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"En sus" 

Nouveau jackpot pour les labos, la 
liste dite "en sus", crée en 2004 par 
la réforme de l’assurance maladie 
du Ministre d’alors, Philippe Douste
-Blazy. L’idée était prétendument de 
ne pas limiter l’accès des patients 
aux soins coûteux (essentiellement 
anticancéreux). 
Cette liste de médicaments rem-
boursés à 100%, en plus des pres-
tations d’hospitalisation est une 
manne pour les laboratoires phar-
maceutiques. 
Aujourd’hui 90ù des médicaments 
figurant sur cette liste ont une amé-
lioration du service médical nulle, 
ou mineure, selon le Conseil de 
l’hospitalisation lui-même (depuis 
2010) et l’IGAS (depuis 2012). 
Un exemple récent : le 11 Mai 2017, 
par décret, Marisol Touraine inscrit 
sur la liste "en sus", le Keytruda de 
Merck, pour soigner le cancer bron-
cho-pulmonaire, après échec des 
chimiothérapies antérieures (donc 

un traitement de même rang), prix 
de vente :1.616,75 euros le flacon 
de15ml, soit 32 millions d’euros le 
kg. Sachant qu’il faut 2mg par kg de 
poids, toutes les trois semaines, 
cela représente pour un patient de 
70 kgs : 84.071 euros par an. Bingo 
pour le labo ! Dans le même temps, 
la commission permanente de la 
haute autorité de santé, ne lui ac-
corde (3Mai 2017) "en l’absence de 
données robustes au plan statis-
tique, permettant de conclure à l’ef-
ficacité entre les sous-groupes" 
qu’une ASMR IV. 
Gain de vie espéré, un mois et 
quatre jours. Avec quelle qualité de 
vie ? On peut se poser la question. 
Une étude montre que les soins 
précoces de ce cancer, comparés à 
la chimiothérapie de 2e ligne, per-
mettent d’augmenter la survie de 
2,7 mois et cela beaucoup moins 
douloureusement. 

On comprend la course des labos 
pour faire inscrire leurs dernières 
trouvailles sur la juteuse liste "en 
sus", dispositif dispendieux et 
opaque, financé à 100% par le ré-
gime général d’assurance maladie. 
Cela n’a de réel profit que pour les 
laboratoires pharmaceutiques. Qui 
va là encore, entreprendre de net-
toyer les écuries d’Augias ? 

                                    SECU… la fin 

SECU 
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Les chroniques de la mère docu 

Le biographe 
de Donald 
Trump, vient 
de révéler que 
le magnat de 

l’immobilier, a soutenu que le ta-
bleau installé dans sa tour, la 
"Trump Tower" était l’original du 
Renoir intitulé : "les deux sœurs". 
Chacun sait que le seul et vrai ori-
ginal est celui peint par l’artiste, 
qui est exposé (depuis 1933 !) à 
"l’Art Institute" de Chicago. Rien à 
faire Trump s’entête, le vrai, c’est 
le sien ! Croire à ses propres men-
songes est gênant, quand c’est le 
Président des Etats-Unis, cela 
tourne au cauchemar. 

Les cancres 
Vous ne le saviez peut-être pas, 
mais c’est l’école qui est la cause 
du chômage massif dans notre 
pays, c’est le MEDEF qui l’affirme 
avec ce slogan : "si l’école avais 
fait son travail, j’aurais du tra-
vail " ! 
Les délocalisations, les licencie-
ments boursiers, le gavage des 
actionnaires et l’austérité imposée 
à la majorité d’entre nous, n’a rien 
à voir avec le chômage . 
Ce slogan, ce ne serait selon le 
MEDEF que "une entrée qui titille, 
pour susciter le débat… nous ne 
visons pas les enseignants, mais 
le système". 
Mais au fait, qu’a fait le patronat 
des cadeaux fiscaux du CICE 
(équivalents aux 2/3 du budget de 
l’Education nationale). Et le million 
d’emplois promis sur le badge 
qu’arborait Mr Gattaz au revers de 
sa veste, qu’en est-il ? 

La démocratie 
"La démocratie n’est pas la rue". 
Depuis New-York, le Président de 
la République, méprisant, semble 
avoir oublié qu’il s’exprime depuis 
le siège des Nations Unies, institu-
tion qui a adopté, il y a soixante dix 
ans , la déclaration universelle des 
droits de l’homme, dont le droit de 
manifester fait partie. 
Renvoyer ainsi de légitimes reven-
dications populaires (une majorité 
de Français est opposée à la loi 
travail XXL), rejeter le mouvement 
social, d’autres avant lui "droits 
dans leurs bottes" l’ont fait. Cela a 
toujours abouti à l’échec de celui 
qui s’était raidi ! 
La signature des ordonnances or-
chestrée à l’américaine par Emma-
nuel Macron, ne suffira certaine-

ment pas à faire taire les prétendus 
"fainéants" 

Gêné Carlos Ghosn ? 
Le groupe automobile Renault au-
rait parfois de bien curieuses pra-
tiques, il n’est certes pas le seul 
dans  ce secteur, voir Volkswagen. 
Il est un documentaire qui met à 
jour ce qu’il appelle : "l’étrange 
affaire des espions de Renault" Ce 
téléfilm était programmé sur FR3, 
le 12 Septembre, puis déprogram-
mé au profit d’un hommage à Shi-
mon Péres, pas de chance la diffu-
sion devait être encore repoussée ! 
Certes au profit d’un hommage à 
Gisèle Casadessus, doyenne de la 
Comédie Française. Dommage que 
le sort s’acharne sur un documen-
taire qui fait pourtant la lumière sur 
un dossier troublant. Vous avez dit 
bizarre ! Qu’en pense monsieur 
Carlos Ghosn ? 

Le poids des mots 
De François Ruffin, Député F.I. réa-
lisateur de "Merci patron" le film 
pamphlet édifiant sur les pratiques 
de Bernard Arnault. " Dire : les en-
treprises ça ne veut rien dire ; c’est 
comme dire les poissons, il y a  les 
requins et les sardines  

Business 
Les constructeurs américains peu-
vent se frotter les mains. Grâce 
aux ouragans qui ont dévasté le 
pays et plongé des millions de 
gens dans le désarroi, les ventes 
de véhicules ont explosé : 18,56 
millions le mois dernier selon auto-
data, contre 17,72 millions l’an der-
nier. A Houston on constate un 
bond de 109% dans les trois se-
maines qui ont suivi le passage de 
"Harvey", par rapport aux trois 
semaines précédentes. Décidem-
ment les constructeurs n’ont au-
cun intérêt à lutter contre le ré-
chauffement climatique. 

A l’inverse 
"Je déteste avoir à le dire, mais ces 
derniers jours vous nous avez un 
peu sortir du budget…" c’est Do-
nald Trump, le Président des Etats-
Unis, qui chacun le comprendra, a 
bien raison de rappeler à l’ordre 
ces irresponsables citoyens de l’ile 
américaine, qui voudraient qu’on 
les aide à reconstruire après le 
passage de l’ouragan "Maria".  

 Innocence 

Françis Bacon (philosophe du XVII 
siècle) déclarait "qui court après la 
richesse, ne sera pas  longtemps 

innocent" Aurore Bergé, porte pa-
role des Députés de "La Répu-
blique En Marche" craint au con-
traire un débat "qui laisserait à 
penser qu’être riche c’est forcé-
ment être coupable… dans notre 
pays le problème, ce n’est pas qu’il 
y a trop de riches, le problème 
c’est qu’il y a encore trop de gens 
qui sont dans la pauvreté…l’idée 
de signes extérieurs de richesse 
ou de biens ostentatoires, je ne 
sais pas clairement ce que cela 
veut dire" 
Tout cela est évident, l’argent des 
riches pousse tout seul, en vertu 
de la théorie du "ruissellement" il 
profite aux pauvres, comme leur 
profitent les yachts, voitures de 
luxe, chevaux de course ... Inno-
cente Aurore Bergé. (selon 
Capgemino, le nombre de million-
naires dans le monde a augmenté 
de 8% en 2016, ils sont aujourd’hui 
16,5 millions à se partager 63.500 
milliards de dollars) 

Tatouages 
Chacun sait qu’il est préférable, 
pour éviter une infection, de se 
faire tatouer dans un établisse-
ment respectant les normes 
sanitaires. 
Jusqu’ici, personne ne connais-
sait l’influence des encres sur 
notre corps. Aujourd’hui la re-
vue "Scientific Report" publie 
les résultats d’une étude, dé-
montrant que les pigments 
voyagent dans le corps sous 
une nano-forme et l’on ne sait 
pas comment les nanoparti-
cules réagissent. Alors, dange-
reux le tatouage ? Restons vigi-
lants ! 
                                       …/... 

Victoire pour le secours populaire 

La bête noire du maire FN d’Hayange en Moselle, Fabien Engelmann, c’est le Secours populaire et sa 
« propagande pro-migrants ». Depuis un an, il avait fait couper l’électricité et le chauffage de l’associa-
tion qui chaque année vient en aide à un millier de personnes en difficul-
té. Ce mardi 19 décembre, il a été condamné par le tribunal de grande 
instance de Thionville. Une victoire pour Anne Duflot-Allievi, la prési-
dente du comité local du Secours Populaire. On imagine bien au regard 
de ces évènements si le FN était au pouvoir, de quelle manière seraient 
régler les problèmes sociaux de notre pays. il nous faut bien com-
prendre aujourd’hui encore le danger que représente pour notre démo-
cratie l’idéologie développer par le FN ou la répression et l’obscuran-
tisme serai la base de leur fonctionnement politique. Nous devons rester 
vigilants et ne pas céder aux sirènes du tout sécuritaire. Les exemples 
sont nombreux dans le monde et l’histoire qui nous ont montré que les 
dictatures n’ont pas d’avenir et quelle marche à reculons qu’elles asser-
virent les peuples et sont le contraire du progrès social.                                                                                                                                             

               PH.Gibier 

Ecolo- fachos, la faute à Rousseau  

Alors que l’idéologie verte im-
pose de plus en plus brutale-
ment ses dogmes condamnant à 
la mort médiatique et parfois 
même sociale, ses opposants. 
On se souvient du limogeage 
brutal d’un présentateur météo, 
parce qu’il avait écrit un livre re-
mettant en cause l’oukase du 
réchauffement climatique. Il est 
primordiale d’être capable de 

penser par soi-même et de relire 
ses classiques. Le système théo-
rique du réchauffement clima-
tique  ne supporte pas la critique 
et c’est d’ailleurs assez révéla-
teur de la façon dont les écolos-
fachos agissent en censurant la 
liberté de penser, en piétinant les 
vertus de tolérance, de solidari-
té, de bienveillance, pourtant ré-
férences incontournables de leur 
discours lénifiant d’adolescents 
attardés aussi appétissant 
qu’une guimauve restée trop 
longtemps au soleil. Pourtant 
bien des scientifiques s’interro-
gent ; les énergies présentent 
dans le noyau terrestre sont bien 
plus gigantesques que celles 
dégagées par les activités hu-
maines réunies ; le rayonnement 
solaire dont l’intensité varie dans 

le temps a également une in-
fluence très importante sur le 
réchauffement ou le refroidisse-
ment de la terre. En outre dans 
l’histoire de notre planète il y a 
eu des périodes longues ou les 
pôles n’étaient pas recouverts de 

glace. Alors le réchauffement 
climatique est-il un phénomène 
conjoncturel comme le «petit âge 
glaciaire »  que la France a con-
nu durant le règne de Louis XIV, 
ou est-ce un élément irréver-
sible ? Difficile de répondre de 
manière catégorique. Il est en-
core plus hasardeux de savoir si 
la pollution ou les activités hu-
maines ont un peu, beaucoup, 

pas du tout d’impact sur le ré-
chauffement climatique. Est-ce 
une raison pour remettre en 
cause tout ce qui favorise la pro-
tection de l’environnement et 

limite la pollution ? Certainement 
pas ! Est-ce une raison pour 

clouer au pilori ceux qui s’inter-
rogent ? Pas plus. La liberté 
d’expression et la possibilité 
d’avoir un dialogue contradic-
toire avec ses citoyens font par-
tie des privilèges de la démocra-
tie. Jack London à écris des 

livres superbes sur la dureté de 
la vie en société….et sur la féro-
cité de la vie dans la nature ! Il 
ne fait pas l’erreur de Rousseau 
(et de nombreux extrémistes 
verts), qui oppose une nature 
complètement idéalisée à une 
civilisation bien cruelle. L’améri-
cain décrit longuement les con-
ditions difficiles imposées par la 
nature aux créatures qui y vivent  

« l’appel de la forêt, croc blanc, 
ou encore faire un feu », Il 
brosse également un tableau ter-
rible de la violence de la société 
avec « le peuple de l’abime ». 
Aujourd’hui les citoyens d’Occi-
dent sont immatures ils refusent 
de voir la réalité en face. L’idée 
de souffrance et la vue de la 
mort sont à bannir. Formaté par 
Walt Disney, digne successeur 
de Rousseau ils veulent que la 
vie et le monde correspondent à 
leur idéal de bisounours. Hélas ! 
Hélas ! Ce n’est pas le destin de 
l’homme et de l’animal dont la fin 
de l’existence  est programmée 
depuis la naissance. Il faut vivre 
avec et ne pas s’aveugler der-
rière des théories fumeuses qui 
feront plus de mal que de bien à 
la nature et à l’homme   

                                           Ph. Gibier 
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Création d’emplois ?  
"Amazon" est en quête d’une 
cinquantaine d’implantations de 
commerces en France, notam-
ment à Paris. Objectif : en s’ins-
pirant du modèle "Amazon Go" 
testé en ce moment à Seattle, un 
magasin sans employée de 
caisse. Désirant acquérir d’en-
trée une clientèle constituée, 
"Amazon" a pris contact avec 
"Casino" qui n’a pas donné 
suite, aujourd’hui, il est en pour-
parlers avec "Intermarché" et 
"Système U". Quelle que soit 
l’issue de ces contacts, une cer-
titude, l’ouverture éventuelle de 
ce nouveau type de magasin, ne 
va pas désengorger "Pole Em-
ploi". Et si nous, les clients déci-
dions de ne pas encombrer les 
rayons de cette nouvelle forme 
de commerces ? Il y a peu les 
supermarchés vous ont évité de 
faire la queue pour vous servir et 
ensuite de la faire pour payer, 
afin d’éviter d’avoir trop de cais-
sières. Demain c’est vous qui 
allez faire la caissière, on arrête 
pas le progrès ! 

Novembre 2013, numéro 43 
du "Canard" dans notre édi-
torial signé de 
D.Moutoussamy et 
J.Charansonnet, nous inter-
pellions les rédacteurs du 
numéro 83 de "Indre union" 
qui écrivaient : "nous ris-
quons tout simplement de 
perdre le lien de proximité, 
qui nous permet aujourd’hui 
de rester proche des réalités 
quotidiennes. Personne ne 
s’y trompe les seuls élus que 
l’on puisse encore rencontrer 
et solliciter, c’est le Maire et 
le Conseiller Général". 
Nous leur rappelions alors 
avoir dénoncé dès la réforme 
dite "Balladur", l’abandon 
par l’Etat des territoires ru-
raux. Cette dénonciation 
dans notre journal mais aus-
si au sein du Conseil Munici-
pal de Martizay, affronté au 
projet de création de collecti-
vités territoriales de 60.000 
habitants. 
Combien des Communautés 
de Communes actuelles de-
vrait on réunir pour aboutir à 
ce résultat et alors quelle 
serait la proximité des ci-
toyens avec les élus ? 
La nouvelle équipe gouver-
nementale en place, poursuit 
aujourd’hui la politique de 
réduction des moyens finan-
ciers de nos communes ru-
rales, accentuant la désertifi-
cation de nos campagnes. 
Dans ce même édito du nu-
méro 43 de notre journal, 
nous proposions à monsieur 
Pinton, alors en charge de la 
présidence du Département, 
de mobiliser les élus de sa 
majorité contre la tendance 
qu’il dénonçait : "l’objectif 
clairement affiché est de fa-
voriser de grandes agglomé-
rations et de vastes régions. 
C’est vers des zones pour-
tant déjà largement pourvues 
en ressources de tout ordre, 
que le gouvernement con-
centre ses efforts. L’impres-

sion qui domine est celle 
d’une accélération de 
l’influence des zones ur-
baines au détriment des cam-
pagnes" 
Dans le numéro 44 (Juillet 
2014), nous revenions sur le 
sujet de la réforme territo-
riale, s’accompagnant d’une 
baisse de dotation des col-
lectivités territoriales, la re-
mise en cause de leurs com-
pétences ainsi que celle de 
l’identité communale, struc-
ture de proximité, à l’action 
locale efficace. 
Dans le numéro 45 
(Novembre 2014) sur le 
même sujet, nous démon-
tions les assertions gratuites 
des partisans de la Réforme 
territoriale : Des collectivités 
plus grandes sont plus effi-
caces ! Il faut réduire le 
"mille feuille" administratif ! 
Améliorer la lisibilité des dé-
penses publiques ! Faire des 
économies !  Poursuivre la 
décentralisation !  Nous si-
gnalions alors la résolution 
adoptée par l’association des 
Maires ruraux, protestant 
contre l’inadéquation de ce 
projet à la ruralité. De son 
côté le Maire de Martizay dé-
clarait péremptoire " il va 
falloir nous bouger". Chacun 
a pu depuis mesurer la viru-
lence de son opposition. 

Nos territoires ruraux 

Pertinente déclaration de Michel 
Cicurel, ancien dirigeant de la 
Compagnie Financière Edmond 
de Rothschild, s’inquiétant des 
conséquences de la révolution 
technologique en cours "elle 
menace l’emploi qualifié, épar-
gné jusqu’ici et allume ainsi un 
risque de guerre mondiale des 
classes, liée à une inégalité 
croissante entre une minorité de 
détenteurs du capital et la masse 
des classes moyennes en voie 
de prolétarisation". Moins perti-
nente est sa conclusion, la 
même que Macron :"la populari-
sation du capital". Sachant que 
l’actionnaire tire son bénéfice de 
la différence entre la valeur pro-
duite par le salarié et le salaire 
qui lui est payé, devenus tous 
capitalistes, 

. 

Tous capitalistes 

Communiqué après le jugement 
du Tribunal Administratif de 
Poitiers du 21 juin 2017 
Au cours de l’audience du 7 juin, le 
rapporteur public a prononcé ses 
conclusions en proposant l’annula-
tion des  permis de construire et de 
l’autorisation d’exploiter. L’affaire a 
été mise en délibéré et le 21 juin le 
TA a fait connaître sa décision : les 
deux permis de construire et l’auto-
risation d’exploiter sont annulés.  
Cette ferme-usine est largement 
contestée : 
Par le maire de Coussay-les-Bois 
qui a refusé les permis de cons-
truire.  
Par les conseils municipaux des 
communes concernées et par la 
députée de la circonscription.  
Par la population qui s’est manifes-
tée lors de l’enquête publique : 80 
réclamations écrites sur le registre 
et 180 courriers, courriels et docu-
ments ont été remis.  
Par les organisations locales et 
départementales qui se sont mobili-
sées contre le projet.  
Par l’association ASPECT, qui a été 
la première à réagir. D’autres orga-
nisations se sont rapidement 
jointes au mouvement. C’est un 
Collectif qui a étudié précisément 
les dossiers et organisé l’opposi-

tion à ce projet par des réunions 
publiques dans les communes, des 
manifestations à Coussay-les-Bois 
et à Poitiers, des distributions de 
dépliants et flyers.  
Il a fallu un jugement du Tribunal 
pour reconnaître que les critiques 
émises lors de l’enquête publique 
étaient fondées Le rapporteur pu-
blic a proposé l’annulation des PC 
et de l’autorisation d’exploiter. Ses 
justifications reprennent les élé-
ments qui figuraient dans l’enquête 
publique. A partir de ces mêmes 
éléments - le commissaire aurait dû 
donner un avis négatif, - la Préfec-
ture aurait dû refuser l’autorisation. 
Même la réserve sur l’eau n’a pas 
été prise en considération par la 
Préfecture : elle a été levée en se 
référant à un simple courrier d’un 
hydrogéologue énonçant un avis 
non motivé, sans étude. La Préfec-
ture n’a pas pu nous produire le 
rapport de l’hydrogéologue, car ce 
rapport n’existe pas ! La perspec-
tive d’une production d’électricité 
(photovoltaïque et méthanisation) a 
conduit à fermer les yeux sur toutes 
les aberrations de ce dossier.  
Le projet est celui d’un industriel 
opportuniste M. Liot est PDG de 
plusieurs usines d’aliments pour 
bétail (à partir d’issues de cé-

réales), et d’une holding. Il s’est 
spécialisé dans le rachat d’anciens 
sites. En dernier lieu il a racheté 
celui de Pommevic … mais on peut 
s’attendre à la fermeture d’un autre 
site (St-Léger, dans le Cher) qui n’a 
pas été mis aux normes. Il utilise sa 
gérance d’une ferme héritée de son 
père (SCEA Les Nauds) pour pré-
senter le dossier comme un projet 
agricole. Cela fait partie de ces in-
dustriels qui profitent de la régle-
mentation agricole : Opportunité 
d’un site acquis sans rien débour-
ser. Ancien site de compostage 
arrêté suite à une mise en demeure 
préfectoral.  
Opportunité de se faire construire 
un hangar par la société Technique 
Solaire (13275m²). Opportunité de 
méthanisation (9 650 t/an) et pro-
duction de compost. Production 
d’électricité subventionnée. 
Cependant le projet n’ai pas encore 
enterré l’industriel ayant déposé un 
recours le 17 août dernier, les op-
posants restent vigilant. 
           D Gibier 

Les opposants à la ferme-usine de COUSSAY LE BOIS ,une victoire d'étape 

#BalanceTonChomdu 
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Instituée par le traité de Lisbonne 
en 2009, l’Initiative Citoyenne Euro-
péenne (ICE), prévoit que le ras-
semblement de plus d’un million de 
signatures, dans sept pays diffé-
rents de l’Union Européenne, con-
traint la Commission européenne à 
s’occuper du sujet. 
Entre Février et Juillet 2017 une ICE 
demandant l’interdiction du glypho-
sate ( molécule diffusée sous le 
nom de ROUNDUP par Monsanto) a 
recueilli un million soixante dix 
mille huit cent soixante cinq signa-
tures. 
La Commission européenne a donc 
confirmé que l’initiative "stop gly-
phosate" était validée. En consé-
quence, elle est obligée de se pro-
noncer non sans devoir au préa-
lable avoir rencontré les signataires 
de la pétition et leur avoir donné 
l’occasion d’une audience publique 
au Parlement européen, ce pour lui 
permettre de faire entendre la vo-
lonté des citoyens. 
Le Vendredi 20 Octobre plusieurs 
associations ont remis à trois Con-
seillers du Président Macron la péti-
tion signée des 1.070.865 Euro-
péens (dont 13,4% de Français) op-
posés pour des raisons sanitaires, 

éthiques, environnementales et 
agronomiques à cette molécule 
dangereuse et polluante. Les 
mêmes associations demandent au 
Président Macron de tenir sa pro-
messe de campagne "placer la 
France en tête du combat contre les 
perturbateurs endocriniens et les 
pesticides" 
Ce Mercredi 25 Octobre le Comité 
d’experts chargés du dossier au 
sein de la Commission européenne 
se réuni en vue de ré-autoriser 
l’herbicide en cause pour dix ans 
supplémentaires. De leur côté les 
Députés de la Commission de l’en-
vironnement ont voté à une large 
majorité en faveur de l’interdiction 
du glyphosate d’ici trois ans. 
Dans une tribune du "Monde", 54 
Députés de la majorité demandent 
l’interdiction de la commercialisa-
tion du glyphosate et de son utilisa-
tion. 
Sachant qu’elle n’est pas en capaci-
té de réunir une majorité sur la 
question, la Commission a reporté 
une fois encore le vote. Mais 
comme l’a déclaré le porte-parole 
de l’ONG "Générations futures", 
comment la Commission peut-elle 
espérer un résultat différent ? Pour 

sortir de l’impasse, il faut que les 
Etats fassent des contre-
propositions. Nous espérons que la 
France va le faire. Si l’on ne veut 
pas arriver à la même situation 
dans cinq ans, il faut prendre une 
décision maintenant. 
Messieurs Macron et Hulot, l’occa-
sion est belle de mettre en harmo-
nie vos déclarations et vos actes 
sur le terrain. 
 

Votée à l’unanimité en 2007, dans la 
foulée du "Grenelle de l’environne-
ment", l’écotaxe sur le transport par 
la route des marchandises, a été 
abandonnée en 2014, sous la pres-
sion des "bonnets rouges" instru-
mentalisés par le Medef de Bre-
tagne. Coût pour l’Etat 1,2 milliard 
d’euros. 
Un documentaire de Ella Cerfon-
taine diffusé sur France 5 le Mercre-
di 27 Septembre 2017 à 20h55 a très 
bien illustré cette pantalonnade. 
Il en ressort que le de transport rou-
tier représente un chiffre d’affaires 
de cinquante milliards d’euros par 
an et 400.000 emplois. On com-
prend que le secteur se soit mobili-
sé face à la mesure. 
L’idée de l’écotaxe était entre 
autres de faire que les camions 
étrangers empruntant les infrastruc-

tures françaises participent à l’ef-
fort national de financement des 
modes de transport propres. Le 
poids de cette écotaxe devait être 
au final reporté sur le consomma-
teur, ceci afin de favoriser une prise 
de conscience de choisir d’autres 
mode de livraison, en fonction de 
leur caractère polluant ou non. 
L’objectif était de créer des emplois 
dans le secteur du fret ferroviaire, 
en remplacement de ceux disparus 
dans le secteur routier. Création 
d’emplois également chez Thales, 
concepteur de portiques et qui pou-
vait à cette occasion devenir le lea-
der européen dans un domaine en 
plein développement, en même 
temps que le télépaiement partout 
en Europe L’abandon du télépéage, 
a provoqué le licenciement de tous 
ceux qu’"Ecomouv" la société char-
gée de collecter l’écotaxe avait re-
crutés. 
Il n’y a finalement pas lieu de se 
réjouir de l’abandon de cette éco-
taxe, qu’il eut d’ailleurs été préfé-
rable de baptiser "écoredevance". 
Ségolène Royal avait qualifié la me-
sure "d’écologie punitive". Quant 
on observe la pollution de la vallée 
de Chamonix lors de l’hiver 2016,(le 
Maire de Bonneville a dû interdire le 
passage des camions) il semble 

bien que la punition soit pour les 
Chamoniards.  
De leur côté nombre de grandes 
villes sont amenées à pratiquer une 
circulation dite "alternée". 
L’écotaxe en question participait 
d’une politique à long terme, visant 
à trouver le financement de trans-
ports moins polluants. Gouverner 
c’est prévoir dit-on, en France le 
transport de marchandises s’effec-
tue à 86,6ù par camion (37ù des 
émissions d’oxyde d’azote et 30ù 
des émissions de particules fines), 
l’écotaxe était censée financer 120 
projets de transports publics 
propres, permettre l’embauche par 
Ecomouv évoquée plus haut de 190 
personnes. Recettes attendues 
pour l’Etat 800 millions d’euros, 
pour les collectivités 160 millions et 
pour Ecomouv 240 millions. 
L’abandon de l’écotaxe est à l’évi-
dence un immense gâchis, un scan-
dale politique ( 
un de plus) et la preuve de la vision 
à très court terme de nos gouverne-
ments. 
 

Vous reprendrez bien un peu de glyphosate 

 

Les poux 

Problème récurrent des parents, 
dès la rentrée scolaire, la propen-
sion des poux à envahir la tête de  
leurs chers bambins. 
Là encore les mêmes laboratoires 
qui empoisonnent nos champs, en 
même temps qu’ils produisent les 
remèdes aux maladies générées 
chez nous par leurs produits, vien-
nent à la rescousse pour proposer 
leurs traitements anti-poux. Des 
produits réputés "sans insecticide" 
nous sont alors vendus, chèrement. 
Tandis que leur efficacité reste à 
démontrer, il est utile de s’intéres-
ser à une méthode qui a fait ses 
preuves en Grande-Bretagne et au 
Danemark notamment, sans aucun 
produit toxique, grâce au peignage 
et avec un démêlant ordinaire. Le 
tout en quinze jours. 
Le kit nécessaire au traitement 
s’appelle "Bud Buster Kit", il est 

diffusé depuis vingt neuf ans par 
une association anglaise à but non 
lucratif (Communauty Hygiene Co-
narn, Che.org) et en vente aujour-
d’hui sur de nombreux sites inter-
net. 
Le secret de cette méthode, une 
crème démêlante pour embourber 
les poux et un peigne très fin, étroit, 
ultraplat et à pointe biseautée ( le 
kit contient 5 peignes) 
La pratique consiste à faire un 
shampoing, puis à appliquer une 
grande quantité de crème démê-
lante ordinaire que l’on ne rince 
pas. L’eau paralyse les poux et ils 
restent embourbés dans la crème, 
on passe ensuite le peigne, en pro-
tégeant les épaules avec une ser-
viette et l’on dépose le tout (crème 
et poux éventuels) sur un essuie-
tout, c’est alors que l’on peigne. 
Les parasitologues, ont mis au 

point un calendrier, visant à casser 
le cycle biologique de reproduction 
des poux : tous les quatre jours une 
séance et après quatre séances (16 
jours), il n’y a plus de poux. Tout 
simplement parce que les lentes 
mettent de 6 à 10 jours à éclore et 
les nouveaux nés de 7 à 10 jours 
pour se reproduire à leur tour. Il 
s’agit donc bien de respecter un 
calendrier d’action, les produits 
chimiques n’ont là aucune place. 
Prévention : En Belgique, Grande-
Bretagne et Danemark un dépistage 
en milieu scolaire est pratiqué, 
qu’attendons- nous pour faire de 
même ?  
 
Lire de D.Fametani etJ.Ibarra :" Ap-
proche écologique dans la préven-
tion des poux" 
                                                                                                                             

A la fin des années 1990, il fut pos-
sible de tout simplement rendre 
compte des résultats des re-
cherches sur les adjuvants de la 
vaccination (hydroxyde et phos-
phate d’aluminium). C’est la décou-
verte en 1993 chez plusieurs pa-
tients de macrophages (globules 
blancs de grosse taille, capables de 
détruire de grosses particules) 
amassés anormalement entre les 
fibres musculaires et gorgées de 
cristaux, qui interpela la neuropathe 
Michelle Coquet. 
Alerté en 1998, l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) mène alors une 
enquête pour :"générer des hypo-
thèses quant aux facteurs de risque 
de survenue de cette pathologie 
nouvelle". En cours d’étude ce fut 
une autre découverte : des cristaux 
d’aluminium insolubles sont incrus-
tés dans les macrophages. Au final 
97% des personnes concernées, 
avaient dans les dix ans précédant 
la biopsie, reçu un vaccin avec ad-
juvant d’aluminium, et 3%
antérieurement. 
Conclusion de l’InVS "ceci va dans 
le sens d’une association entre la 
présence d’aluminium dans la lé-
sion et l’injection de vaccins conte-
nant ce métal" 
En 1999, le Comité Consultatif de 
Sécurité des Vaccins (CCVS) confir-
mera mot pour mot. Il conclura sur 
la nécessité de recherches "les 
données actuelles n’excluant ni 
n’établissant la possibilité d’une 
maladie générale affectant d’autres 
organes" et "il existe de nombreux 
mécanismes immunitaires qui pour-
raient être à l’origine du passage 

d’une immunité locale à une affec-
tion généralisée". 
Vu de l’extérieur le plus étonnant 
est peut-être le refus obstiné d’exa-
miner la sécurité, non pas des vac-
cins, mais celle des adjuvants alu-
miniques, de lire et entendre les 
conclusions "ne mettant pas en 
cause la balance bénéfices- risque 
en faveur des vaccins" alors qu’il 
n’est question que des adjuvants. 
L’argument sans cesse repris est 
que l’utilisation depuis quarante 
ans de sels d’aluminium "n’a jamais 
posé de problème". Sauf quand 
l’Institut Pasteur les abandonne en 
raison de réactions d’asthme aller-
gique, dont rendent compte des 
études, notamment suédoises, ou 
d’allergies entamées au point 
d’injection. L’OMS recommande 
d’ailleurs intramusculaires et non 
plus sous-cutanées. Les re-
cherches du centre de pathologies 
neuromusculaires Henri Mondor, 
avec l’INSERM, indiquent de leur 
côté, que des susceptibilités géné-
tiques peuvent jouer un rôle dans la 
capacité de l’organisme à éliminer 
les adjuvants. 
Il existe des alternatives à l’adju-
vant aluminique ne présentant pas 
le même avantage commercial pour 
les multinationales du vaccin. Le 
phosphate de calcium a en effet été 
utilisé pendant des années par l’Ins-
titut Pasteur sans effet secondaire 
( pour cause il est déjà présent 
dans l’organisme) et avec une ex-
cellente efficacité. 
La remise en cause de l’innocuité 
des sels d’aluminium dans les vac-
cins, ne doit pas être assimilée à la 

condamnation de la vaccination elle
-même. 
Quand on sait que d’ici à 2025, 125 
nouveaux vaccins sont attendus, 
avec un chiffre d’affaires estimé à 
100 milliards de dollars (par l’OMS), 
on comprend l’appétit des labora-
toires à les fabriquer et cela, au 
moindre coût. Là est la vérité et elle 
est bien embarrassante. 
                           J.Charansonnet 
                                                                                                                  

Vaccins… encore et encore 

 
 


