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ÉDITO
D’un dialogue fructueux entre un 
ado et son parent peut naître la prise 
de conscience d’une réalité crue.
— « Alors, comment tu te 
sens aujourd’hui ? »
— « Tu veux dire à équidistance entre 
la guerre en Ukraine, le Covid et le 
réchauffement climatique ? » (lol)
La jeunesse en est là, elle est en vie.
Les adolescents ont conscience de 
l’amplitude de la tâche, ils regardent 
en face leurs responsabilités 
et s’y attelleront pas à pas.
La jeunesse en est là, elle est en 
vie, c’est toujours ça de pris.
Nos enfants nous ont distancés. Nous 
les aiderons mais nous ne sommes pas 
leur seul salut. Ils ont tant grandi…
La jeunesse en est là, elle est en vie, 
c’est toujours ça de pris. Elle rit !

Odray Monhett

La culture de la paix, ou quand  
ne pas faire la guerre ne suffit plus…
À l’heure où le conflit armé sévit entre Moscou et Kiev, les regards se tournent vers les populations 
martyres et otages d’enjeux énergétiques. L’espoir de paix se définit bien au-delà du cessez-le-feu, 
s’envisage par une écoute et un dialogue réciproques nécessitant une reconstruction d’un contexte 
favorable pour les habitants.

L a démocratie est la condition pré-
alable à l’établissement de la paix. 
Cet espace est cependant insuffi-

sant à l’exercice des droits humains. En 
effet, un développement culturel, social 
et économique équitable constitue le 
terreau fertile de la paix, de l’éthique et 
du dialogue.

L’UNESCO1 estime que la paix 
« doit être établie sur le fondement de 
la solidarité intellectuelle et morale de 
l’humanité » et que le dialogue entre les 
cultures, les civilisations et les diverses 
origines balaie « l’incompréhension 
mutuelle des peuples » dont les désac-
cords ont trop souvent dégénéré en 
guerre. La philosophie non-violente 
de Gandhi est une posture, alors que 
la culture des droits de l’homme est 
l’une des conditions préalables à l’ins-
tauration d’un état de paix, dans tous 
les pays du monde.

Par ailleurs, le « droit à la paix » fait 

partie de la « troisième génération des 
droits de l’homme » ou des « droits liés 
à la solidarité »2.

Alors qu’appelle-t-on exactement  
la « paix » ?
Johan Galtung est reconnu comme le 
fondateur de l’irénologie3, science de la 
paix. Ce politologue norvégien a déve-
loppé le concept de « paix positive », 
s’entendant non seulement par l’absence 
de guerre ou de conflit violent, mais 
aussi par un état d’équité, de justice 
sociale et de développement.

Il est patent que tous les problèmes 
ne sont pas réglés par la fin de la guerre. 
En réalité, il restera beaucoup à accom-
plir, notamment la reconstruction du 
pays et la création de structures per-
mettant d’instaurer la justice sociale et 
de favoriser le développement de toutes 
les populations touchées par la guerre 
en question.

La paix n’est pas seulement le désar-
mement, elle concerne surtout la vie des 
populations4.

L’éducation, le vivre ensemble,  
la liberté d’expression
La culture de la paix est définie par les 
Nations unies comme « un ensemble de 
valeurs, attitudes, comportements et 
modes de vie qui rejettent la violence et 
préviennent les conflits en s’attaquant à 
leurs racines par le dialogue et la négo-
ciation entre les individus, les groupes 
et les États »5.

Conforter la défense des droits 
humains, la promotion de la dignité 
humaine, de l’égalité et du respect mutuel 
s’envisage en laissant la parole et les 
opportunités d’actions de développement 
aux jeunes générations, et en favorisant 
l’inclusion sociale garante de l’égalité 
des chances.

Faire un don ?
1€ = diffusion d’une information 
alternative sourcée à 5 personnes.

Deux solutions :
•  Par virement bancaire à l’association 

Aspir’a : BIC : CMCIFRPPXXX IBAN : FR76 
1005 7191 2900 0205 8420 156

•  Sur HelloAsso : https://www.helloasso.
com/associations/aspir-a/formulaires/1

Recevoir LHN24 en PDF ?
Merci d’écrire à : LHN24@protonmail.com
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EN BREF

Les Casques blancs, un élan humain  
et solidaire aux 3 prix Nobel de la Paix
Par ces distinctions, la mission des Casques blancs qui agissent selon 
les principes d’« humanité, solidarité, impartialité » prévus par le droit 
international humanitaire, est reconnue des hautes sphères de la 
communauté internationale.

Alors que la révolution syrienne, initialement pacifique, dégénère en 
conflit fin 2012, lors des frappes aériennes du gouvernement syrien, 
ces anonymes se démarquent du choix de la violence d’une part et 
non seulement sauvent des vies, mais d’autre part, œuvrent à la 
réparation des réseaux électriques, l’entretien des réseaux d’égouts, 
le déblaiement des routes, l’élimination des munitions non explosées, 
ainsi qu’à l’éducation communautaire et la préparation aux attaques 
futures, car être pacifiste ne préserve malheureusement aucunement 
d’attaques violentes des agresseurs.

C’est pourquoi les Casques blancs sont devenus les héros des 
communautés auxquelles ils viennent en aide et redonnent espoir.

Humanistes humanitaires
En effet, dans les zones visées par les attaques, des groupes de 
volontaires se sont formés pour intervenir au sein de toutes les 
communautés à travers la Syrie, apporter leur aide à toute personne 
dans le besoin, quelles que soient sa religion ou ses opinions politiques.

Uniquement motivés par leur souhait de préserver la vie humaine, 
les Casques blancs sont nés, issus de toutes les couches de la société 
syrienne et prêts à payer le prix fort en menant leurs actions de 
générosité altruiste, n’oubliant jamais que « celui qui sauve une vie 
sauve l’humanité entière ».

Le rôle d’information
Les Casques blancs sont pris pour cible lorsqu’ils recueillent et montrent 
au Monde ce qui se passe en Syrie.

Sur place, les informations, les récits et témoignages ou encore les 
preuves photographiques, ont constitué une source de renseignements 
cruciaux pour les enquêtes internationales sur les crimes de guerre 
compilés par la Commission d’enquête des Nations unies, l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques et les groupes de défense des 
droits humains.

www.whitwehelmets.org/fr

La « Conférence de la Paix »
En mai 1999, 10.000 militants de la paix de tous âges se rassemblaient à La Haye, aux Pays-Bas, 
afin d’étudier de nouvelles stratégies pour l’instauration de la paix contemporaine.  
Parmi les personnes ayant pris part à l’appel historique de La Haye, on comptait 1.500 jeunes 
originaires de cent pays. À l’issue de la Conférence de la Paix, le « Programme de La Haye pour  
la Paix et la Justice au xxie siècle » était soumis à Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies.
Ce « Programme de La Haye », plan en 50 points, prévoit une action mondiale des gouvernements 
et des différentes sociétés civiles pour la Paix.

www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_12.html

Donc dans leur dimension éthique, le 
sport et l’éducation renforcent des capa-
cités communautaires et participent ainsi 
au développement de la paix.

Vous avez dit « environnement » ?
Enfin, si les changements environnemen-
taux planétaires représentent un facteur 
contemporain majeur de transformations 
sociales, c’est parce qu’ils remettent en 
question non seulement la croissance et la 
prospérité, mais aussi l’inclusion sociale 
et l’accomplissement des droits humains.

C’est pourquoi l’Organisation pour 
la Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE), évalue les défis environnemen-
taux comme une source potentielle de 
conflit. L’enjeu des discussions est de 
transformer les risques environnementaux 
en perspectives de coopération concernant 
certains domaines thématiques comme 
l’eau, les catastrophes naturelles, les chan-
gements climatiques, la gestion environ-
nementale saine des déchets dangereux 
et des substances chimiques toxiques, la 
sécurité énergétique, etc.6

Les combattants pour la paix
L’un est juif israélien et l’autre musulman 
palestinien. Tous deux sont des pères 
endeuillés.

Dans un témoignage poignant, Rami 
Elhanan7 décrit comment, pour la première 
fois de sa vie, à 47 ans, il a été confronté à 
l’existence même de « l’autre côté ».

Il avoue, presque honteusement, com-
ment avoir rencontré des Palestiniens 
« comme des êtres humains normaux, 
très semblables à moi, avec la même souf-
france les mêmes larmes et les mêmes 
rêves ». Meurtri par la mort de sa fille 
tuée à 13 ans dans l’attentat de kamikazes 
palestiniens, ce héros de la résilience 
explique avoir alors été confronté « à 
l’histoire, à la souffrance, à la colère mais 
aussi à la noblesse et à l’humanité de ce 
qui est appelé l’autre côté ». Aujourd’hui, 
sa perception des « deux côtés » est diffé-
rente. La ligne séparatrice n’est pas entre 
Israéliens et Palestiniens ou entre juifs et 
musulmans mais « la ligne passe entre 
ceux qui veulent la Paix et sont prêts à 
en payer le prix et tous les autres ». Et 
de considérer qu’aujourd’hui, cet « autre 
côté » est « le groupe corrompu de politi-
ciens et de généraux qui nous dirigent et 
se comportent comme une bande de chefs 
mafieux, de criminels de guerre qui jouent 
entre eux au ping-pong dans le sang, qui 
sèment la haine et récoltent la mort. ».

Sources
1  fr.unesco.org/content/promouvoir-la-paix-l’éthique-et-le-

dialogue
2    www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_12.html
3   www.monde-diplomatique.fr/mav/179/DESCAMPS/63569
4   www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_12.html
5   culturedelapaix.org/nous/laculturedelapaix
6  https://www.un.org/fr/chronicle/article/promouvoir-
la-paix-et-le-developpement-durables
7  uavj.free.fr/UAVJnews15.htm
8   www.lesechos.fr/weekend/livres-expositions/apeirogon-le-

livre-de-paix-de-colum-mccann-1240117

« Ça ne s’arrêtera pas tant qu’on  
ne s’assoira pas pour en discuter »
Une résonance est née avec un autre com-
battant pour la Paix, Bassam Aramin, 
Palestinien musulman dont la fille a été 
abattue par un garde frontière Israëlien. 
Abir avait 10 ans.

Les deux amis endeuillés parcourent 
sans relâche la planète pour prêcher la 
fin des hostilités entre les deux peuples.

APEIROGON, le livre de paix de 
Colum McCann, retrace l’histoire de leur 
combat humaniste8.

 Odray Monhett

Pas de grand reset 
mais des petites 
recettes

POUR FAIRE DE LA LUMIÈRE
Vos allumettes sont humides et 
refusent de faire des étincelles...
Ne craquez pas ! il suffit de tremper 
les extrémités concernées dans du 
vernis à ongles. Un petit temps de 
séchage et vous ferez à nouveau des 
étincelles.

VOUS NE VOULEZ PLUS ÊTRE GIVRÉ
Fini le jeu matinal du grattage...
Un mélange à parts égales d’eau 
et de vinaigre de vin blanc ou 1/3 
d’alcool auquel vous ajoutez 2/3 
d’eau et quelques gouttes de liquide 
vaisselle, ou enfin un mélange d’eau 
et sel. Vous vaporisez chacune de ces 
solutions, selon votre choix, sur vos 
vitres de voiture, en évitant les joints ; 
attendre quelques secondes et vous 
avez gagné un pare-brise clair et net. 
100 % des joueurs sont gagnants !!

IL PLEUT IL MOUILLE,  
MAIS VOUS N’ÊTES PAS UNE GRENOUILLE
Les mois de printemps et leurs lots 
de giboulées arrivent à grands pas, 
pas dont les chaussures n’aiment 
pas l’humidité. Si chaussures 
mouillées à la chaleur exposées, le 
cuir durcit et chaussures ruinées, 
la fête est terminée. Mais si 
chaussures trempées, de papier 
journal rembourrées, pour quelques 
instants chaussures noyées, mais 
dans quelques heures chaussures 
ressuscitées, la fête est retrouvée.

Éle Theria
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Chiffres-clés

S elon l’INSEE1, en France, le taux de personnes vivant sous le seuil pauvreté 
dépasse les 14 %, soit 1 français sur 6, ou encore 9,2 millions2 d’êtres humains 
parmi nos concitoyens.

L’ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale) a pu 
mettre en relation l’espérance de vie d’une personne avec son niveau de revenu.

L’écart de temps de vie « espérable » se visualise comme suit :

Ainsi, un homme au RSA vivra en moyenne :
– 13 ans de moins qu’un homme gagnant 5.500 € par mois.
– 10 ans de moins qu’un homme gagnant 2.500 € par mois.
– 7 ans de moins qu’un homme gagnant 1.800 € par mois (revenu médian).

Au-dessous du seuil de pauvreté, chaque tranche de 100 € de revenu mensuel 
représente 1 année d’espérance de vie en plus ou en moins.

Entre le SMIC et le revenu médian, 1 année de vie « vaut » 170 € par mois.
Ramené aux volumes de populations concernées, l’accroissement de leur niveau 

de vie à l’actuel niveau médian coûterait environ 40 milliards d’euros par an3, soit le 
coût annuel du CICE4 revisité en 2019.

Égalité, Fraternité, où êtes-vous ?
Ève Caducée

Pauvreté et espérance de vie EN BREF

La barre orange indique le seuil de pauvreté. La barre bleue indique le revenu médian. La barre mauve 
indique le seuil de revenu à partir duquel celui-ci n’a quasiment plus aucune influence sur l’espérance de vie.

75 % des français n’ont pas une espérance de vie optimale en raison de leurs revenus.

Sources
1  www.insee.fr/fr/statistiques/4797606?sommaire=4928952
2  www.insee.fr/fr/statistiques/5759045#graphique-figure1_radio2
3  www.insee.fr/fr/statistiques/4277695?sommaire=4318291
4  Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 

www.20minutes.fr/economie/2686715-20200104-cice-coute-40-milliards-euros-2019
5  www.capital.fr/economie-politique/le-cout-colossal-du-covid-19-pour-la-france-dici-2022-1399915
6  www.franceinter.fr/societe/covid-19-en-2020-l-esperance-de-vie-mondiale-a-connu-sa-plus-forte-baisse-depuis-la-seconde-guerre-mondiale
7  www.lexpress.fr/actualite/societe/pourquoi-le-taux-de-suicide-est-il-si-haut-en-france_1061162.html

Seuil de pauvreté
Le seuil de pauvreté est défini comme 
étant inférieur à 60 % du revenu 
médian, lequel est défini comme le 
seuil en-deçà duquel on trouve les 
50 % de personnes aux revenus les 
plus modestes, et au-dessus duquel 
on retrouve les 50 % les plus aisés.

Pour que  
les chiffres parlent
Coût de la crise sanitaire en 2020 : 
158 milliards5 d’euros, soit 200 € 
mensuels par français (800 € pour un 
couple avec 2 enfants).
Baisse de l’espérance6 de vie liée à la 
crise sanitaire : inférieure à 0,6 an en 
France (8 mois).
Côté pays scandinaves (politique 
sanitaire à contre-courant) : hausse 
de l’espérance de vie de 0,2 an (2,5 
mois).

Point d’attention
Les études de l’INSEE ne montrent 
pas de lien direct entre le niveau 
de diplôme d’une personne et son 
niveau de revenu.

Ainsi, en quoi le seul niveau de 
revenu pourrait-il interférer avec 
l’espérance de vie ? Quelques pistes 
de réponses : accès aux soins, à une 
alimentation saine, au stress et au 
rythme de vie, accès aux loisirs...

La pénibilité est également une 
composante socio-professionnelle, 
où l’on constate chez les populations 
les plus pauvres des métiers 
physiquement plus difficiles 
(manutentions, horaires décalés...).

Enfin, le taux de suicide7 est un 
autre indicateur. Il monte en flèche 
avec les métiers les moins valorisés 
financièrement.

Culture de la peur 
assUMAY
Une application sensible a vu le 
jour, celle qui majore le sentiment 
d’insécurité, qui rappelle les risques 
de violence, de harcèlement, 
d’agressions, de violences conjugales, 
d’enlèvements. Umay s’engage à ce 
que jamais vous ne quittiez votre état 
d’alerte inquiète.

« Je signale facilement les endroits  
dans la ville où je ressens  
un sentiment d’insécurité »1. 
Je prends donc l’habitude d’être 
suspicieux et d’en informer dans 
l’immédiateté, sans mise à distance, 
sans filtre, sans éthique ni sentiment 
d’amoralité délatrice.

« Je reçois une notification  
si un proche s’éloigne du trajet prévu  
de façon anormale »1. 
Je banalise ainsi la surveillance par 
autrui, comme voyeur et comme scruté.

Umay est un réseau de 6 500 
établissements « labellisés safe 
places » regroupant des bars, 
restaurants et boîtes de nuit 
mais également des points de 
vente, magasins et institutions, 
où l’utilisateur qui se sent menacé 
peut s’abriter1.

« Devenez des Super Héros/Héroïnes. 
Devenez Safe Place ! »2. 
« En nous rejoignant, vos contribuez 
à la sécurité de votre quartier »2 : 
sentez-vous valorisé lorsque vous 
vous comportez en simple individu 
socialement responsable portant 
assistance, un droit tout comme 
un devoir encadré par la loi.

Bientôt serez-vous peut-être 
récompensé3 ou rémunéré4 ?

 Odray Monhett

1.  perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-
securite/antennes-relais/application-umay-contre-le-
harcelement.html

2.  umay.fr
3.  www.liberation.fr/checknews/comment-fonctionne-

le-credit-social-chinois-souvent-presente-
comme-de-la-notation-generalisee-20210512_
VLQN5TMRURHHREBCBTOQIQ3DVM

4.  www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-
ailleurs/c-est-comment-ailleurs-les-recompenses-pour-
delation-fiscale-dans-le-monde_2151823.html

Conférences en Dordogne
Laurent Mucchielli (sociologue, 
directeur de recherche au CNRS, 
spécialisé dans la sociologie de la 
délinquance et des politiques de 
sécurité) fera étape en Périgord 
pour trois conférences/débats/
dédicaces organisées par le 
Collectif Réinfocovid24.

Il présentera son tome 2 de La Doxa 
du Covid : Enquête sur la gestion 
politico-sanitaire de la crise du Covid, 
Bastia, Éolienne, 2022. Il fait suite 
au tome 1 sorti le 17 janvier 2022 La 
Doxa du Covid : Peur, santé, corruption 
et démocratie, Bastia, Éolienne, 2022.

EN BREF
Dates :
–  20 avril 2022 à 19h30 à Saint-

Martin-le-Pin (salle municipale)
–  21 avril 2022 à 18h à Sarlat (salle 

Atypique Sarlat)
–  21 avril 2022 à 21h à Thenon 

(Domaine de la Salamandre)
Renseignements :  
reinfocoviddordogne@protonmail.com
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Péril pour les forêts
Promenons-nous dans les bois pendant que… 
l’abatteuse n’y est pas !

L e printemps est là. Les prunus sont en 
fleurs et les arbres commencent à se 
couvrir de jeunes feuilles, les oiseaux 

chantent et l’air est doux.
Au détour des chemins, nous décou-

vrons des paysages effrayants, arbres cou-
pés, sol mis à nu, défoncé par les ornières 
laissées par des machines, des tas de bois 
gigantesques alignés sur les bords des 
parcelles et puis, plus loin, des plantations 
uniformes de résineux. Que se passe-
t-il ? Ces images sont-elles l’avenir de 
nos forêts ? Que vont devenir nos futaies 
ancestrales à la végétation mélangée qui 
produisaient le bois de chauffage et le 
bois d’œuvre recherché par les artisans 
ébénistes, charpentiers, qui accueillaient 
animaux et insectes différents, baies et 
champignons qui nous régalaient les 
papilles et nous réconfortaient le cœur ?

Ce qui est en train de se passer autour 
de nous est ce qui s’est produit pour l’agri-
culture française. Le paysan est devenu un 
exploitant agricole qui, sous prétexte de 
produire plus, a oublié la nature, a comblé 
les mares, arraché les haies, aplani les 
bosses afin que les machines, de plus en 
plus grosses et chères, puissent maîtriser 
la terre sans difficulté. Conséquences : un 
paysage de steppes de monocultures a 
remplacé la campagne, un peu partout en 
France ; les agriculteurs sont endettés et 
travaillent comme des forçats ; les espaces 
naturels, réserves de biodiversité ont 
presque tous disparus ; les sols et les eaux 
sont pollués par les engrais chimiques et 
les pesticides ; l’extinction des insectes 
puis des oiseaux et des petits mammifères 
et chauve-souris est en cours…1

Le champ est devenu une possibilité 
de prime de la PAC2 ou une production 
choisie suivant les cours de la bourse agri-
cole mondiale de Chicago ou d’Euronex3. 
Bon, je vous l’accorde, ce n’est pas tout à 
fait noir, nous avons des zones naturelles 
difficilement exploitables et à peu près 
3 % de surfaces utilisées par des agrobio-
logistes qui respectent l’environnement !

Quelle politique  
a mené à ce constat désastreux ?
Des Landes au Morvan, de l’Auvergne 
aux Vosges en passant par la Dordogne, 
les forêts deviennent une industrie ! Parée 
du discours trompeur de l’énergie verte et 
des vertus de la biomasse, une entreprise 
massive et silencieuse de transformation 
de la sylve en matière première se déploie 
en France. Les abatteuses, les voies fores-
tières aménagées, les centrales à biomasse 
sont en train de l’avaler, de la quadriller, 
de la standardiser.

L’objectif des technocrates des minis-
tères et de l’administration européenne 
est de transformer la forêt en une source 
de matière première en continu pour 
les usines de transformation en place 
avec des produits qui devront être le 
plus uniformes possibles pour s’adapter 
aux chaînes de production. Il faut donc 
regrouper les parcelles et convaincre les 
propriétaires de vendre leurs arbres et de 
replanter en résineux, qui poussent vite 
et apporteront un revenu plus régulier 
que la forêt traditionnelle. Des entre-
prises spécialisées dans le reboisement4 
font le démarchage des petits proprié-
taires pour les inciter à se regrouper 

afin de créer des îlots rentables pour 
l’industrie et permettant l’accès aux 
aides publiques.

La fabrication de pâte à papier et de 
carton est une industrie très gourmande 
en matériau bois : par exemple, l’entre-
prise SILVAMO (ex International Paper), 

implantée à Saillat (Haute-Vienne), s’ap-
provisionne en partie en Dordogne et 
consomme 1,3 millions de tonnes de 
bois par an. Cela correspond à plus ou 
moins 12.000 ha de forêts coupés à blanc 
(coupe rase) chaque année.

Le Département de la Dordogne5 pro-
cède au recensement des parcelles de 
châtaigniers6 et propose des aides pour 
les exploiter sous forme de coupes rases 
avant de les convertir en parcelles de 
résineux, 50.000 hectares sont concernés.

Ainsi, si nous laissons faire, nos peu-
plements traditionnels seront progressi-
vement éradiqués, pour faire place à des 
plantations en ligne, d’essences choisies 
pour et par les industriels de la filière 
bois pour une rentabilité à court-terme.

Aujourd’hui, l’engouement pour le 
bois-énergie augmente la demande en 
matériau-bois, se rajoutant à celle du bois 
de trituration (papeterie). Le départe-
ment souhaite doubler la récolte de bois 
sur le territoire. Cette politique indus-
trielle qui ne voit dans la forêt qu’une 
ressource minière, compromet fortement 
notre avenir.

Or, les milieux naturels, les biotopes 
diversifiés sont nécessaires au maintien 
de la vie sur Terre et permettront de trou-
ver des adaptations aux modifications 
climatiques en cours. Nous ne pouvons 
compter pour faire les bons choix, ni sur 
les industriels de la filière bois qui ne 
voient que l’augmentation de leurs profits, Châtaignier vieux de plusieurs siècles, en Dordogne. Photo : Krapo Arboricole.

Coupe rase récente, en Dordogne. Photo : PhP.
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ni sur les pouvoirs publics et les politiques 
actuelles obnubilés par la croissance et la 
productivité.

Reprenons notre territoire en main !
Regroupons-nous !

Il existe des associations locales qui 
agissent pour la forêt comme Forêt sans 
âge7 et SOS forêts Dordogne8, des asso-
ciations nationales comme Canopée9 qui 
cherche à faire évoluer les positions des 

représentants politiques et les lois.
Soyons convainquant !
Il faut parler autour de nous et faire 

évoluer les mentalités, notamment celle 
qui considère la propriété comme le droit 
de faire ce que l’on veut du bien possédé. 
Mais un espace de vie n’est pas un simple 
objet. Parlons des droits communs10.

Promouvons les techniques douces 
de gestion de la forêt !

L’objectif est de maintenir un éco- 

Sources
1  naturefrance.fr/actualites/lampleur-de-la-sixieme-crise-dextinction-

confirmee-par-la-prise-en-compte-des-non
2  agriculture.gouv.fr/la-politique-agricole-commune-pac
3  Bourses agricoles. www.agritel.com/fr//seance-en-cours
4  www.allianceforetsbois.fr
5  www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/developpement-

economique/soutien-a-la-foret-et-a-la-filiere-bois/aide-a-la-sylviculture
6  Châtaigniers. www.sudouest.fr/premium/dans-vos-departements/

foret-la-dordogne-au-temps-des-chataigniers-deperissants-7608066.php 
www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/developpement-
economique/soutien-a-la-foret-et-a-la-filiere-bois/aide-a-la-sylviculture

7  Forêt sans âge. foretdordogne.fr
8  sosforetdordogne.fr
9  www.canopee-asso.org
10  lescommuns.org
11  Une quinzaine de GFCE. www.alternativesforestieres.org/-Les-

Groupements-Forestiers-Citoyens-et-Ecologiques-GFCE-
12  www.gfclupicatau.fr

Chiffres, données, cartes sur la forêt
  inventaire-forestier.ign.fr
  biodiversite.gouv.fr/les-ecosystemes-forestiers

 système riche et vivant. Ne pas faire de 
monoculture, gérer de façon durable. 
Comme dans un jardin où l’on voudrait 
favoriser une plante sauvage qui s’im-
plante spontanément là où les conditions 
le permettent, un choix judicieux et limité 
d’interventions peut favoriser la biodiver-
sité en permettant à d’autres essences de 
croître. L’enjeu est de démontrer qu’il est 
possible de faire vivre une alternative à la 
gestion industrielle de la forêt, de conci-
lier la production de bois, la préservation 
des écosystèmes et la protection de notre 
patrimoine forestier.

Achetons des forêts collectivement !
Sachons placer judicieusement ou don-

ner notre argent.
Plusieurs possibilités s’offrent à nous 

pour participer à l’acquisition et à la ges-
tion collective de forêts. Que ce soit au sein 
d’un fond de dotation, d’un Groupement 
Forestier Citoyen et Écologique (GFCE)11 
ou d’une association, cette participation 
peut se faire en apports financiers, en 
mettant à disposition vos forêts ou votre 
temps et vos connaissances afin de gérer 
et animer une structure.

Dans le Périgord vert : Lu Picatau12.
Permettons la constitution d’îlots de 

sénescence.
En forêt, un « îlot de sénescence » 

est une zone volontairement abandon-
née à une évolution spontanée de la 
nature jusqu’à l’effondrement complet 
des arbres (chablis) et reprise du cycle 

sylvigénétique. C’est une zone de biodi-
versité inestimable.

Redonnons vie aux artisans tradi-
tionnels du bois !

Bûcherons, débardeurs, scieurs, etc. 
Favoriser la reprise ou le maintien de ces 
activités traditionnelles est indispensable 
à une gestion douce des arbres.

Le mot de la fin  
(de l’article pas de la forêt).
Ne restons pas forestalgique. Nous avons 
besoin de la forêt, des arbres. Faisons 
comme eux, plantons nos racines dans 
le sol et défendons la vie dans l’action.

Ourdrassoul
La forêt française compte 17 millions d’hectares de bois, soit un tiers 
de son territoire, un patrimoine forestier à 20 % public et 80 % privé qui 
offre des boisements diversifiés et riches en biodiversité avec plus de 
130 espèces d’arbres.

La Dordogne, troisième département forestier de France, compte 
418.000 hectares de bois soit 45 % de sa superficie dont 99 % relève 
du domaine privé. La proportion de feuillus/résineux est de l’ordre de 
60/40 aujourd’hui. On y trouve principalement des chênes, châtaigniers, 
charmes, merisiers, aulnes, frênes, pins sylvestres, maritimes et laricio, 
sapins douglas et épicéas.

La plupart de nos forêts sont jeunes et extrêmement morcelées. 
Elles résultent pour une grande majorité d’anciennes parcelles 
cultivées abandonnées pendant l’entre-deux-guerres. Ainsi, ces 
anciennes cultures se sont enfrichées et ont permis l’installation de 
forêts « naturelles » à grande diversité d’essences. Un certain nombre 
de ces boisements commence aujourd’hui à être matures. Ils sont 
écologiquement très intéressants et jouent un rôle fondamental pour 
la préservation de la Nature.

Coupe rase récente, en Dordogne. Photo : PhP.

Logo du GFC (Groupement Forestier Citoyen)  
Lu Picatau, dans le Périgord vert.  

www.gfclupicatau.fr
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L e lanceur d’alerte doit décider seul s’il 
met entre parenthèses sa situation, son 
avenir, pour une cause dont il estime 

qu’elle le dépasse. Il agit pour l’intérêt 
général et contre lui-même. C’est cette 
force éthique qui le guide, cette impli-
cation n’est pas le fait de tous.

À titre d’exemple emblématique en 
juin 2010, Irène Frachon, médecin pneu-
mologue au CHU de Brest2 avait publié 
Médiator 150 mg : combien de morts ?

Les laboratoires Servier l’assignent 
en justice. Ce n’est qu’en appel qu’elle 
sera reconnue dans son action. En 2019, 
ceux-ci sont condamnés par le tribunal 
correctionnel de Paris pour « trompe-
rie aggravée » et « homicides et bles-
sures involontaires ». Ils devront verser 
une amende de 2,7 millions d’euros et 
indemniser les victimes à hauteur de 
180 millions d’euros. Une peine jugée 
particulièrement dérisoire au regard du 
chiffre d’affaire réalisé par les labora-
toires Servier, avoisinant les 10 millions 
d’euros… par jour !

Le suivi de l’utilisation des médica-
ments est une question de santé publique. 
Comment est-il possible qu’il puisse être 
laissé entre les mains d’une seule per-
sonne volontaire pour le faire, alors que 
ce n’est pas sa tâche ?

Irène Frachon reçoit le 11 octobre 2011, 
le prix « Éthique », catégorie « Lanceur 
d’alerte citoyen », lors des prix « Éthiques et 
Casseroles 2011 » de l’association Anticor3.

La Loi du 9 décembre 2016  
dite « sapin 2 »
Mise en application au 1er janvier 2018, 
elle définit ce qu’est un lanceur d’alerte : 
«  Un lanceur d’alerte est une personne 
physique qui révèle ou signale, de manière 
désintéressée et de bonne foi, un crime ou 
un délit, une violation grave et manifeste 
d’un engagement international régulière-
ment ratifié ou approuvé par la France, 
d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un 
tel engagement, de la loi ou du règlement, 
ou une menace ou un préjudice grave 
pour l’intérêt général, dont elle a eu per-
sonnellement connaissance ».

Protection des lanceurs d’alerte  
dans la loi « sapin 2 »
Pour bénéficier du régime de protection 
prévu par la loi, le lanceur d’alerte doit 
suivre une procédure d’alerte graduée 
priorisant dans un premier temps la chaîne 
hiérarchique de l’entité concernée, puis les 
autorités et, en dernier ressort, le public. 
Il ne peut en être autrement qu’en cas de 
danger grave et imminent ou en présence 
d’un risque de dommage(s) irréversible(s), 

Lanceur d’alerte, une prise de risques ?
Le terme « lanceur d’alerte » apparaît en France dans les années 90, et avant 2016, aucune protection n’était prévue pour les 
personnes révélant des dysfonctionnements, des dangers constituant une menace pour l’homme, pour l’environnement, la société, 
etc. Seuls quelques journaux1 pouvaient porter l’accent sur des actions contrevenant à l’intérêt général avec une prise de risques 
minimale.

le lanceur d’alerte peut porter directement 
le signalement à la connaissance des auto-
rités ou le rendre public.

Prioriser la chaîne hiérarchique, 
n’est-ce pas fragiliser d’emblée le lan-
ceur d’alerte ?

Certains faits ne sont connus que d’un 
seul ou d’un groupe restreint de personnes. 
Les collectifs de journalistes d’investi-
gation ont permis de mettre en lumière 
des scandales. Exemple de collectif de 
journalistes : Le Consortium international 
des journalistes d’investigation (ICIJ).

Les Paradise Papers, une enquête inter-
nationale impliquant 95 médias partenaires 
et 381 journalistes, conduite durant un 
an sur 13,4 millions de documents fuités, 
révèle les activités offshores de nombreuses 
personnalités ainsi que de multinationales.

À contre-courant vint la loi  
sur le secret des affaires
Une directive du Parlement européen 
en 2016, transposée en France LOI n° 
2018-670 du 30 juillet 2018, réalisée en 
procédure accélérée, contrecarre la loi 
« sapin 2 »4.

Voici ce qu’en écrit Le Monde : « De 
nombreuses associations de journalistes 
et d’organisations non gouvernementales 

(ONG) dénoncent des conséquences 
désastreuses pour tous ceux qui – jour-
nalistes et lanceurs d’alerte – seraient 
amenés à dévoiler au public des man-
quements importants de la part des 
entreprises ». Selon l’ONG Anticor, les 
laboratoires Servier auraient échappé au 
scandale du Médiator. Personne n’aurait 
entendu parler « des Panama Papers, des 
Paradise Papers, du Diesel Gate ou de 
l’affaire UBS »5.

Nouvelle loi et nouvelle définition 
concernant les lanceurs d’alerte
La directive européenne du 23 octobre 
2019 concernant les lanceurs d’alerte est 
transposée en France le 16 février 20226.
« Sera reconnue comme lanceur d’alerte 
la personne physique qui signale ou divul-
gue, sans contrepartie financière directe 
et de bonne foi, des informations portant 
sur un crime, un délit, une menace ou un 
préjudice pour l’intérêt général, une vio-
lation ou une tentative de dissimulation 
d’une violation du droit international ou 
de l’Union européenne, de la loi ou du 
règlement ».

Avec ce nouveau statut, le lanceur 
d’alerte ne sera plus isolé. Il pourra béné-
ficier d’un entourage informationnel.

Les canaux dont dispose le lanceur 
d’alerte pour signaler des faits, s’il 
veut bénéficier d’une protection, sont 
simplifiés.

La proposition de loi prévoit que le 
lanceur d’alerte n’est plus tenu de s’en 
référer d’abord à sa hiérarchie. Il pourra 
choisir entre le signalement interne et le 
signalement externe à l’autorité compé-
tente, au Défenseur des droits, à la justice 
ou à un organe européen.

Les journalistes seront protégés ainsi 
que leurs sources d’information.

Des documents officiels pourront être 
soustraits des lieux où ils sont conservés 
pour étayer l’alerte.

Une provision pour frais de justice 
pourra être accordée par un juge.

En effet, des entreprises dont les agisse-
ments contreviennent à la réglementation 
assignent des associations pour assécher 
leurs trésoreries, ce qui est désigné sous 
l’expression de « procédure bâillon ».

Lanceur d’alerte  
garant de l’intérêt général
S’il est constant que l’État ne peut tout 
vérifier, non seulement il peut s’appuyer 
sur les lanceurs d’alerte, mais il doit le 
faire. Comme il doit aussi mettre fin aux 
dysfonctionnements signalés par les émis-
sions télévisées ou les collectifs de journa-
listes. Il est aussi de son devoir de mettre 
en place des structures et les moyens 
associés pour augmenter les contrôles, 
et non diminuer les effectifs chargés de 
ces tâches, au nom de la diminution de 
la dépense publique.

Les lanceurs d’alerte sont les garants 
de l’intérêt général. Il a fallu beaucoup 
de temps pour s’en apercevoir. Cela suf-
fira-t-il à mettre fin à certaines tendances 
au laisser-faire ?

Ipsofacto

Sources
1  « Envoyé spécial » créé en 1990 et animée par Élise 

Lucet depuis 2016, « Cash investigation » créé en 2012, 
« Complément d’enquête » créé en 2001.

2  fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Frachon
3  www.anticor.org
4  www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037262111
5  www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/18/la-loi-

relative-a-la-protection-du-secret-des-affaires-est-elle-une-
loi-liberticide_5411299_4355770.html

6  www.editions-legislatives.fr/actualite/transposition-de-
la-directive-europeenne-sur-la-protection-des-lanceurs-
dalerte-2
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TELEGRAM, une application hors GAFAM
Alors que les données personnelles deviennent l’enjeu économique numéro 1 de notre société, trop 
souvent aux dépens de nos libertés individuelles et collectives, L’Heureux-Nifleur24 vous propose 
sa nouvelle rubrique « GEEK » qui vous permettra de connaître et de mieux maîtriser les nouveaux 
outils numériques tout en préservant vos données.

Sources
1  fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
2  france-identite.gouv.fr
3  www.lelibrepenseur.org/le-projet-didentite-numerique-de-la-

commission-europeenne-et-du-world-economic-forum
4  À la place de Google Play, F-droid (f-droid.org/fr) est 

un catalogue installable d’applications libres et à code 
source ouvert pour la plateforme Android.

5.  Créer un échange secret avec l’un 
de vos contacts (uniquement sur 
téléphone, cet échange ne sera pas 
visible sur l’ordinateur) :

Les échanges secrets sont chiffrés de bout 
en bout (sécurisés), ne sont pas sur les ser-
veurs de Telegram (cela reste vos propres 
données personnelles stockées sur votre 
téléphone), permettent l’autodestruction. 
Les messages échangés de façon secrète 
ne pourront pas être transférés à d’autres 
(secret gardé).

Sélectionner le contact avec qui vous 
souhaitez débuter un échange secret > 3 
petits points en haut à droite > démar-
rer un échange secret. Débuter votre 
conversation.

Victoire Lumière

3.  Consulter Telegram  
à partir de votre ordinateur :

Aller sur web.telegram.org/k à partir de 
l’ordinateur.

Puis sur le téléphone : Paramètres > 
Appareils > Connecter un ordinateur 
et scanner le code QR de votre écran 
d’ordinateur.

4.  Organiser vos contacts, groupes et 
canaux dossiers personnels

L’interface sur ordinateur (web.telegram.
org/k) ou l’application Telegram Foss issue 
de fdroid.org4 ( f-droid.org/fr/packages/
org.telegram.messenger) permettent de 
créer des dossiers personnalisés (max. 10).
Aller dans Paramètres > Dossiers > 
Créer un nouveau dossier > Ajouter des 
échanges.

Pour aller plus loin
Vous pourrez trouver plus d’astuces concernant 
Telegram ci-dessous :
•  t.me/TelegramTipsFR
•  telegram.org/faq
•  framalibre.org/content/telegram
•  Télécharger l’application Telegram d’abord sur le 

téléphone et créer un compte : telegram.org/apps

1.  Retrouver tous les médias, fichiers, 
liens, musique... partagés dans un fil 
de discussion ou sur un canal :

Il suffit de cliquer sur le profil (contact, 
groupe de discussion ou canal), puis de 
consulter l’ensemble des médias, fichiers,  
liens, musique... partagés. Vous pouvez 
ainsi les consulter, les télécharger, les 
repartager...

2.  Ne pas surcharger le stockage de 
votre téléphone en réduisant les 
téléchargements automatiques :

Tous types de médias (max. 2 Go) peuvent 
être envoyés à vos contacts : des pho-
tos, des vidéos et des fichiers (doc, zip, 
mp3…). Pour éviter de saturer votre télé-
phone, il est recommandé de bien gérer le 
stockage de l’application que vous pouvez 
retrouver dans : Paramètres > Données 
et stockage > Utilisation du stockage.

Dans cette section, vous avez la possi-
bilité de configurer plusieurs éléments :
– la durée du stockage des médias ;
– la taille maximum du cache ;
– le stockage de votre appareil ;
–  la possibilité d’effacer le cache Telegram.
Vous pouvez aussi choisir :
–  la manière dont les médias sont téléchar-

gés automatiquement sur l’application, 
lorsque vous utilisez votre appareil en 
réseau cellulaire ou en wi-fi ;

–  configurer la lecture automatique ou 
non des GIFs et des vidéos que vous 
recevez ;

– enregistrer ou non les photos reçues.

T elegram est une alternative hors GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon 
et Microsoft) pour communiquer avec ses proches, créer des groupes de dis-
cussion et suivre des « canaux » (chaînes d’information thématique), remplaçant 

Messenger et/ou WhatsApp (applications de Facebook) notamment.
Pourquoi contourner ces GAFAM ? Ils dominent aujourd’hui le monde grâce au 

Big Data1 et seront « suppor t» du prochain crédit social mondialisé (sur le modèle 
actuel chinois).

Avec le projet d’étendre l’identité numérique à l’Union Européenne pour septembre 
20222, 3, il devient urgent de quitter ces plateformes... et préserver nos dernières libertés !

Voici 5 fonctionnalités de Telegram pour mieux maîtriser cet outil :

LE COIN DU LECTEUR
Maître Macron
Maître Macron sur son trône  
bien perché
Tenait dans sa main un papass
Petit citoyen à ses pieds allongé
Osa sur lui lever la face
« Ô bon maître, me laisseras-tu en ce 
jour la bonté de continuer à vivre ?
« Mais enfin citoyen, tu sais bien que 
grâce à moi tu prospères, tu es libre ! »
Citoyen enchanté, se leva aussitôt 
remerciant de tout cœur son bon 
maître
Puis rapidement il lui tourna le dos
Tout joyeux, s’en allant se repaître
Maître Macron furieux de cette 
démarche
Cria dans le dos de citoyen
« Es-tu fou ? Sombre idiot ! Où vas-tu 
donc ainsi,
Crois-tu être libre sans ma main ?
Approche donc à genoux et fais grande 
pénitence, viens ici récupérer mon 
papass
On est plus libre ainsi quand on est 
dans ma France, voudrais-tu devenir 
une menace ? »
Citoyen prit conscience de son sort 
tout à coup et refusa de plier le genou
Il cria d’une voix forte « ton papass je 
m’en fous » et fut pris d’un très grand 
courroux
Maître Macron outré de cette offense
Fit alors appeler toute sa garde
« Une place au donjon pour cet homme, 
je pense
Il est pour la nation une écharde »
Mais la foule au-dehors alarmée par 
le bruit pénétra donc dans la grande 
salle du trône
Et le maître voyant venir la foule à lui
N’eût plus de mots en devint presque 
aphone
« Mmmmmmaimai....mais enfin ! Au 
secours, à l’aide »
Et le peuple de crier « On t’emmerde, 
on t’emmerde, on t’emmerde ! »
Le maître roula de son trône et 
tomba sur son fondement
Il ne trouva plus son papass, assis 
dessus certainement...
La garde fut en ce jour devenue 
citoyenne
Et le maître au donjon se nourrissant 
de sa haine
Son trône fut détruit et la grande 
salle fit enfin place
Au banquet de la vie, aux citoyens 
vivaces
La moralité de cette histoire est celle 
qui nourrit mes espoirs
La nation ne pourra jamais ni se taire 
ni être écrasée
Tant qu’elle aura conscience de la 
vraie liberté

Liberté, Égalité, Fraternité !
Vacciné, non vacciné !

William Boschi
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Test de personnalité (humour)

Quel métier t’attire le plus ?
$ Policier
£ Star de la télé
€ Banquier
% Journaliste

Quel est ton objectif de vie ?
% Être Puissant
$ Être fort
£ Être beau
€ Être riche

Ton entourage dirait que tu es ?
£ Honnête
$ Autoritaire
% Charmeur
€ Bien coiffé

Quel est ton rêve ?
£ Ouvrir un bar entre potes
€ Créer des frontières
% Gouverner le monde
$ Être très riche

Quel est ton alcool préféré ?
$ Vodka
% Je ne bois pas
£ Champagne
€ Vin rouge

En soirée tu es plutôt ?
% Très sérieux
$ Couché avant 22H
€ Complètement ivre
£ Roi du dance floor

Quel est ton animal préféré ?
% Le guépard
€ La tortue
$ L’ours
£ Le paon

Ton partenaire idéal 
devra être...
$ Fidèle
£ Superficiel
€ Vieux
% Je préfère être seul

Quel est ton plat préféré ?
€ De la choucroute
$ Du Koulech
% Un coq au vin
£ Des hamburgers

Ton pays idéal serait ?
£ Les États-Unis
$ La Russie
% La France
€ L’Allemagne

Quelle citation 
te convient le mieux ?
€ « Plus je connais les gens, 
plus j’aime les chiens ! »
% « Parce que c’est notre 
projet ! »
£ « La première usine qu’il 
faut faire en France, c’est 
une usine à couilles »
$ « Quand quelqu’un vous 
attaque, ripostez, soyez brutal, 
féroce » !

Ton rapport à Twitter ?
€ Tu fais des hommages de 
temps à autre aux personnes 
disparues
£ Frénétique, tu ne t’en 
passes pas
$ Tu payes des gens pour 
tuer ceux qui te critiquent 
sur Twitter
% Inexistant, les réseaux 
sociaux ce n’est pas ton truc

Tu ne supportes pas 
qu’on te dise...
$ Tu es faible
€ Tu es têtu
£ Tu es égoïste
% Tu es nerveux

Quel serait ton épitaphe ?
€ Je ne suis pas éternel et 
je le regrette
$ Je ne regrette rien j’ai tout 
fait correctement
£ On n’est pas venu pour 
beurrer les sandwiches
% Ma richesse était une 
grande partie de ma beauté

Quel est ton plus grand 
défaut ?
€ Froideur
$ Cruauté
% Fausseté
£ Égoïsme

Le sport pour toi c’est...
$ Ok, mais avant apéro !
€ Nécessaire, mais je n’ai pas  
le temps !
% Pour quoi faire ? La vie est 
trop courte !
£ Vital. Je commence chaque 
journée par une séance de 
sport

Ta couleur préférée ?
$ Rouge
% Bleu Marine
£ Blanc
€ Rose

Que penses-tu de la religion ? 
€ Ça dépend de quelle 
religion on parle
$ C’est une invention de 
l’homme
% Dieu est amour et lumière !
£ C’est essentiel pour avoir 
de bonnes valeurs

Quel est ton proverbe 
préféré ?
€ Les personnes riches créent 
leur vie
£ Faites ce que je dis mais ne 
faites pas ce que je fais
$ On ne mélange pas les 
torchons et les serviettes
% L’union fait la force !

Quel est ton film préféré ?
$ Agent double
% Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ?
£ Le loup de Wall Street
€ Maman, j’ai raté l’avion

Quel est ton média 
d’information préféré ?
% BFM / LCI / TF1 / le Monde
€ Le Canard 
Enchaîné / Charlie Hebdo
£ YouTube / Facebook / Twitter
$ RT / Spoutnik / Sud 
Radio / France Soir
Ω L’Heureux-Nifleur24, c’est 
évident

Quel homme ou femme politique es-tu ? Dictateur féroce, leader politique ou 
président humaniste ? Réponds aux 21 questions et découvre quel homme ou femme 
politique tu peux être. Coche le signe qui te corresponds (%, €, £, $) pour chaque 
question et comptabilise-les.

Être un chêne
Sous l'écorce de Quercus
Laurent Tillon

Les arbres aussi ont une histoire. Et ils 
la racontent à tous ceux qui prendront 
le temps de les écouter. Depuis son 
adolescence, Laurent Tillon écoute 
patiemment Quercus, un grand chêne 
sessile de deux cent quarante ans. Il 
nous révèle dans ce livre une histoire 
pleine d’aventures qui a débuté 
avant la Révolution française. Au gré 
d’innombrables péripéties, l’auteur 
entremêle subtilement l’histoire de 
Quercus à celle de la vie de la forêt, et à la 
nôtre. Il nous fait comprendre simplement 

la complexité des écosystèmes, les avancées récentes de la 
science sur le monde végétal et la beauté de la vie.

Après avoir lu ce livre, vous ne regarderez plus les arbres (et 
toutes les plantes) de la même façon, et vous retiendrez votre 
bras avant de vouloir couper, élaguer, déraciner, « faire propre » 
comme ils disent, et soumettre la nature aux phobies humaines !

Ce livre vous tend désormais les bras ? Pour faire vos achats, 
pensez aux sites de libraires qui se regroupent (par exemple : 
www.librairiesindependantes.com).
 Éditions Actes Sud, Collection Mondes Sauvages, février 2021.

Ourdrassoul

LE COIN LECTURE
Une sélection de livres prometteurs  
d’un monde plus apaisé, plus simple, plus juste.

Réponses Vous avez une majorité de $ eh bien ! Vous avez une majorité de % eh bien ! Vous avez une 
majorité de € eh bien ! Vous avez une majorité de e eh bien ! Suspens...

Eh bien ! Vous êtes un peu tout cela à la fois... La preuve, votre curiosité vous a incité à faire 
ce test sans queue ni tête basé sur des clichés et des poncifs assénés à coup de grand renfort 
éducationnel et médiatique depuis votre tendre enfance. MAIS… Par définition… Si vous êtes 
un homme politique donc… Vous êtes capable du meilleur comme du pire, meilleur acteur 
dans un premier et dans un second rôle, spécialiste du retournement de veste, sans foi ni 
loi (du moins celles que vous votez pour vous protéger avec la complicité de vos députés à 
l’Assemblée Nationale), égocentrique faussement humaniste, le pouvoir est une tentation 
totalement égoïste, et pour vous faire élire ou réélire, vous êtes capable d’être un véritable 
caméléon, force de propositions de la dernière heure, toutes plus évidentes les unes que les 
autres mais que vous ne mettrez jamais en pratique. 
Enfin vous pouvez être à vous seul les 21 questions et les 84 réponses de ce test. Votre slogan 
universel pourrait être cette fameuse phrase de Coluche : « Demandez à un politicien ce dont 
vous avez besoin, il vous expliquera comment vous en passer ».

À moins que vous ne soyez pas une âme freudiennement corrompue et malheureuse, vous 
êtes tout simplement un simple citoyen authentique, sincère, droit dans ses convictions et 
ses valeurs, et dans ce cas-là, la seule réponse pour vous c’est : la réponse 5 Ω de la dernière 
question.

Pierre Brochant

Faire un don ?
1€ = diffusion d’une information 
alternative sourcée à 5 personnes.

Deux solutions :
•  Par virement bancaire à l’association 

Aspir’a : BIC : CMCIFRPPXXX IBAN : FR76 
1005 7191 2900 0205 8420 156

•  Sur HelloAsso : https://www.helloasso.
com/associations/aspir-a/formulaires/1

Recevoir LHN24 en PDF ?
Merci d’écrire à : LHN24@protonmail.com

Site internet
lheureux-nifleur24.fr
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