nous ne touchons pas aux causes comme 
rouler en voiture ou voler en avion. Toucher à notre 
mobilité est politiquement suicidaire, comme les gilets 
jaunes l’ont montré.

Il y a trop d’humains sur terre. Là nous ne faisons rien, ni 
au niveau des causes, ni au niveau des conséquences. Au 
contraire. Nos subissons en nous réjouissant des bébés.

Nous avons fait 
de l’argent un 
objectif en soi. Il 
faut  être 
productif et faire 
des profits. 
L’argent est 

devenu notre maître, avec les prêts et le PIB. Nous avons 
oublié que l’argent était un moyen pour fluidifier les 
échanges et pas un objectif de vie. Car l’humain est fait 
pour vivre, pas pour faire de l’argent.

Il est douteux que nous en sortions sans s’attaquer aux 
causes profondes des excès qui nous tuent à moyen et long
terme, mais qui nous plaisent tellement dans l’immédiat 
que nous ne parvenons pas à réagir.

Marc Blasband

Recherche technologique
L’université Polytechnique a fait fort: elle a lancé un 
programme pour diminuer la consommation d’essence 
des voitures.

Une étudiante, Julie se plaint auprès du prof:

«Jean a développé un adjuvant à l’essence qui lui 
permet d’économiser 20%.» 
«Mais c’est très bien» répond le prof.
«Oui, mais Annie a créé un revêtement du piston qui 
réduit la consommation de 3 litres aux 100.»
«Mais c’est épatant» répond le prof.

12 projets plus loin, Julie rétorque.

Effectivement très chouette, mais le réservoir déborde
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Le calme à Heyd
Le traditionnel tir aux clays de Heyd le premier w-e de 
juillet n'a pas eu lieu. Le silence total un dimanche, que 
du bonheur. Quel est le plaisir de faire pan pan des 
heures durant ? Heyd, Villers, Ozo ont les oreilles 
pleines lors des tirs, mais les tireurs, eux, adorent cela, 
semble-t-il d'après un participant régulier: "Le bruit c'est 
de l'adrénaline" dit-il en s'esclaffant... Le voisinage peut 
encaisser sans broncher "Ce n'est que deux jours par an" 
dit-il encore. Faire du bruit, voilà l'intérêt de cette 
activité ? Deux jours par an s'ajoutant aux autres avec les
motos, les quads, les véhicules en survitesse, le tourisme 
excessif, les camions et engins agricoles inadaptés aux 
routes rurales, les camps de jeunes, les véhicules 
ancêtres... L'OMS et l'Union Européenne ont déclaré 
l'excès de bruit comme un fléau sanitaire, responsable de
pathologies physiques et mentales. Qu'en fait-on à 
Durbuy?

Jacques

Baby-boom d'araignées en 
Arctique
L'allongement de la saison estivale au Groenland, où la 
toundra est libérée de la neige, profite notamment aux 
insectes et aux araignées. Une équipe de chercheurs 
danois a ainsi constaté que les araignées-loups (Pardosa 
glacialis pour les spécialistes), une espèce endémique de
l'Arctique, produisent à présent deux portées par an au 
lieu d'une. Si vous avez peur des araignées, n’y allez 
donc pas.

Les insectes et araignées étant à la base de la chaîne 
alimentaire, ce phénomène pourrait avoir des 
répercussions sur l'ensemble de l'écosystème. Ce 
changement climatique ne profite pas à tout le monde. 
L'an dernier, 200 rennes sont morts de faim dans le 
Svalbard en raison de l'hiver chaud et pluvieux.

Un tailleur de crayons (avec Futura) 

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

commandes 20 juillet- livraisons 25 juillet

Une fois rien, c'est rien; deux fois rien, ce n'est 
pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut 
déjà s'acheter quelque chose, et pour pas cher.

Raymond Devos

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

Nuisance sonores à Green Fields
Nous avons quitté Rome suite à l'invasion touristique et 
aux nuisances (principalement sonores) qui en découlent.
Cette semaine j'ai travaillé sur un chantier avec un gars 
qui habite aux Alisiers (lotissement en-dessous du 
chemin de fer à Barvaux), qui est à quelques dizaines de 
mètres à vol d'oiseau de l'ancien golf. Il m'a expliqué que
le week-end dernier, il a dû subir un boucan 
insupportable de musique et de touristes qui gueulent 
jusque pas d'heure. La toile de l'envahisseur s'étend... 

VC

Le tapage nocturne est-il autorisé à Durbuy? Pour tous 
les habitants ou uniquement pour les touristes clients de 
Coucke? Faut-il déposer plainte? Et le Corona? Oublié?

http://www.rutabagac.be/contact.html
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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La fée Mousse au Chocolat (2/3)
Par hasard l’enchanteur Lilong passe par là sur sa tondeuse à gazon volante silencieuse, il entend les pleurs de la 
petite fée, gare son engin au parking et lui rend visite. Entre deux sanglots, elle lui explique la raison de son 
malheur, qui à ses yeux est colossal. Ne supportant pas la détresse de la fée Mousse au Chocolat, il s’approche de la 
machine, l’examine avec minutie, avec un tournevis, il enlève la protection extérieure ….Des petites crottes en 
tombent. Surprise !... Des souris !

La famille Risous et sa progéniture, ont établi leur nid au milieu des rouages. Les morceaux de papiers et de cartons
utilisés pour construire le nid, ainsi que la réserve de grains de maïs, nourriture préférée de la famille bloquent le 
mécanisme, empêchant ainsi le bon fonctionnement de l’appareil. Soulagée d’avoir trouvé de l’aide, la fée ayant 
retrouvé son calme va se doucher et mettre des vêtements propres.

Avec une grande attention Lilong écoute les explications des souris sur leur présence en ces lieux. Elles habitaient 
dans la forêt des Grandes Aiguilles, une immense sapinière occupée par des conifères centenaires, une certaine 
plénitude et respect régnaient au sein de la communauté. Les sangliers, les écureuils, les pics épeiches et les souris 
peuplaient cet endroit idyllique. Malgré les différences ils vivaient dans la complicité et l’harmonie, jusqu’au jour 
où… !

La douce quiétude régnant sur ce bois a été brisée par l’entrée fracassante et bruyante des aliens aux dents de scie. 
Sur une musique de vrombissements assourdissants, le ballet des barbares coupeurs d’arbres a commencé. Avec 
arrogance et mépris, ils ont envahi cet espace paisible ; fendant l’air de façon chaotique, coupant les branches dans 
un tourbillon de mouvements saccadés, les mécaniques rugissantes se sont acharnées avec frénésie sur les troncs qui
résistaient ; aucun répit tant que tous les arbres n’étaient pas à terre. Le carnage terminé, les faiseuses de sciure sont 
parties, laissant derrière elles un endroit totalement ravagé. La forêt des Grandes Aiguilles n’était plus que 
désolation avec ses arbres morts et sa forte odeur de cambouis brûlé.

Ne comprenant pas ce qui se passait et ayant peur, les animaux se sont enfuis loin de cette épouvantable fin du 
monde. Ils se sont tous mis à la recherche d’un autre logement sécurisé et agréable. La famille Risous fatiguée du 
déménagement catastrophe, a trouvé la cuisine de la fée Mousse au Chocolat, à bout de force elle s’est installé dans 
le premier endroit qui lui semblait sécurisant pour les bébés souris.

©2020 Aniram*-pas libre de droit

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

La fonction du poète

Le poète en des jours impies

Vient préparer des jours meilleurs.

Il est l'homme des utopies;

Les pieds ici, les yeux ailleurs.
Victor Hugo  1802 - 1885  
Les Rayons et les Ombres, 

Le plus grand ennemi du savoir n’est pas l’ignorance,

 mais l’illusion du savoir. 

Stephen Hawkin
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Un volcan est-il en train de se 
réveiller dans l’Eiffel
La dernière éruption dans l’Eiffel remonte pourtant à 
plus de 11.000 ans. Mais, depuis quelques années, 
plusieurs indices ont mis les scientifiques sur leurs 
gardes. Des dégagements de gaz et des mini 
tremblements de terre à basse fréquence sous le lac de 
Laach, le plus grand maar de l’Eiffel occupant le cratère 
d'un ancien volcan, ont récemment été enregistrés. Des 
élévations de terrain inhabituelles ont également été 
mesurées dans plusieurs régions aux alentours, mais ces 
observations étaient jusqu'ici limitées et il était difficile 
de savoir si elles étaient liées à une activité volcanique 
ou à une instabilité locale du sol.

Un large territoire, centré sur l’Eiffel et couvrant aussi le
Luxembourg, l'est de la Belgique et le sud des Pays-Bas, 
s’élève à une vitesse bien plus rapide que par le passé et 
cette élévation est en plus associée à une extension 
horizontale significative (jusqu'à 0,33 mm par an).

Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, la surveillance des 
tremblements de terre a déjà été renforcée cette année et 
les mesures mises en place dans la région de l’Eiffel ont 
été intensifiées. Mais les autorités se veulent 
rassurantes : « Je ne vois aucun danger pour les 
personnes ou les infrastructures, même pas dans les 
1.000 prochaines années ».

J’ignore s’il faut le croire ou s’il faut craindre une grosse
éruption.

Un tailleur de crayons (avec Futura))

La région rhénane (entourée
en vert) subit une élévation
en raison de la présence d’un
panache centré sur le massif
de l’Eifel (triangle noir). Le
massif central (triangle
violet) connaît également une
déformation de terrain
horizontale mais pas
d’élévation. 

Faire le bien est difficile
Même commencer à faire le bien

Est difficile

Roi Ashoka (Indes 275 Avant JC)

La vie dans nos rivières

L’écrevisse à pattes rouges 
Astacus astacus (autres noms : à pieds rouges, noble, 
commune)

Ce petit crustacé est très symbolique de nos rivières : il 
s’agit de « notre » écrevisse indigène, elle peut atteindre 
18 cm et est un bon bioindicateur d’une eau de bonne 
qualité (des études montrent toutefois une adaptation de 
l’animal à certains polluants). Elle vit dans une eau 
calme sans trop de plantes, bien oxygénée. Quasi 
omnivore : larves d'insectes, mollusques, œufs de 
poissons, feuilles mortes, petites algues, racines de 
renoncules aquatiques, carcasses d'animaux, poissons 
morts.

La reproduction
démarre en automne,
les œufs restent des
mois dans l’eau, les
jeunes apparaissent au
printemps. Elle mue
une à deux fois par an
suivant le sexe : la carapace ancienne fait place à une 
nouvelle vu la croissance de l’animal. Autrefois très 
abondante, elle est très forte diminution voire en danger 
extrême: maladie importée d’écrevisses exotiques 
introduites dans nos rivières, pollutions diverses, 
braconnage, piétinement des cours d’eau. Un plan de 
maintien, protection et réintroduction efficace est en 
cours en Wallonie. Son importance est telle que s’il était 
arrêté, l’écrevisse disparaîtrait dans une trentaine 
d’années.

J.N. Avec (ULiège, Région wallonne, photo Wikipédia)
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L’énigme de Bételgeuse
Depuis la fin de l'année 2019, Bételgeuse fait beaucoup 
parler d'elle. En quelques semaines, cette étoile de la 
constellation d'Orion, habituellement très brillante dans 
notre ciel, a perdu 40 % de son éclat. Une énigme digne 
de Hercule Poirot. Allons-nous bientôt observer son 
explosion en une splendide supernova? Devons-nous 
cette perte de luminosité à des poussières?

L'assombrissement mesuré en lumière visible et aux 
longueurs d'onde submillimétriques est en revanche tout 
à fait compatible avec une diminution de la température 
moyenne de la surface de Bételgeuse. Cette diminution 
de température serait de l'ordre de 200 °C. Mais une 
diminution qui n’est pas la même partout sur l’étoile.

Les images haute résolution de Bételgeuse prises en 
décembre 2019 montrent des zones de luminosité 
variable. Avec notre résultat, c'est une indication claire 
d'énormes taches couvrant entre 50 et 70 % de la surface
visible et ayant une température plus basse que la 
photosphère plus lumineuse.

De banales taches stellaires, donc  Il est vrai que celles-ci
sont courantes. Notre Soleil en a. Leur quantité évolue 
selon un cycle de 11 ans. Les étoiles géantes rouges en 
ont aussi. Mais elles n'ont jamais été observées à pareille
échelle. Ainsi les astronomes ignorent encore tout de leur
durée de vie. Ils ne savent pas non plus si leur nombre ou
leur taille varie selon un cycle. Des indices dignes de 
Hercules Poirot. Mais le mystère n’est toujours pas 
résolu.

Quelle importance me demanderiez vous. Pas plus que 
dans les aventures du détective belge, à part une 
meilleure compréhension de notre monde. 

Tailleur de Caryons (avec Futura)

Record de température
Samedi 20 juin, il a fait 38 °C dans la ville de 
Verkhoïansk, située à 4.660 kilomètres au nord-est de 
Moscou. Il s'agit de la température la plus élevée jamais 
enregistrée au-delà du cercle polaire arctique. La 
moyenne à Verkhoïansk à cette période de l'année se 
situe autour de 20 °C. 

Un tailleur de crayons (avec Michel Walter)

Commentaire sur l’article du 7/7 
au sujet du philosophe 
Pour info, Bernard Henri-Levy est un culotté fauteur
de guerre (il a tout fait pour la guerre en Syrie et 
surtout en Libye : on voit le résultat...!).

Il chante la liberté. Pour lui, pas pour les morts, 
blessés, pauvres et abandonnés de Syrie, Libye, 
et... Palestine ! Dans ses exemples, il oublie de 
parler de l'annexion de la Cisjordanie décidée par 
Israël. Bizarre: il a oublié de placer (son grand ami) 
Netanyahou  parmi les "crapules de la planète"…

E. J

Pouvons-nous exiger des philosophes d’être 
impartiaux? Devons-nous souligner ces écarts 
parce qu’il s’agit du combat contre le racisme dont 
nous vous entrenons par ailleurs.                        MB

www.ferreole.be – www.cociter.be

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
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ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 05/07/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

5/7 dim 9:53 23:38 13:45 399 408 437 0 0,1 mm Vent 14:39 21°5 74% 1008 mb
6/7 lun 13:10 23:48 10:38 399 424 465 11 Soleil 15:41 18°3 54% 1012 mb
7/7 mar 11:01 23:20 12:19 354 415 456 11 Soleil 14:58 20°2 53% 1014 mb
8/7 mer 10:28 24:22 13:54 405 417 438 2 Pluie 12:56 14°5 90% 1011 mb
9/7 jeu 9:16 24:45 15:29 389 415 468 12 Soleil 15:47 24°1 59% 1008 mb
10/7 ven 10:26 24:04 13:38 394 411 446 6 6,0 mm Pluie 17:13 20°1 66% 1010 mb
11/7 sam 9:00 23:28 14:28 394 415 450 12 Soleil 15:57 20°7 54% 1018 mb

354 415,00 468

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Le débit minimal 
autorisé pour la 
navigation de kayaks 
est de 1,9 m³ / sec de 
moyenne sur une 
période de 72 heures 
jusqu’au barrage de 
Barvaux et très 
curieusement de 2,5 
m³ / sec après le 
barrage, le cours étant
cependant identique. 

Le kayak n’était en principe pas autorisé cette semaine.

Jacques 

jour m³/sec  
min

m/sec 
max

lun 6 1,50 1,72

mar 7 1,31 1,50

mer 8 1,31 1,34

jeu 9 1,31 1,41

ven 10 1,38 1,51

sam11 1,51 1,57

dim 12 1,23 1,41

Les feux de forêts
Après les records de chaleur enregistrés fin juin en 
Arctique, la Sibérie et l’Extrême-Orient russe font 
désormais face à de terribles incendies. Au 2 juillet, près 
de 3 millions d’hectares étaient en feu en Russie. Les 
incendies sont principalement concentrés dans cinq 
parties différentes du pays. Six districts de régions ont 
décrété des états d’urgence en raison de ces incendies.

La superficie totale couverte par les feux de forêt s’élève
déjà à plus de 8 millions d’hectares sur les six premiers 
mois de l’année 2020. Greenpeace craint une situation à 
venir similaire à celle de 2019 et appelle le 
gouvernement à réagir. L’an dernier, plus de 15 millions 
d’hectares avaient brûlé en Russie, un record depuis que 

les statistiques de l’Agence 
fédérale des forêts existent.

Cette saison, des feux ont 
aussi fait rage en Arizona 
(USA), en Pologne et 
comme toujours au Brésil.

Les forêts amazoniennes, les forêts sibériennes 
appartiennent-elles aux pays concernés ou à l’humanité? 
Avons-nous le droit d’émettre des commentaires, nous 
qui avons brûlé nos forêts il y a un millénaire pour 
fabriquer des bateaux et pour cultiver du blé?  Alors que,
à l’époque, personne ne s’est plaint, du moins à ma 
connaissance (mais je n’y étais pas).

Un tailleur de crayons (avec Reporterre)
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Le premier astéroïde dévié pas 
l’homme 
Vous avez certainement vu des films de science fiction 
où un astéroïde menace la Terre et des astronautes 
héroïques le dévie de sa course.

Des robots américains et européens vont effectuer cette 
manœuvre à titre d’exercice. Il n’y a pas de menace, 
mais il faut se préparer au cas où cela deviendrait 
nécessaire.

La destination de cette mission est un astéroïde binaire, 
(65803). Le corps primaire (le plus gros) de cette paire, 
Didymos à proprement parler, mesure environ 780 
mètres de large. Son compagnon, Didymoon,mesure 
environ 160 mètres et orbite à environ 1 kilomètre.

La sonde américaine Dart, première partie de la mission, 
s'écrasera délibérément en 2022 sur ce compagnon pour 
dévier légèrement sa trajectoire autour de Didymos, ce 
qui du même coup créera un cratère notable. Cette 
collision ne changera pas l'orbite de la paire autour du 
Soleil, donc la paire d'astéroïdes ne menacera toujours  
pas la Terre. 

L'impact sera enregistré par le CubeSat italien 
LiciaCube, qui sera déployé par Dart quelques jours 
auparavant, puis les effets à plus long terme seront 
étudiés depuis des télescopes sur Terre et dans l'espace. 
La sonde européenne Hera, qui décollera en 2024, 
rejoindra le système astéroïdal trois ans plus tard pour 
étudier ses changements physiques et orbitaux.

Nous sommes en pleine science fiction. Seuls les délais 
sont peu emballant: 7 ans au moins pour toute l’histoire 
et des automates au lieu d’astronomes en chair et en os. 
C’est bien moins romantique que les films.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

Les « Contrôles GRAPA » 
n’auront PAS lieu 
jusqu’au 31 août ! 

Le Gang des Vieux en colère 

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Paternostre Olivier –calligraphie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/

Chouffart Anne-Marie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-
marie/

Hanciaux Alain – photographie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/
hanciaux-alain/

Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

La vie?

Le voyage vaut la peine d’être fait

 une fois.
Winston Churchill 

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/hanciaux-alain/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/hanciaux-alain/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/chouffart-anne-marie/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/


Gazette de durbuy   128/1
21 juillet 2020

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

Durable
Il y a plus de 2000 ans, Pythagore a enseigné: «Veille 
que le matin on ne voie pas que tu as dormi sur ta 
couche». J’avais 30 ans quand j’ai été confronté pour la 
première fois à cette injonction. Je l’ai trouvée amusante,
mais je n’ai pas compris l’importance qu’elle avait pour 
la survie de l’humanité.

Pythagore, un des premiers écologistes, avait prévu qu’à 
force de détruire notre environnement, nous atteindrons 
un point de non-retour. Il semble que nous soyons 
arrivés à ce moment que craignait le mathématicien.

Il avait compris que pour exister éternellement, ou au 
moins pour survivre longtemps, il faut revenir à la même
situation à intervalles réguliers. Une nuit pour ma 
couche, quelques années pour les fermiers qui pratiquent
la rotation des cultures.

Je dois reconnaître que dans presque toute ma vie 
professionnelle, je n’ai pas suivi ce précepte. J’ai 
construit, j’ai bâti avec l’idée que mes successeurs 
disposeront d’une situation plus facile pour se lancer et 
aller plus loin.

Or ce n’est pas durable. Maintenant que je quitte 
lentement la scène, je laisse des maisons, du béton, du 
réchauffement climatique, des pollutions, des bio-
diversités en déséquilibre. Tout cela n’est pas durable. 
Pythagore doit se retourner dans sa tombe.

Construire un aéroport, détruire un hôtel pour en bâtir un
nouveau à la place, voler en avion, même rouler en 
voiture ne sont pas durables. Il faut bien voir que tous 
ceux qui prônent une économie durable maintiennent des
tas d’activités absolument non durables. Mais notre 
système capitaliste nous a gâté ces dernières 50 années, 
personne n’accepte de réduire sa voilure. Les 
incohérences des jeunes qui manifestaient contre le 
réchauffement climatique, mais affichaient des 
comportements opposés à leur message politique est 
typique de cette schizophrénie.

La crise du corona nous a rappelé que Pythagore avait 
raison et que si nous ne réagissons pas, la nature se 
chargera de nous forcer à changer notre façon de vivre.

Marc Blasband

Des enfants, des destins                          Pawel Kuczynski

Créer une civilisation durable
Pythagore est enterré depuis belle lurette, tandis que des 
millions de gens bien vivants désirent avoir un avenir.

Ils travaillent dans des industries qui ne soutiennent pas 
la durabilité, ces industries que Macron veut aider 
prioritairement. Or, si nous voulons que notre 
civilisation survive, qu’elle soit durable, Il faut  
organiser des transitions de millions de travailleurs vers 
des emplois d’avenir. Il faut impérativement reconnaître 
ces filières et les soutenir massivement.

Nous consommons trop, nous mangeons trop de viande. 
Comment convertir nos fermiers vers d’autres produits, 
d’autres marchés plus bio? Sommes-nous disposé à 
payer plus pour notre nourriture?

Nous sommes trop nombreux sur Terre. C’est dans notre 
nature biologique de vouloir beaucoup d’enfants. Nous 
avons réduit la taille des familles au cours du dernier 
siècle, mais ce ne fut pas suffisant.
Pouvons-nous changer d’attitude;
oublier l’injonction biblique,
croissez et multipliez; supprimer
les allocations familiales;
encourager l’adoption?

La crise sanitaire a montré que nous savons être assez 
disciplinés pour vaincre la maladie (sauf les USA, mais 
ce n’est pas un contre argument). Pouvons-nous étendre 
cette discipline à la durabilité de notre civilisation? 
Avons-nous le choix?

Marc Blasband
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La politique israélienne
Fin mai, un article du journal Ha’aretz[1] – que l’on 
pourrait qualifier de Monde israélien – jetait l’alarme sur
« L’exode des Justes »[2].

A savoir les départs – définitifs et de plus en plus 
nombreux – d’intellectuels et de militants de gauche 
israéliens au cours des dernières années. Un phénomène 
qui doit être considéré comme un aboutissement 
dramatique de la tragique évolution de la politique 
israélienne, que l’administration Netanyahu a exacerbée 
au cours des 11 dernières années. Un phénomène qui 
devrait nous inciter une fois de plus, mais dans 
l’urgence, à nous interroger quant à l’attitude de nos 
dirigeants européens envers cette politique. En effet, « 
sans sanctions européennes, estime Zeev Sternhell[3], 
cofondateur de Shalom Arshav (La paix maintenant), ce 
qui reste de la gauche israélienne ne pourra pas bloquer
l’annexion et l’apartheid ». 

avec Paul Delmotte dans Gauche 

Tapage nocturne
Il y a 15 jours j'ai voulu déposer une plainte à l'encontre 
de mes voisins flamands qui ont gu... de 21h30 à 04h30, 
il m’était impossible de dormir. En fait la plainte sera 
immédiatement classée sans suite faute de preuve ... 
laquelle est le constat de police sur site. On m'a très 
aimablement reçu au poste de Durbuy, et expliqué que 
les tapages nocturnes étaient légions à Durbuy surtout en
juillet-août mais qu'il fallait absolument téléphoner au 
101, la police se déplace toujours sauf en cas 
d'intervention longue ailleurs. Le policier m'a également 
glissé à l'oreille qu'il fallait téléphoner rapidement dès le 
début du tapage, les chances du flagrant délit constaté 
sont beaucoup plus importantes. Si le tapage ne dure que
30 minutes, pas besoin d'appeler bien sûr.

Jacques

Physique amusante
Je mets un demi sucre dans mon café (prévention de 
mon futur diabète), je le mélange une bonne fois avant 
de le consommer.

Si je tapote la petite cuillère verticalement dans le fond 
de la tasse dès que le liquide est en rotation, le bruit émis
voit sa fréquence augmenter au fur et à mesure que le 
café s'arrête de tourner (le bruit devient plus aigu). Un 
ami m'a montré cette bizarrerie, je n'ai pas pu lui 
expliquer le pourquoi scientifique, et je n'aime pas ne 
pas comprendre les choses.

J'imagine que la fréquence varie et influe sur le son, au 
même titre qu'un avion qui s'approche et puis s'éloigne. 
Ici, ni la tasse ni le buveur de café ne bougent... Essaie, 
c'est interpellant.

Un cadeau pour toutes les bonnes explications.

Vincent Colson

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés)

www.ferreole.be – www.cociter.be

https://pour.press/israel-la-gauche-f-le-camp/#_ftn1
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
https://pour.press/israel-la-gauche-f-le-camp/#_ftn3
https://pour.press/israel-la-gauche-f-le-camp/#_ftn2
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La fée Mousse au Chocolat 3/3
Sérieux problèmes en perspective : d’abord trouver de quoi reloger décemment toute la smala Risous, réparer le 
robot, et enfin rattraper le retard dans la confection des mousses au chocolat. Heureusement, l’enchanteur possède 
le don et la faculté de résoudre chaque contrariété quelle qu’elle soit. Dans sa remorque attachée à la tondeuse à 
gazon volante silencieuse, une multitude d’objets divers se disputent la place disponible. Lilong trouve de suite ce 
qui convient pour déplacer la famille Risous : les bottes de sept lieues. La première s’adaptera à la croissance des 
souriceaux, la deuxième servira de garde-manger. Au milieu des outils de la remorque, deux pinces à épiler, juste ce
qu’il faut pour enlever les grains de maïs coincés dans le moteur.

Timidement le soleil envoie ses rayons au travers de la fenêtre de la cuisine ; le temps presse, à genoux devant la 
machine Lilong et la fée Mousse au Chocolat s’affairent ; le transfert de la tribu Risous et du garde-manger terminé,
ils vont déposer les bottes dans le living. Les souris peuvent enfin se reposer et récupérer du grand stress vécu lors 
de leur départ précipité.

La protection remise, Lilong essaye l’engin. Super, le fouet tourne. Sans beaucoup d’espoir, la fée Mousse au 
Chocolat se remet au travail, le retard est considérable. Seule, elle n’arrivera pas à terminer tous les desserts pour ce
soir. Le remplissage des pots demande du temps, de l’adresse et de la patience. Elle s’active, remet la casserole 
d’eau à chauffer, met les jaunes d’œufs et le sucre dans le bol, tourne le bouton, c’est parti. Les premiers pots sont 
déposés au frais dans la chambre froide, ouf ! Affairée, elle ne se rend pas compte que Lilong est sorti.

Il se rend dans la forêt des Grandes Aiguilles sur laquelle règne une forte odeur de sciure mélangée à celle de la 
résine ; sort de son sac une mini-fusée remplie de cinq grains de riz, cinquante grammes de feuilles de chêne, cent 
grammes de soufre, trois cuillères à soupe de bonté ; allume la mèche et la lance au milieu de la forêt assassinée. 
Des notes de musique  et des étincelles de diamants s’en échappent, volettent et s’éparpillent au-dessus des souches 
sans vie. Les rondins et les branches vibrent, peu à peu chaque élément reprend sa place ; les sapins reconstitués de 
leur sciure se redressent, la cime en direction du ciel. A nouveau leurs épines resplendissent, les pommes de pins 
s’ouvrent sous les rayons du soleil ; les animaux retrouvent leur domaine, leurs habitudes et la chaleur amicale de la
forêt des Grandes Aiguilles.

La petite fée, a besoin d’aide, aussitôt pensé, aussitôt fait : une équipe d’écureuils est recrutée au sein de la 
sapinière. De suite les acrobates se mettent au travail, nos petits amis agiles et espiègles s’affairent dans la joie tout 
en chantant. C’est avec un profond respect de l’esthétique que les mousses sont décorées d’une rosace de crème 
fraîche, et d’une noisette de leur réserve personnelle.

Avec ravissement, Lilong, la fée et les écureuils contemplent la multitude de pots soigneusement alignés dans la 
chambre froide. Le matériel est lavé et rangé, la cuisine est nettoyée, tout est en ordre.

Après l’effort, la récompense ; tous réunit dans le living, ils décompressent. Les souriceaux émerveillés de voir 
autant de monde autour d’eux sortent de la botte des sept lieux, escaladent les fauteuils et jouent avec les queues en 
panache des écureuils. Les éclats de rire se propagent dans la pièce, les conversations sont joyeuses, le bien-être et 
la satisfaction du devoir accompli règnent enfin en maître.

©2020 Aniram*-pas libre de droit

Un anarchiste est un homme qui traverse 
scrupuleusement entre les clous, parce qu'il a 
horreur de discuter avec la police.

Georges Brassens

La matière noire
On est certain qu’elle existe mais on ne parvient pas à 
l’observer.

Mais on essaie, on essaie, encore et encore.



Gazette de durbuy   128/4
21 juillet 2020

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

Trump va-t-il tomber pour des 
raisons fiscales?
La Cour Suprême l’a obligé de soumettre ses documents 
fiscaux à un juge de New-York.

Rappelez-vous, Al Capone est aussi tombé pour des 
raisons fiscales.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

L’Économie de la vie
Cette économie de la vie regroupe à la fois les secteurs 
nécessaires à la santé et les secteurs liés à 
l’environnement.  

Il est étonnant que face à une crise sanitaire, la plupart 
des pays répondent par la résolution de problèmes de 
l’environnement. On aurait pu s’attendre que l’on 
évoque plutôt les moyens accordés à la santé. Cette 
économie de la vie inclut donc des secteurs comme la 
santé, l’hygiène, l’alimentation, l’agriculture, la 
recherche et l’innovation, la logistique, la distribution, le
logement,  le recyclage des déchets, la gestion de l’eau, 
l'énergie propre, l'éducation, l’information, le crédit, 
l’assurance, la culture, la sécurité. ..  Le projet de toute 
société devrait être de s’orienter vers cette économie 
de la vie. 

Jacques Attali dans l’Echo

Les nuisances de l’industrie
Trop de plomb dans le sang des enfants à Hoboken: 
Umicore va indemniser les familles souhaitant 
déménager

Trop de bruit des touristes dans nos villages: Coecke va-
t-il indemniser les familles souhaitant déménager?

Marc Blasband (avec 7 sur 7)

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

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

commandes 3 août- livraisons 25 juillet

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Jeux de gendarme et voleurs
Le 7 juillet, les Néerlandais annoncent avoir découvert 
une prison secrète avec chambre de torture, avec 
instruments divers, qui attirent l’attention. Cependant, 
Bien plus intéressant, cette activité de malfaiteurs a pu 
être découverte grâce au décryptage du réseau Eurochart.

EuroChat utilisait les protocoles de cryptographie les 
plus sophistiqués l). Sur ce point donc, difficile 
d’intervenir. Mais en juin 2020, les autorités françaises 
ont pris le contrôle des serveurs français de EuroChat 
pendant 30 minutes. Elles ont alors envoyé une « mise à 
jour » automatique des systèmes d’exploitation des 
téléphones qui utilisaient EuroChat avec un logiciel 
permettant d’intercepter les communications. Çela a été 
suffisant pour contaminer 50 des serveurs dans le monde
et tous les téléphones. EuroChat a arrêté immédiatement 
ses activités, mais trop tard pour certains. 

Pierre P. Dubois avec Le Soir

La schizophrénie de notre 
politique industrielle
Nous voulons éviter les pollutions industrielles de tous 
type et nous voulons que des industries s’installent chez 
nous.

Les industries du médicament, grandes pollueuses 
devant l’éternel ont quitté nos régions entre autres à 
cause des restrictions à leur pollution. Reviendront-elles 
si nous n’assouplissons pas ces contraintes ?

Marc Blasband

Ma Grand mère vient de faire un test de dépistage du 
covid 19 avec des produits achetés en Chine

Les résultats viennent d’arriver, elle est enceinte.

La guerre cybernétique
En Iran, en moins d’une semaine, entre autres, un 
hôpital, un entrepôt militaire et surtout une usine 
nucléaire ont été détruits par des explosions et des 
incendies. Des dommages importants. C’est trop pour 
une coïncidence, même si les installations iraniennes 
sont notoirement vétustes et mal entretenues. 

Certains parlent d’attaque cybernétique par l’Amérique 
et par Israël. C’est plus crédible que la coïncidence.

Cela ouvre une porte inquiétante sur l’avenir de la 
guerre. Les Russes et les Chinois ont influencé, dit-on, 
les précédentes élections américaines. Il y a un temps 
déjà, un virus informatique à détruit des centrifugeuses 
iraniennes en les faisant tourner trop vite.  

La ministre des armées de l’Autriche l’a compris. Les 
dangers à venir ne sont pas des avions et des tanks, mais 
des attaques informatiques, des problèmes de santé et 
des désastres naturels. Elle veut rediriger ses troupes 
vers ces dangers (avec l’opposition prévue des 
généraux).

Les États-Unis se posent les mêmes questions.

Pendant ce temps, en Belgique, nous en sommes 
toujours à nous battre pour
gagner la dernière guerre.
Nous envoyons des F16 au
Moyen Orient. Pourquoi
ne pas y envoyer des arcs et des flèches?

Marc Blasband (avec Le Soir)
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Le vairon – Phoxinus phoxinus
Il s’agit d’un petit poisson commun (4 jusqu’à 14 cm) 
vivant dans tous les cours d’eau, il adopte les milieux 
frais et bien oxygénés, en groupe parfois très importants 
- les bancs-, près de la surface et aux bords de rives en 
période tempérée et en eau plus profonde en hiver. 

Il a été introduit par 
l’homme dans certaines 
régions hors de son aire 
naturelle de répartition, 
provoquant une 
raréfaction de certains 
insectes aquatiques. 

Omnivore, il se nourrit d’algues, de débris végétaux, de 
larves d’insectes, mollusques, diatomées … 

Il se reproduit de mai à juillet, en eau peu profonde à 
graviers, les œufs y adhérant. Il est une des proies 
favorites des truites et brochets notamment. Hélas très 
utilisé comme appât vivant pour la pêche, il fait l’objet 
de prélèvements dont certains relèvent du braconnage de
masse. Le piétinement du aux loisirs est destructeur sur 
les pontes et les jeunes. 

Facile à élever, il est abondamment utilisé dans la 
recherche scientifique comme modèle en toxicologie, 
écotoxicologie (toxicité sur les êtres vivants et les 
écosystèmes), génotoxicologie (toxicité sur le matériel 
génétique), etc. 

Jacques (avec ULiège, photo © Aquarium de Liège)

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 12/07/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

12/7 dim 10:12 23:23 13:11 396 417 449 15 Soleil 15:09 21°6 49% 1020 mb
13/7 lun 7:41 23:47 16:06 381 421 500 13 Soleil 14:56 23°1 48% 1016 mb
14/7 mar 9:07 23:51 14:44 390 413 475 9 4,0 mm Soleil, Pluie 19:16 17°5 78% 1008 mb
15/7 mer 10:50 23:36 12:46 386 409 454 8 1,5 mm 18:10 21°1 58% 1009 mb
16/7 jeu 10:34 24:30 13:56 401 412 441 16 4,5 mm Vent, Pluie 19:51 15°5 86% 1013 mb
17/7 ven 9:48 23:48 14:00 402 440 504 17 15:20 20°4 71% 1016 mb
18/7 sam 10:43 21:42 10:59 383 403 447 13 Soleil 16:21 25°8 52% 1011 mb

381 416 504

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Une étude scientifique
récente établie à la 
demande de la Région
recommande un 
minimum de 6 m³/sec 
sur l’Ourthe 
supérieure de Maboge
à Barvaux (minimum 
non appliqué 
légalement!): 
pourquoi pas de 
Barvaux à Comblain 

également même si les zones peu profondes y sont moins
nombreuses ? 

Le kayak n’était en principe pas autorisé cette semaine.

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

lun 13 1,07 1,23

mar 14 098 1,07

mer 15 1,31 1,34

jeu 16 0,99 1,03

ven 17 0,99 1,21

sam18 1,18 1,22

dim 19 1,07 1,18

Ma femme m’a demandé 
de mettre de la moutarde 
sur la liste des achats,

Maintenant on ne peut plus la lire.

Quand les Poissons
 se Disputent,

Le Thon Monte
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Le corona
Il y a moins de décès, beaucoup moins. Donc, tout va 
bien. Mais les autorités craignent une deuxième vague.

Alors, ces autorités imposent le port du masque à 
l’intérieur et Pairi Daiza limite le nombre de visiteurs.

Et à Durbuy? Rien. Il y foule dans la vieille ville, mais 
personne ne porte de masque. La distanciation sociale 
sur les terrasses n’existe pas. Vive l’insouciance. Il faut à
tout prix récupérer les pertes des derniers mois et s’il y a 
des malades, on verra bien à ce moment-là. 

Marc Blasband

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

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

Huyghe Véronique – acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v
%C3%A9ronique/

Van Quaethem Jérôme – photographie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/
van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/

Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

La Guerre
L’Arabie Saoudienne continue à bombarder le Yemen, la 
Wallonie continue à vouloir leur fournir des armes, Les 
ONG continuent à poursuivre Elio di Rupo, qui lui 
continue visiblement  à préférer l’emploi wallon au sort 
des Yemenis bombardés.

Très sérieusement, Pouvons-nous maintenir le cynisme 
politique? Pouvons-nous continuer à construire notre 
économie sur la mort et la désolation? La morale est-elle
un vain mot?

Marc Blasband

Moins d’habitants en Italie.
Depuis plusieurs années, le nombre de personnes vivant 
en Italie diminue. La fécondité est passée de 1,45 enfants
par femme en 2008, à 1,32 en 2017.  Or, on s’en plaint 
au lieu de s’en féliciter.

Par ailleurs, on prévoit un pic de 9,6 milliards 
d’individus en 2064. Mais il est vraisemblable que les 
nuisances de cette quantité de personnes risquent de 
forcer un effondrement des sociétés humaines avant cela.

En fait, le tabou de l’expansion démographique reste 
inattaquable. Il faut toujours plus de bras pour les usines 
et plus de soldats pour les armées. La croissance ne 
s’arrêtera que par des cataclysmes naturels.

Macr Blasband (avec Courrier International)

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/v/van-quaethem-j%C3%A9r%C3%B4me/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v%C3%A9ronique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/huyghe-v%C3%A9ronique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/strnadova-katka/
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Les théories économiques
Les conséquences économiques du COVID-19 ont 
chamboulé les théories économiques des libéraux.

Leurs principes qui ont fonctionné quand tout allait bien,
qui ont permis aux très riches de devenir encore plus 
riches s’effondrent sous les coups de la réalité.

Adam Smith prônait l’égoïsme de chacun pour organiser
la société et alimenter le progrès. Il est clair aujourd’hui 
que seule la solidarité nous sortira de ce mauvais pas. 
Même Madame Merkel soutient la solidarité au niveau 
européen. Nos états organisent une solidarité au niveau 
des entreprises avec des prêts et des dons, comme 290 
millions pour Brussels Airline, qui œuvre dans une 
industrie sans avenir. Ils organisent aussi une solidarité 
au niveau des habitants avec des passerelles, du chômage
partiel ou non. Les Banques alimentaire distribuent plus 
de nourriture que jamais. Comparez cette attitude avec 
les diminutions de budgets des services sociaux qui 
étaient à l’ordre du jour jusqu’en février de cette année 
ou avec l’austérité imposée par l’Europe.

Adam Smith doit se retourner dans sa tombe.

La théorie économique interdit de créer de la monnaie. 
Or la planche à billets de la Banque Centrale Européenne
(BCE) tourne à pleine vitesse. Celle de la banque 
centrale américaine aussi. Je présume tout autant partout 
ailleurs dans le monde.

Nos états remboursaient leurs emprunts en faisant de 
nouveaux prêts. Vous me l’accorderez c’est assez 
stupide. N’empêche, ils vont continuer à le faire, mais 
pour payer la crise, à un plus haut niveau, comme le 
Japon le fait depuis longtemps.

Il ne reste encore que la croissance comme moteur du 
bien-être. Mais la réalité ne va pas tarder à tuer ce 
mythe-là aussi. Car la terre est finie et le nombre de 
terriens augmente continûment. Par ailleurs, des 
structures avec des groupes qui échangent ne sont 
pérennes que si leur tailles sont limitées.

S’il vous plaît, créez une nouvelle théorie économique!

Marc Blasband

Des moutons dans l’isoloir                    Pawel Kuczynski

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours férié

Le pouvoir et la particratie
On reste frileux à l’idée d’impliquer le citoyen dans la 
prise de décision, c’est regrettable dit le politologue 
Dave Sinardet. Il a totalement raison. Nous ne sommes 
pas tous des idiots ignorants.

Faute à la particratie, le pouvoir réside chez des gens 
d’appareil. Il faut rendre du pouvoir à de vraies élites, 
des experts avertis, des citoyens concernés.

WD

www.ferreole.be – www.cociter.be

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Le Nucléaire français
La Cour des Comptes française (ce n’est pas une officine
écolo extrême) étrille la filière nucléaire.

Le rapport pointe ainsi la multiplication par 3,3 du coût 
de construction, estimé par EDF à 12,4 milliards d’euros 
et aussi la multiplication par au moins 3,5 du délai de 
mise en service de ce réacteur nouvelle génération. Ce 
sont des éléments qui constituent, même pour un 
réacteur dit de "tête de série" et comportant de 
nombreuses innovations, une dérive considérable.»

Ceci alors que les éoliennes et panneaux sont déjà moins
chers au kwh que le nucléaire. 

Ceci alors que personne ne reconnaît une erreur 
gigantesque des ingénieurs qui conçoivent ces monstres. 
Ceux-ci ont ignoré le problème des déchets ou au moins 
l’ont remis à plus tard.

Tenons en compte quand notre gouvernement revient 
avec des propositions de prolonger la vie des réacteurs 
ou d’en installer de nouveaux.

Un tailleur de crayons (avec Reporterre)

Solution radicale pour la distanciation sociale.

La boîte à dons à Barvaux

Le génome du Covid-19 dans 
les eaux usées 
En Wallonie, la Société publique de gestion de l’eau 
(SPGE) assure une surveillance rapprochée des eaux 
usées dans le cadre de ‘épidémie du Covid-19. Des 
analyses sont réalisées deux fois par semaine au sein de 
huit stations d’épuration réparties sur l’ensemble du 
territoire wallon. Au début des analyses en juin, on 
parvenait encore à détecter du virus, mais à un taux très 
bas qui montrait que nous étions dans la phase 
descendante de l’épidémie. Et depuis début juillet nous 
ne détectons quasiment plus rien, ce qui est plutôt une 
bonne nouvelle. 

Un tailleur de crayons (avec Le Soir°

Balais masque



Gazette de durbuy   129/3
28 juillet 2020

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

Il vaut mieux 68 tard que jamais
Mai 68, les gilets jaunes, black life matters, les 
démonstrations à Alger et à Santiago, à Beyrouth et en 
Bulgarie sont des révolutions d’ un nouveau genre. 

Il ne s’agit plus d’affrontements pour le contrôle 
militaire du pouvoir central, mais d’abord d’un réveil 
contagieux et d’une insurrection des consciences. En ce 
sens, par exemple, le genou à terre de certains policiers 
américains est un geste proprement révolutionnaire. 

Le genre humain mondialisé est enrôlé, dans un état de 
semi-inconscience, dans une foire d’empoigne à 
l’appropriation et à l’accumulation, assortie d’une 
compétition toxique, qui mène à la mort. La mort au sens
propre du terme, mais aussi la mort de la vie savourée, 
de l’existence déployée. Car il y a plus grave que la 
mort, c’est la non-vie dans la laideur et la souffrance, 
dans le mensonge et l’aliénation, dans le 
somnambulisme et l’hallucination. La vie vaine, 
l’existence sans sens. 

Tout l’enjeu aujourd’hui est de parvenir à des traductions
concrètes  dans les domaines écologiques, sociaux, 
économiques, éducatifs

Un tailleur de craillons (avec J. Brissard - Reporterre)

La Fiscalité en Europe
Le 15 juillet, le Tribunal de l’Union européenne a 
décidé, que le géant américain Apple est exonéré de 
verser 13 milliards d’euros au fisc irlandais.

La commission a tenté de résoudre l’imperfection 
fiscale de l’Europe par le biais des règles en vigueur 
pour parfaire le fonctionnement du marché. 
Autrement dit: s’attaquer au mal en évitant d’en 
traiter véritablement les racines. 

Car le mal qui ronge l’Europe est connu: le chacun 
pour soi. Et il est particulièrement virulent en 
matière fiscale où nombre de pays, dont la Belgique, 
continuent d’user et abuser de leur souveraineté en 
matière fiscale.

Jeter l’opprobre sur la seule Commission est un peu 
réducteur. Il revient bel et bien aussi aux États de 
s’attaquer collectivement à ce mal qui les ronge, par 
le biais d’une volonté politique commune d’enfin y 
mettre un terme en posant les bases d’une réelle 
harmonisation de la fiscalité. Les moyens pour y 
parvenir sont connus, les obstacles à franchir tout 
autant. Le premier d’entre eux: le vouloir, tout 
simplement.

En dépit de quelques progrès, la concurrence fiscale, 
y compris déloyale, est encore et toujours une réalité 
en Europe .

Un tailleur de crayons (avec Le Soir, Benoît July)

Le poulailler de Izier
La commune a refusé en son temps l’implantation d’un 
poulailler pour 40000 poules à Izier. Ce rejet a rejoint les
préoccupations de la population. 

Cependant, le 16 au matin, la commune  a fait part du 
recours qu’Anda-Declercq a introduit auprès du 
Gouvernement Wallon à ce propos. L’organisation 
citoyenne «Poule au vent» reprend donc le combat pour 
préserver la beauté de nos villages. Vos soutiens 
financiers aux frais de justice sont les bienvenus (BE80 
1030 6436 0477)

Un tailleur de rayons (avec Jean-Pierre Legast).

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Maintenant que l’on ferme les 
boulangeries dans les villages, il faut 
aller en ville pour acheter un pain de 
campagne.

J’aime bien plaire, …
Mais je suis quand même dégoûté 
que ce soit un radar qui ait flashé
sur moi.
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Sodome et Gomorrhe
Isaïe avait des accents apocalyptiques pour exhorter ses 
contemporains à obéir aux lois du seigneur. Dois-je 
prendre les mêmes accents pour exhorter les miens à 
respecter la Nature et ses équilibres?

Les sujets ne manquent pas: la surpopulation (quand 
supprimerons-nous les allocations familiales?), les 
plastiques (quand interdirons-nous tous les plastiques?), 
la bio-diversité (quand arrêterons-nous de bétonner nos 
champs et nos forêts?), le réchauffement climatique 
(quand les mesures prises seront-elles suffisantes pour 
créer un effet mesurable?).

La nature applique des systèmes de régulation de plus en
plus forts à mesure que les déséquilibres sont plus 

prononcés. La 
crise du Covid-
19 en est un 
exemple; les 
multiples 
incendies 
(Australie, 
Sibérie, 
Pologne) 
d’autres.

Notre 
civilisation s’est employée à s’opposer à ces régulations 
naturelles. Nous attendons de la médecine qu’elle 
résolve tous les inconvénients, à l’agriculture qu’elle 
nourrisse de plus de plus de personnes, à l’industrie 
qu’elle nous offre de plus en plus de commodités.

Quand accepterons-nous que la croissance est par 
essence impossible à soutenir indéfiniment?

Marc Blasband 

Vue d’avenir
De la patience … Il y a effectivement un changement 
positif et lumineux qui se prépare....

Après encore quelques tentatives de vouloir continuer 
dans le même chaos..… Un monde nouveau est à 
l'horizon.!!!

Monique Versailles

Un oxymore: le tourisme 
durable
Disposer d’une civilisation durable semble un objectif 
intéressant; offrir à nos descendants la possibilité de 
vivre aussi bien que nous.

Une société ne sera durable que si elle revient 
régulièrement à une même situation. Sinon elle évolue et
change; elle est par définition non-durable.

Pratiquement personne n’accepte cette définition. On 
propose toujours un compromis: construire une maison, 
créer une route, fabriquer un jeu sont des investissements
qui sortent du cadre de ce qui est durable. Dans ce cas, le
mot durable perd toute signification.

Le retour à une situation antérieure se mesure sur 
l’année, la décennie, le siècle, le millénaire.

Tout ce que l’on avance comme actions durables, sont 
des activités moins nuisibles que d’autres. Mais elles 
restent intrinsèquement non-durables. 

Même les promenades détruisent la forêt, sa flore et sa 
faune. 

Personne ne veut du vrai tourisme durable.

Marc Blasband

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

commandes 3 août- livraisons 8 août

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Les déchets plastiques

Dans les océans du monde, il y aurait jusqu'à 150 
millions de tonnes de plastique. Quelque 12,7 millions 
de tonnes de plus chaque année. Et ce sont à peine plus 
de 100 tonnes de ces déchets que l'Ocean Voyages 
Institute vient de récupérer. À peine, mais en même 
temps, un chiffre record pour une telle expédition en 
haute mer. Encourageant pour l'équipage qui a déjà 
repris la mer. 

Une goutte dans a mer. Littéralement.

Nous avons fait des efforts. Nous n’utilisons plus de sacs
en plastique dans nos magasins. Félicitons-nous, mais 
reconnaissons que c’est l‘éternel «trop peu trop tard».

Quand déciderons-nous d’interdire tous les plastiques, 
partout; dans nos emballages, dans nos cuisines, dans 
nos voitures. Et pas demain, le mois prochain, l’an 
prochain, à la saint Glinglin, non aujourd’hui.

Il y a urgence.

Marc Blasband (avec Futura)

La bio-diversité et les 
épidémies
Un pathogène, par exemple un virus, va s’attaquer à un 
être vivant qui se trouve sur son chemin, au hasard 
comme souvent dans la nature. Ces emmerdeurs sont très
petits et il y en a beaucoup. Une petite proportion trouve 
une victime qui lui permet de survivre et de se multiplier.
Un individu qui infecte ainsi une victime utile pour lui, 
va lancer un grand nombre de descendants dans son 
environnement.

Une grande proportion de ces pathogènes ne va pas 
trouver de victime qui lui donne la possibilité de se 
multiplier.

La suite est facile à comprendre: elle dépend de deux 
nombres: la proportion de victimes efficaces et la 
quantité de descendants. Une épidémie aura lieu si plus 
de pathogènes sont créés que d’individus ne meurent 
avant d’avoir pu se reproduire en contaminant une 
victime efficace.

Souvent un pathogène n’infecte qu’une seule espèce (par
exemple des lapins). L’épidémie sera d’autant moins 
virulente que le pathogène se perd à essayer de 
contaminer d’autres espèces. Plus il aura donc de 
biodiversité, moins il y aura donc d’épidémies.

Voici pour la théorie. Peut-on mesurer ceci en pratique?

Un tailleur de crayons (avec Leblob.Fr)

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux
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Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Le débit minimal 
autorisé pour les 
kayaks est de1,9 
m3/sec de moyenne 
sur une période de 72 
heures jusqu’au 
barrage de Barvaux et
très curieusement de 
2,5 m3/sec après le 
barrage, le cours étant
cependant identique.

 Kayaks interdits cette
semaine. 

Du 22 au 26 juillet, on enregistre la 4e valeur la plus 
basse jamais atteinte depuis 1997 (0,55 m3/sec). 

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Mar 21 0,85 0,97

Mer 22 0,77 0,85

Jeu 23 0,77 0,78

Ven 24 0,77 0,78

Sam 25 0,77 0,79

Dim 26 0,77 1,85

Mun 27 0,99 1,50

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 19/07/2020

Co2 Co2 Au Min
Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

19/7 dim 7:45 22:50 15:05 381 421 550 13 Soleil 16:12 27°0 40% 1009 mb
20/7 lun 10:00 23:14 13:14 396 405 421 5 Vent 17:14 22°8 64% 1014 mb
21/7 mar 8:53 23:21 14:28 388 409 439 14 Soleil 15:27 21°4 46% 1018 mb
22/7 mer 8:14 24:00 15:46 389 410 478 14 Soleil 17:04 26°0 38% 1015 mb
23/7 jeu 8:22 23:10 14:48 387 410 471 16 Soleil 19:41 22°9 51% 1008 mb
24/7 ven 8:45 23:33 14:48 391 412 464 11 Soleil 14:14 22°4 61% 1008 mb
25/7 sam 8:32 23:42 15:10 382 400 450 9 25,0 mm 13:33 23°6 57% 1007 mb

381 410 550

La grande aigrette – Ardea alba

Ce grand oiseau, appelé aussi «grand héron blanc», se 
rencontre quasiment toute l’année au bord des marais, 
des rivières, dans les champs et prairies. Il peut 
constituer des groupes de dizaines d’individus. Poissons,
batraciens, rongeurs, micromammifères insectivores, 
insectes aquatiques, petits oiseaux et reptiles sont à son 
menu. 

Il niche dans l’est 
européen et en 
Asie, haut dans les
grands arbres. La 
saison nuptiale 
commence mi-
avril, 4 à 5 œufs, 
24 jours 
d’incubation, une 
couvée par an. Il 
est possible qu’il 
niche en Wallonie. 

Chassé pour ses 
plumes pour la 

chapellerie, il était en très forte diminution jusqu’au 
milieu des années 1990. Il est actuellement très protégé, 
les populations aujourd’hui sont très encourageantes 
mais subissent cependant des menaces sur leurs habitats 
et zones de chasse: la destruction des zones humides, les 
pesticides, les pratiques agricoles, l’aménagement des 
berges des cours d’eau, la pression touristique.

Jacques

À la Barrière de Petit Han
Dire non aux autres est merveilleux. 

Cela fait partie de l’éveil. C’est vivre 
comme on l’entend. Comprenez bien 
que cette attitude n’est pas égoïste. Ce 
qui est égoïste, c’est d’exiger que les 
autres vivent leur vie comme vous 
l’entendez.

 Anthony de Mello



Gazette de durbuy   129/7
28 juillet 2020

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

Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Photographies: 

Hanciaux Alain
Lesage Bernard 
Ooghe Johann
Rousselle Hervé 
Tribolet Nicole 
Van Quaethem Jérôme
https://universdesartistes.jimdo.com/chambre-noire/

L’amnésie environnementale
En fait, il s’agit de la clé ignorée de la destruction du 
monde. Elle explique le comportement de notre espèce 
en ce qui concerne notre environnement.

Le climat se réchauffe, la biodiversité s’effondre, mais il 
est pourtant difficile de prendre conscience de l’ampleur 
de la crise environnementale. La raison? Notre amnésie 
environnementale. 

Nous subissons une attaque frontale du corona virus. Les
biologistes nous disent que la perte de bio-diversité en 
est une cause. Nous ne réagissons pas. La raison? Notre 
amnésie environnementale.

Je vous parle de l’acclimatation des êtres humains, au fil 
des générations, à la dégradation de leur environnement. 
Au fur et à mesure que nos relations avec le vivant 
s’étiolent, nous l’intégrons de moins en moins dans notre
cadre de référence. Nous finissons ainsi par considérer 
comme normal un état de dégradation environnemental 
avancé. Les chercheurs spécialistes de la pêche prenaient
comme référence scientifique la taille et la composition 
du stock de poissons du début de leur carrière. Chaque 
génération de chercheurs oubliait que cet état qu’elle 
considérait comme normal était déjà dégradé par rapport 
aux générations précédentes, ce qui avait comme 
conséquence d’empêcher une prise de conscience 
globale de l’érosion de la biodiversité marine. 

Quand je suis arrivé à Durbuy, il y a plus de 15 ans, de 
nombreuses hirondelles m’émerveillaient. Ont-elles 
disparu? Ou mon souvenir ne reflète pas la vérité de 
terrain? Je me souviens aussi de coquelicots dans les 
champs de blé, ils se sont maintenant réfugiés en bordure
des champs, le long des routes. Des amis me parlent de 
nuées de papillons dans leur jeunesse. Maintenant je dois
me contenter d’un ou deux à la fois dans mon jardin.

Nous avons oublié ces différences. Peu d’habitants de 
notre commune se rendent compte de ce qu’ils ont perdu
en une génération; encore moins s’en émeuvent. Ce 
qu’ils ne laissent pas à leurs enfants ne les touche pas. 
Ceux-ci ne souffrent pas de ne pas voir d’hirondelles; car
ils ne savent pas ce qu’ils perdent. Notre amnésie 
environnementale est à l’œuvre. 

Marc Blasband (Avec Reporterre)

Éradiquer des maladies
Dans l’histoire de l’humanité, peu de maladies ont été 
totalement éradiquées. Nous avons encore quelques 
exceptions dans notre mémoire
collective, comme la peste et la
variole, mais ce n’est pas absolu.

Nous voulons croire que nous
pourrons supprimer complètement
le corona virus. Nous pourrons
mieux soigner le covid 19, Nous
pourrons le contrôler par des
vaccins, mais il ne disparaîtra pas,
pas plus que toutes les autres
maladies comme la tuberculose.

Marc Blasband 

https://universdesartistes.jimdo.com/chambre-noire/
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Gravir les échelons, un luxe              Pawel Kuczynski

Tout est lié à tout … et 
réciproquement
Le Corona virus a pu se développer parce que la 
biodiversité s’est réduite. La biodiversité s’est réduite à 
cause de la croissance de la population humaine. Cette 
croissance est à la base du réchauffement climatique. Le 
réchauffement climatique, lui, rend notre terre moins 
hospitalière pour tous les vivants et ainsi de suite.

Tout est lié à tout et réciproquement.

Il nous est difficile de 
confronter cette 
complexité. Toute notre 
éducation s’appuie sur le 
cartésianisme, issu du 
discours de la méthode de
Descartes. C’est-à-dire 
d’analyser les parties d’un
problème avant de 

s’attaquer au tout. Cette approche a prouvé être très 
efficace dans de nombreux cas, mais pour les difficultés 
que nous confrontons maintenant, c’est inefficace. Nous 
devons embrasser l’ensemble. 

L’approche holistique est nécessaire, d’autant plus que 
souvent de petites causes ont
de gros effets. La jeune
Greta a changé notre attitude
envers le réchauffement
climatique. Un tout petit
virus fait vaciller nos
sociétés si puissantes.

Nous sommes confrontés à des processus non intuitifs 
comme l’émergence, les feed-back, la non-linéarité. Le 
bon-sens n’est plus toujours digne de confiance. La 
logique n’est pas toujours très logique.

Ces complexités expliquent que nos experts nous 
donnent l’impression de ne rien comprendre à l’épidémie
du covid-19. Toute leur science nous semble inopérante. 
C’est le cas dans de nombreux autres domaines, mais ici,
c’est important, parce que nous ne discutons pas de 
l’origine de la Lune, mais de nos vies à nous.

Marc Blasband

René Descartes (1596-1650)

Homo Modernicus
Placez un être humain poli, affable, altruiste derrière le 
volant d’une voiture: il devient agressif, méchant, 
égoïste (moi aussi et soyez honnête ami lecteur, vous 
aussi). Donnez du pouvoir à ce même être humain: il 
devient hautain. Mettez-lui un revolver dans la main, ..

Mettez-lui un chapeau de touriste et le même phénomène
se reproduit. Lui qui marchait toujours dans les clous, 
déambule maintenant au milieu de la rue. Lui qui veillait
à sa ligne, mange et boit plus que de raison. Lui qui était 
soucieux de sa santé et de sa sécurité, prend des risques 
irréfléchis, inconsidérés et irresponsables. 

À Durbuy vieille ville de nombreux touristes flânent 
sans distances. Les terrasses sont pleines. Épatant pour 
l’horeca, mais pour la santé?

Marc Blasband
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Et la pauvreté?
Avant la crise corona 15% de la population belge ne 
pouvait survenir à des dépenses inhabituelles, dues à la 
santé ou au chômage économique (quelle belle 
expression). 

Que veut dire être pauvre? 25% des Belges sont 
incapables (les chiffres diffèrent entre la Flandre et les 
autres régions) de subvenir à leurs besoins. Les prix 
alimentaires grimpent, les pertes d’emploi idem. 
L’endettement augmente. Les femmes isolées avec 
enfants en souffrent en première ligne, sans parler des 
artistes, des temporaires, ...

Notre monde change et la planète n’est coupable de rien.
Les maîtres du monde doivent régler leurs comptes et ils 
désirent se débarrasser de ceux qui ne leur rapportent 
rien.

WD

Alors que les questions écologiques occupent une place 
centrale du débat politique, ses détracteurs caricaturent 
un «autoritarisme vert» ou encore des «élucubrations 
écototalitaires». 

Ils n’ont rien appris du corona

Un tailleur de crayons (avec Reporterre)

Napoléonstalgie
Liège-Guillemins (Gare) devrait prendre des airs du 
palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon l’année 
prochaine. Pendant plusieurs mois, le collectionneur 
prévoit d’y installer la plus grande exposition d’un 
particulier consacrée à Napoléon. Cette exposition, 
devrait voir le jour en avril prochain. «Je veux une très 
belle exposition parce qu’à Liège, on est un peu dans le 
cœur de l’Europe francophone. Napoléon y est venu 
deux fois! On est bien avancé, on a un accord de 
principe». 

Une expo sur un fou
sanguinaire, enivré
de guerres, de
pouvoir absolu,
d'égocentrisme
éléphantesque, de
massacres de ses
semblables dont au
minimum 600 000
jeunes français
envoyés manu militari à la boucherie. Si ce psychopathe 
s'en était tenu exclusivement à la démocratie en France 
et à son code dont il faut reconnaître certaines qualités, 
la France serait bien grandie. Et dire que ce monstre a 
une sépulture exceptionnelle à Paris. Même Pétain a été 
condamné. Alors, que les nostalgiques belliqueux 
napoléoniens restent chez eux et que notre gare liégeoise
exceptionnelle évite une pollution historique.

On déboulonne Léopold 2 (avec raison), qu’on 
déboulonne aussi ce monstre (d’autant plus qu’il a 
réinstallé l’esclavage aboli par la République).

Un autre tailleur de crayons (avec SudInfo).

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Une épidémie touche les lapins
américains
Depuis le mois d'avril, de nombreux lagomorphes 
(lapins, lièvres et pikas) domestiques et sauvages des 
États-Unis souffrent d'une maladie virale comparable à 
Ebola. L'Arizona et le Nouveau-Mexique concentrent la 
plupart des signalements.

Le virus RHDV2, pour « rabbit haemorrhagic disease 
virus »,n'infecte que les animaux. La maladie n'est donc 
pas transmissible à l'humain.

Cette maladie a émergé en 1985 en Chine (déjà la Chine)
pour rapidement se propager dans le monde entier. Elle 
arrive en Europe en 1986 et fait l'objet d'un suivi 
vétérinaire depuis. Pour les lapins et lièvres d'élevage, la 
vaccination permet d'endiguer la propagation de la 
maladie, mais il n'existe aucun traitement curatif de cette
dernière. 

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

738,000

Après des années de déni, les chimistes doivent 
reconnaître que le retardant de flammes (polybrominated
diphenyl ethers ou PBDE) a induit 738,000 cas de 
handicap intellectuel si le sujet y est exposé pendant 5 
ans.

Un tailleur de crayon (avec CNN)

Le parasitisme
Beaucoup d’êtres vivants vivent aux dépends d’autres. 
Le premier exemple qui vient à l’esprit, le lierre, ensuite 
le chèvrefeuille et les champignons.

Les champignons jouent un rôle important: ils 
décomposent les arbres. S’ils n’exécutaient pas cette 
tâche, ma forêt serait bientôt pleine de bois mort qui 
empêcherait toute nouvelle pousse. Des chercheurs 
canadiens ont découvert que les filaments des 
champignons servent de canal de communication entre 
les arbres de forêts, comme des fils de téléphone, ou 
comme nos nerfs. Mais qui dit communication, dit 
intelligence. Ce parasite, le champignon nous offre donc 
ici une nouvelle forme d’intelligence qu’il nous faut 
étudier et comprendre.

La leçon: dans un écosystème, tout a une utilité pour 
maintenir l’équilibre et permettre ainsi la survie de 
l’ensemble, ne fut-ce que pour éviter qu’un composant 
ne devienne trop important. Est-ce le cas du corona?

Notre civilisation comprend mal ces équilibres et déclare
nuisibles tous les êtres vivants qui ne contribuent pas 
directement à sa survie. Par exemple, le renard qui 
mange les lapins que l’homme préférerait manger lui, ou
le doryphore qui se nourrit de ses pommes de terre.

Notre civilisation, tout à son culte de l’argent, déclare 
inutile ceux qui ne gagnent pas de revenus, comme les 
chômeurs. Or sur d’autres registres ces personnes ont 
une fonction importante; cela disparaît des radars. 
D’autres parties de nos sociétés, comme les rentiers, les 
maris, les dirigeants parasitent bien plus leur entourage, 
mais la religion du fric impose une vision discutable des 
valeurs relatives des personnes.

Marc Blasband

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

commandes 17 août- livraisons 22 août

L’avenir appartient à ceux qui rêvent trop.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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5.000 euros et des papiers pour
une enfance gâchée
Elles se prénomment Gina et Lætitia, la dernière fois 
qu’elles avaient vu leur maman, en 2001, elles avaient 
respectivement 7 et 4 ans. Leur père est décédé quand 
elles étaient bébés, leur maman, aide-soignante, est 
venue travailler en Belgique. La procédure de 
regroupement familial pour récupérer ses filles laissées à
leur grand-mère au pays a duré dix ans, elle a abouti à un
règlement à l’amiable (5000€ chacune et des permis). En
cause: l’interminable délai pour réunir mère et filles. 

Au moment de l’introduction de la demande de visa, elle
était une enfant de 15 ans, elle a attendu jusqu’à ses 25 
ans, pour être fixée sur son sort.

Le Conseil du contentieux des étrangers a pour la 
première fois publié un rapport d’activités en mai 2020. 
Si l’on compare les chiffres par rapport à décembre 
2015, le Conseil est passé d’un effectif de 270 à 249 
personnes. Une diminution alors que  le nombre de 
recours était de 16.003 durant l’année 2019, dont un 
arriéré de 10.137 dossiers (pendants depuis plus de six 
mois).  

Ce désintérêt de nos politiciens pour cette inhumanité 
est-elle acceptable? Cette souffrance est-elle admissible?

Proposons d’accorder tous les dossiers en souffrance, 
pour réduire en une fois la sur-charge de travail et pour 
éviter des millions de dommages à payer!

Ces trois dames ont peu de revenus et sont africaines. La
bureaucratie semble donc estimer qu’elle peut ignorer 
leurs besoins et leurs droits. Peut-on justifier cette justice
du fric et ce racisme probable?

Marc Blasband (avec Le Soir)

Une bonne surprise
Bien que notre société ait soumis le bar à une pollution 
de microplastiques extrêmement
élevée, il n’y a qu’une ou deux
microparticules de plastique par
cinq grammes de filet de ce
poisson. Le fait que ces poissons
aient très bien grandi en parfaite
santé, nous dit qu’ils peuvent isoler et excréter ces 
particules avant qu’elles n’aient une chance de pénétrer 
dans leurs tissus. Pour tous ceux qui aiment manger du 
bar, c’est une très bonne nouvelle.

Un tailleur de crayons (avec l’AWI.)

Faute de pouvoir voir clair, 

nous voulons, à tout le moins, 

voir clairement les obscurités.

Sigmund Freud 

Prédire le passé de l’évolution
Une idée bizarre: prédire le passé alors que nous le 
connaissons. La question se pose pour les 
évolutionnistes: pourquoi l’évolution a-t-elle choisi le 
chemin qu’elle a suivi. En termes plus concrets, 
pourquoi les seuls dinosaures qui aient survécu jusqu’à 
nos jours sont les oiseaux. Nous connaissons l’histoire, 
mais nous ne la comprenons pas.

La question se pose aussi pour des événements 
historiques. Nous avons des tas d’explications pour la 
révolution française: le climat et les famines, les 
personnalités tant du roi que des révolutionnaires, les 
rôles des religions, mais aucune ne m’a convaincu.

Un tailleur de crayons (avec Pierre Henri Guyon)

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours férié
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Sécheresse
Mon pommier est mort. Il a été planté en janvier 2016, 
c'était un greffé issu de mon plus vieil arbre (plus de 120
ans). Le problème n'est pas qu'il soit mort tout seul, mais
avec ses deux autres frères identiques. Le premier a été 
rongé par les campagnols, le second est mort de soif, 
c'est maintenant le tour du troisième, mort de soif aussi 
malgré des arrosages réguliers en été. Je l'ai déterré, le 
sol était sec jusqu'à 30cm de profondeur et légèrement 
humide à 50 cm. Trop peu pour permettre la vie à ces 
jeunes plants. J'ai planté pas mal d'arbres depuis 1973, 
jamais je n'ai connu ça. Quatre années de sécheresse ont 
eu raison d'eux. Un de mes voisins a planté des hêtres 
dans une prairie il y a quelques années : tous sont morts.

Jacques

C'est tout de même la 4eme année de sécheresse, soit au 
printemps, soit en été soit comme ici les deux.

Pour les arbres fruitiers, il n'y a pas d'autre solution que 
celle préconisée pour la plantation d'arbres fruitiers dans 
les régions semi-désertiques (Australie) qui est de 
planter des hautes tiges (moyenne éventuellement) dans 
les cultures et en particulier dans les potagers (au milieu 
des...) pour autant que ceux-ci soient exploités avec une 
épaisse couverture végétale…

Bref, il faut "créer du sol" autour des fruitiers et non les 
arroser.

Nous devons nous adapter, rapidement.

(Une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les 
exploitations de toutes tailles :Bill Mollison & David 
Holmgren)

Bernard

Des bûcherons ont abattu 20 de mes arbres, car ils 
étaient morts, certains de scolyte, mais la plupart de 
sécheresse.

Devons-nous organiser une adaptation à la sécheresse?

Marc

Vive le réchauffement Climatique!

Un Tailleur de Crayons

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

Le partage en cas de pénurie
Au plus haut de la crise sanitaire, le personnel médical 
est confronté à des décisions terribles: à qui faire profiter
les respirateurs qui sont en sous-nombre, les lits des 
soins intensifs qui sont insuffisants? Des rumeurs 
persistantes disent que les jeunes sont favorisés sans 
qu’il y ait une doctrine ou des directives en ce sens. Je 
pense que, si c’est le cas, ce sont des décisions 
individuelles, intuitives, inconscientes.

Qu’eussiez-vous fait, vous, dans l’urgence et dans le feu 
de l’action?

La question risque de revenir, avec des faits différents, 
mais de concepts identiques. Si notre système de 
l’alimentation s’effondre, si les ressources alimentaires 
localement disponibles s’avèrent insuffisantes, qui 
recevra et qui n’aura rien? Ou plus probable, qui recevra 
du pain sec et qui des gâteaux. Ce n’est plus l’âge qui 
sera le critère implicite, mais l’argent. Qui décidera? Les
marchands? Si dans le cas de la médecine, une longue 
tradition défend l’égalité des patients, dans le cas de la 
nourriture, la tradition est beaucoup plus liée à l’argent. 
Même si la finance s’effondre, les mieux armés et les 
plus forts en gueule seront aux premières loges.

Qui va proposer l’égalité dans cet avenir probable, mais 
peu souhaitable? Quelles structures devons-nous 
imaginer pour éviter la violence poussée par la faim?

Marc Blasband
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Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Les 31/07 et 01/08, on
enregistre 1,86 
m3/sec à 
HAMOIR,  soit la 
3e valeur la plus basse
jamais atteinte à cet 
endroit depuis 1988 
(min. absolu 1,66 m3/
sec en 1991). 

Le kayak n’était en 
principe pas autorisé 
cette semaine.

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Mar 28 1,10 1,23

Mer 29 1,12 1,20

Jeu 30 0,96 1,12

Ven 31 0,91 1,06

Sam 1 1,06 1,44*

Dim 2 1,47* 1,06

Lun 3 1,07 1,09

Un autre virus
Le virus de la variole sévissait chez les Vikings, vers 600
après JC. Cette découverte permet aux spécialistes 
d’analyser l’évolution et les mutations du virus au cours 
des ans. Par comparaison, ceci permettra de mieux 
prévoir l’évolution et les mutations du corona virus qui 
nous enquiquine tant ces jours-ci.

Un tailleur de crayons (avec Futurity)

La renoncule aquatique 
La renoncule aquatique est une plante herbacée vivace 
de la famille des renonculacées, confondue par le grand 
public avec une algue, cette dernière n’ayant ni racine, ni
tige ni feuille ni fruit. Elle se rencontre dans les mares, 
étangs ou cours d’eau de faible courant en  formant des 
tapis à la surface des eaux stagnantes, qui fleurissent 
d’avril à juillet. Elle peut atteindre 1 m de hauteur (ou de
longueur, couchée  par le courant d’une rivière), capable 
de former de vastes herbiers idéaux pour la vie et la 
reproduction animale. Elle présente divers aspects 
suivant la profondeur de l’eau. 

Plante oxygénante, 
libérant de 
l’oxygène dans son 
milieu. Depuis les 
années 1960, elle 
prolifère 
abondamment dans 
certains plans d’eau 

et rivières : l’eutrophisation en est la cause (déversement
de fertilisants de synthèse en grandes quantités dans 
l’eau). En fin de vie, ces nombreux végétaux se 
décomposent et raréfient l’oxygène, avec une mortalité 
pour les autres espèces. La rationalisation des engrais 
agricoles et la forte diminution des phosphates dans les 
produits de lessive ont bien réduit le phénomène. 
L'espèce Ranunculus circinatus est une plante 
bioindicatrice révélant un milieu préservé de nombreuses
pollutions.

Jacques

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 26/07/2020
Co2 Co2 Au Min

Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

26/7 dim 10:57 24:04 13:07 382 407 466 12 Soleil 19:23 21°3 57% 1009 mb
27/7 lun 9:45 24:26 14:41 376 405 470 12 1,0 mm Vent, Soleil 16:10 26°6 44% 1004 mb
28/7 mar 8:50 23:17 14:27 386 399 464 11 Vent, Soleil 16:03 22°8 51% 1009 mb
29/7 mer 10:12 24:34 14:22 378 408 451 13 Soleil 14:39 21°4 51% 1015 mb
30/7 jeu 9:57 23:04 13:07 378 399 448 16 Soleil 14:49 26°2 39% 1013 mb
31/7 ven 10:10 23:49 13:39 369 403 451 0 0,1 mm Soleil 16:31 33°8 32% 1008 mb
1/8 sam 9:40 23:40 14:00 375 396 441 14 4,0 mm Soleil 16:59 29°3 51% 1009 mb

369 402 470
Températures très hautes, ppm de CO2 très bas

Faut-il refuser l’accès à Durbuy 
aux habitants d‘Anvers 

et des autres foyers d’infection 
du corona virus (zones rouges) ?
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Les jeudis de 18h à 
20h, 

du 2 juillet au 20 août

au départ du Syndicat 
d’Initiatives

084 37 86 41

c.wery@
paysourthe.be

Les grands esprits ont toujours rencontré une 
opposition farouche des esprits médiocres. 

Albert Einstein

Amis lecteurs, comme ni vous, ni moi, ne subissons 
d’opposition farouche, restons modestes.

Un tailleur de crayons

La braderie de Barvaux
Le marché estival annuel du syndicat d’initiatives de 

Barvaux a été supprimé, le
Covid-19 est passé par là. 
Mais la commune a repris 
le relais, parce que, nous 
le savons tous, le virus 
dispense la commune de 
toute précaution. Le 
manque d’expérience des 

organisateurs improvisés était navrant. Un détail typique:
ils ont gardé le nom populaire Braderie, au lieu du nom 
officiel marché estival. On ne pourra plus nommer 
légalement une autre action Braderie, plus tard dans 
l’année. Et suivant tous les commentaires, ce fut un flop.

Mais je me pose deux questions:

• Qui a autorisé cette manifestation assez dangereuse?
• À qui cette autorisation a-t-elle été donnée?

Marc Blasband
L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Mathilde Pirotte – dessin
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/dessins/
pirotte-mathilde
/

Engels Patries – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-
%C3%A0-l-huile/engels-patries/

Ooghe Johann – photographie 
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/images-de-r
%C3%AAves/ooghe-johann/

Nuremberg 2.0
Les vainqueurs écrivent l’histoire, selon George Orwell.

Au tribunal de Nuremberg, on n’a jugé que des vaincus. 
Or d’autres ont tué 25,000 civils à Dresden. Si on n’a pas
accepté l’argument des affres de la guerre pour les 
officiels nazis, on ne peut qu’exiger qu’Arthur Travers 
Harris soit aussi cloué au pilori de l’infamie humaine, 
avec Churchill qui a cautionné ce meurtre de civils. 

La même honte doit couvrir ceux qui sont responsables 
des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki: Paul 
W. Tibbets e Truman. 

Nous partageons ces hontes, car ils ont agi en notre nom.

Marc Blasband

Photo de la forêt sibérienne, prise par drone.

Le feu alimenté par plusieurs départs de foyers s’étend 
rapidement sur un sol très sec. © Greenpeace 

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/images-de-r%C3%AAves/ooghe-johann/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/images-de-r%C3%AAves/ooghe-johann/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/engels-patries/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/peintures-%C3%A0-l-huile/engels-patries/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/dessins/pirotte-mathilde/
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/dessins/pirotte-mathilde
https://universdesartistes.jimdo.com/genres/dessins/pirotte-mathilde
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