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« L'écologie, ça commence à bien faire »

1

LE BILLET DE MAXECOLO

C'est un fait, à l'écoute de chacun chacune, tout le monde est écolo. Moi, je
suis écolo – et moi encore plus que toi – moi j'ai toujours été écolo – mon
père et ma mère étaient écolos. Il y a tellement d' écolos sur terre qu'on se
demande pourquoi la planète est en si mauvais état ! Il doit y en avoir trop.
Mais Putain ! C' est la faute à qui ? C'est un coup des éléphants ou des ours
blancs ou des Roms ou des fourmis ou du chikungunya ?

2

BIOMAN A FAIM

mais ne veut pas manger n’importe quoi. Même les robots sont écolos.
Je me souviens d’une époque où le mot « BIO » n’existait pas. Ce mot
magique est apparu pour faire la différence avec ce qui ne l’était pas et
que Jean-Pierre Coffe qualifia plus tard, sans aucune retenue, dans tous les
médias, de merde, inventant du même coup une sémantique du bien et du
mal, du bon et du mauvais. Ainsi pour lui et sans que ce soit contredit, le
contraire de BIO c’est MERDE.

3

LA VIE DES ANIMAUX

Les fourmis

Quand un coléoptère se pose sur une fourmilière ça fout la panique dans les
galeries. Les fourmis deviennent folles et ne sachant à quel ennemi s'en
prendre se battent entre elles. Cela peut durer de nombreuses heures avant
que l'information arrive . C'est seulement après ce temps de grand désordre
interne qu'elles s'organisent enfin pour chasser le prédateur.
Moralité : les fourmis sont aussi connes que les humains.

4

LA GROGNE DES SALADES

100000 mille salades bio (20000 selon la FNSEA) rassemblées devant le
ministère du Climat manifestaient hier pour rendre public leur
mécontentement en scandant les slogans « On nous boit l'eau sur la feuille »
« NON au réchauffement climatique. 2% c'est encore trop ! »

5 L' ECOLOGIE POUR FAIRE DES
ECONOMIES
Rembourser les dettes avec des chèques en bois. C'est plus écolo.

6

LE DIMANCHE

Les écolos ne travaillent pas et évitent de faire travailler les autres.

7

ÉCOLO VAUDOU

A Sète pour protéger la mer on cloue des petits dauphins en métal sur les
trottoirs. C'est très efficace. Depuis les eaux polluées du Rhône s'arrêtent à
l' embouchure et les poissons remplissent les filets.

En fait ces petits dauphins (les lucettes) servent à signaler que vous êtes proche d' une
bouche d' égout et qu'il convient de ne rien jeter qui contribuerait à polluer les eaux
donc la mer, donc l'étang ...
Une bonne initiative qu'il serait bon aussi d' étendre autour des usines polluantes ...

8

L'OR C'EST BÉTON

Autrefois les alchimistes espéraient pouvoir transformer le sable en or. Ils
n'étaient pas loin de la réussite. Il suffisait d'ajouter du ciment au sable.
Tous les promoteurs vous le diront, le béton c'est de l'or.

9

PIC ÉPIQUE

Ça y est on a atteint le pic des ressources de pétrole. On va commencer à
exploiter les fonds de tiroir. Mais on n'a pas encore atteint celui de la
connerie. C'est rassurant.

10
LAKULTURALOCéPARIGOLO
LAKULTURALOCéPAECOLO
LAKULTURALOPOLULO
Signez la pétition https://www.change.org/p/elu-e-s-du-languedoc-roussillonmunicipaux-communautaires-d%C3%A9partementaux-r%C3%A9gionaux-nat-non-a-labandon-de-la-culture-et-de-l-art-par-les-%C3%A9lus?
recruiter=22695814&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=autopublish&utm_term=des-md-no_src-no_msg&fb_ref=Default

11

Dans la série des mots à la mode :

ADAPTEZ-VOUS

Hier encore vous étiez individuellement responsables de toutes les pollutions.
Les multinationales, la grande distribution, l' actionnariat, le mythe de la croissance,
les guerres économiques etc. : Excusés, non responsables et non coupables
Demain on va vous demander de vous ADAPTER. Si l'air est pollué, mettez un
masque. Si manger tue, sucez des pilules contre la faim. S'il fait trop chaud,
changez de planète.

12 EXPERIENCE ULTIME
Venez nombreux participer à l'expérience « effet de serre » le mardi 3 mars au café
climatique organisé par le collectif ALTERNATIBA.
L'expérience consiste à remplir le café du Samary de plantes, animaux divers (et
d'été également), de bassines d'eau et d'êtres vivants à deux pattes. On bourre
jusqu'au plafond et on pousse la chaufferie à 60° pour commencer parce qu'on est
pas des méchants.
Café le Samary Quai du Commandant Samary
heures

mardi 3 mars 2015 à partir de 19

Photo : Salle des machines du Samary

13 POUR DES ESPACES GRIS DURABLES
Soigner les espaces verts en bio, c'est bien mais ça coûte cher. Les supprimer c'est
encore mieux. Ça permet de payer l'asphalte et le béton. A Sète on a si peu
d'espaces verts qu'on se demande à quoi ça sert de les garder. Remplaçons-les par
des espaces gris. C'est propre et le choix est illimité.

14 EKOLOGIE PUNITIVE
Attention ! Si vous n'êtes pas sages on va vous donner de la soupe bio. Faire peur aux
enfants avec l'écologie tel est le nouveau message subliminal que l' "ékolo masqué",
en accord avec le Ministère de l’Écologie et des Lobbies de la Croissance pour un
Canard en Plastique Durable, divulgue sur la toile. Pour les initier aux plaisirs des
pollutions il propose de créer des aires de jeu avec les déchets nucléaires (dont on
ne sait toujours pas quoi faire) dans les squares et les cours de récréation.
Plus tard quand ils entreront dans les Grandes Écoles il promet de leur apprendre les
délices du permis de polluer. Un nouveau jeu très rigolo qui peut rapporter gros,
jusqu'à être coté en bourse. Pour vivre mieux, vivez pollués !
Photo Zarouati

15 L'ECOLOGIE CA COMMENCE A NOUS
BARBER
Sur le Midi Libre de ce 3 mars 2015 on nous rappelle que « depuis 2013 Sète s'est
engagée dans le projet « Vert Demain », une action écologique liée au programme
Natura 2000 ». (enquête en cours)
Outre qu'aucun signe apparent ne nous l'ai confirmé, je n'ai pas pu m'empêcher
d'éclater de rire. J'ai immédiatement pensé à cette affiche collée sur la porte du
barbier qui disait « DEMAIN ON RASE GRATIS ».

16 C' EST LA MER . . !
Jésus est revenu
"Chouette ! On va pouvoir marcher sur l'eau !" (liberté)
Les migrants vont pouvoir traverser sans se noyer (égalité)
et on va pouvoir les accueillir en frères (fraternité)

17 MUSIQUE CLIMATIQUE
Imaginons que nous prenions les courbes des GES (gaz à effets de serre) additionnels
(provoqués par l'activité humaine) et que nous les utilisions comme partition
musicale. Cela donnerait lieu à une multitude d' interprétations à trois voix ou
instruments. Action. Vive la culture ! Je compte donner un premier concert au « Bar'
à lire » place du pouffre le 27 mars 2015 à l'occasion du dévernissage de l' expo d'
Alain Robinet qu'on peut encore aller voir bien sûr.

18 LOCAL DE CAMPAGNE
Je suis allé à l'inauguration du local de campagne des élections départementales
d'Europe Écologie Les Verts. Ça fait peur ! Ils ne parlent que du bien être. Ils sont
contre tout. Contre l'austérité alors qu'on sait que c'est grâce à l'austérité qu'on vit
de mieux en mieux. Contre les requins (banques, actionnaires) - et à qui on va
donner les bénéfices de notre travail, on va travailler pour rien peut-être ? Contre
les pollutions – Celle-là c'est la meilleure,ils en arrivent même à être contre leur
fonds de commerce. Contre les guerres, et qu'est-ce qu'on fait des armes, c'est pour
les chiens ? Contre le pillage des voisins – Tant qu' ils ne disent rien, pourquoi on s'en
priverait et puis s'ils sont pas contents « voir ta gueule à la récré ». Contre toute
forme de haine, autant dire qu'ils sont contre le plaisir. Contre les maladies – Dites ça
à Sanofi il va être content. Bref, le programme des Verts ne tient pas la route. Que
du bonheur. Et en plus ils mangent bio et ils font dans l'humour. Les cons !
INAUGURATION DU LOCAL DE CAMPAGNE
SEMARD
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51 RUE PIERRE

Françoise Alamartine , Max Horde , Laurent Hercé, Marithé Mattera
(Attention, ne pas confondre Max Horde avec MAX ECOLO)

19 FAIRE DE LA POLITIQUE
SUPREMATISTE
C'EST BON POUR L'ECOLOGIE
Ce matin j'ai distribué des tracts suprématistes au marché aux puces de Sète pour les
élections départementales. Le tract suprématiste est en fait une page blanche. Les
gens ont apprécié. Certains m'en ont même redemandés mais malheureusement je
n'en avais pas fait imprimer assez.
Une « page blanche », pourquoi ? La « page blanche » madame, monsieur, c'est pour
tout reprendre à zéro. Y' a du boulot et c'est passionnant.

Kasimir Malévitch « tract écolo » 1915

20 VIVE LA CROISSANCE
Croissance partout. MAX ECOLO est pour toutes les croissances. Toutes les
croissances et même les excroissances … Vive la croissance. La croissance de la
croissance de la croissance.
L'indice de croissance : Notre religion qui efface toutes les autres.
Selon les projections du FMI concernant les taux de croissance dans le monde , la Chine est la
mieux placée avec en 2014 + 7,4% et le restera en 2015 malgré une légère baisse, comme tous
les autres pays, avec 6,8%.
China ! Notre mère croissance qui êtes sacrée, permettez-nous de consommer sans
fin, n'importe quoi, n'importe comment …

21 LE LABYRINTHE
Hier, par curiosité, j' ai fait une petite incursion dans le Labyrinthe. En fait je le
connaissais déjà. Vous aussi. Il s'agit de ce parcours qu'on cherche absolument à nous
imposer. Or on le sait, quand on s'y aventure trop, on ne peut plus en sortir. On va d'
impasse en impasse. Pour aller du point A (départ) au point B (arrivée) c' est une
grosse connerie que de vouloir passer par le Labyrinthe. La solution consiste à en
faire le tour. Ce qui s'appelle : contourner le problème. En plus les chemins y sont
arborés et on y respire beaucoup mieux.

22 LA SOCIALE ECOLOGIE
Ce matin pendant la distribution des tracts certains m'ont interpellé en reprochant
aux « Verts » de s'occuper de ce qui ne les regardait pas. Par exemple : la pauvreté,
les SDF, les immigrés … et bien ils ont tout faux, l' Écologie s'intéresse à tous les
déséquilibres de la société. Parce que les injustices sociales et économiques ont
quelque chose à voir avec les désastres écologiques. Les uns provoquant les autres
en boucle. Ils sont indissociables. Et l'écologie politique en est l' observatoire et le
régulateur privilégié. (MAX ECOLO, franchement là t'en fais trop. J' vais l' dire
Ségolène).
L'humour sur carton recyclé c'est écolo

23 BUSINESS PARTOUT
L' Écologie est un bon business. On peut se faire un max de fric avec l'écologie. Un gros
champ d'éoliennes par exemple ça peut rapporter gros. Certains s'en servent pour
alimenter des fonds de pension. L'électricité passe par la case EDF. Obligatoire. Il ressort
au même prix que s'il venait d'une autre source. C'est un vrai kidnapping. C'est clair.
Certains ont déjà compris qu'il était plus rentable de faire payer cher du presque gratuit
que du déjà très cher (le nucléaire c'est des mines d'uranium, des transports, de la
transformation de matière première, des tonnes de bétons, le fonctionnement de la
centrale,

le

traitement

des

déchets

etc.

et

j'en

oublie).

Faire du fric avec du vent c'est le pied. Ils veulent garder le monopole les requins.
UN

CRAPAUD

PEINT

EN

VERT

NE

FAIT

PAS

UN CAPITALISME PEINT EN VERT NE FAIT PAS L ECOLOGIE NON PLUS

UNE

RAINETTE

24 MAX ÉCOLO, L' écolo masqué ...
en pleine action de collage.
Le Grand Jeu des élections a commencé. Chacun place ses cartes. C'est un jeu
particulièrement injuste. Certains partent en campagne avec des sommes fabuleuses.
Pour nous c'est un zéro euro en poche. Seules les affiches, bulletins de vote et
circulaires nous serons remboursés. C'est l'austérité pour les uns et l'abondance pour les
autres. Comme dans la vraie vie. Et les médias en rajoutent une couche dans l'inégalité
des infos. Ils n' aiment pas les écolos politiques parce qu'ils mettent le doigt où ça fait
mal. Et dire que récemment on nous a bassiné le bourrichon avec la soi-disant « liberté
d'expression ».
Bon, bref, MAX ÉCOLO, qui a lu les pieds nickelés, a renversé la colle devant les autres
panneaux pour que les concurrents glissent dessus. VIVA CIRCUS !

25 UNE TISANE ET AU LIT
Il m'arrive de me poser des questions. Et ça me fatigue. Par exemple ce matin je me
demandais quelle différence il pouvait y avoir entre le concept de la pensée complexe
et celui de l' usine à gaz. J'ai trouvé quelques réponses et en ai conclu que ça n' était
pas simple. Et je suis allé me recoucher. Parce que rester au lit, c'est écolo.
Exemple de poème à gaz à lire dans tous les sens

26 ASSASSINS !
J'en peux plus. Y' a de l'écologie partout. On marche dessus. La presse la plus libérale et
réac en fait des reportages à gogo. Ici des récits catastrophes et là des scénarios scouts
pour sauver la planète. Les mots d'ordre allant du « retroussez-vous les manches » au «
adaptez-vous ». Chacun étant invité à s' attaquer aux effets des dégradations
écologiques multiples mais personne informé des causes soigneusement cachées. Les
médias nous font vivre sempiternellement le mythe de la caverne.
ASSASSINS ! Vos enfants vous accuserons.
On est mal barré. L' Écologie politique est la cible des responsables politiques, des
lobbies et des médias (c'est le même gang) parce qu'elle ose montrer du doigt les
fauteurs. Il ne faut surtout pas montrer les danseuses. Seulement les ombres.

27 DADA REVIENS !
Début d' une histoire écolo qui finit mal :
Tapis rouge. Dada est arrivé par l' entrée principale et a interpellé le président : « t'as
donné à boire aux animaux ? » Il en est resté bouche bée. « Mais où sont les animaux ? »
bégaya-t-il (…) Et c'est ainsi que le président périt du manque d' imagination. Le cadavre
n'était pas exquis.

28

E 171
29 DEBUT DE CONVERSATION

(à terminer

dans les commentaires si vous en avez envie)
-- Le confort a un prix. Un prix fort. Au delà de celui déboursé pour sa voiture, son canapé, sa
cuisine intégrée, il y a le prix de l'air, de l'eau, de la terre. Le prix des terres volées, pillées,
dévastées. Des peuples exploités. Des inégalités, des injustices. Des profits crapuleux. Le prix
des guerres.
-- Ça fait trop cher mon frère. T'as pas quelque chose d'un peu « cool – zen - peace » dans ton
magasin ?
-- Si, mais c'est gratuit.
Si vous connaissez l'auteur de ce canapé merci de m'en informer je voudrais en acheter un pour
le siège d' EELV

30 ON S'EN FOUT
Les reines d' abeilles meurent, on s'en fout on est républicain.
Les peuples du sud crèvent de faim, on s'en fout on habite au nord
Y' a plus de sardines, on s'en fout les sardines ça pue
Des gros crapauds-salauds se gavent de pognon,
on s'en fout on a un smartphone
La mer est pleine de plastiques,
on s'en fout c'est bon pour les tortues
Y' a des guerres partout, on s'en fout on vend des armes
Les mers s' acidifient, on s'en fout on boit du vin
On ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires
on s'en fout c'est nos enfants qui en hériteront
L' arctique fond, on s'en fout on n'est pas des pingouins
La montée des mers c'est vrai, on s'en fout on a des bateaux
… etc.
Vous connaissez la chanson ,
La planète est pourrave, on s'en fout c'est à la mode
Les médias en parlent avec 40 ans de retard
mais continuent à faire la guerre aux écolos
Tous les politiques inscrivent l'écologie dans leur programme
sans jamais en évoquer les causes
C'est bon la soupe à l’hypocrisie
Vous en prendrez bien encore une louche
Ah ça chiera ! ça chiera ! ça chiera !
https://www.youtube.com/watch?v=hl58S1PaJic

31 le vote mou

L'appel au vote utile est une atteinte à la démocratie.
Un glissement vers un bipartisme à l'américaine qui bloque toute idée nouvelle.
L' installation dans la pensée unique.
Le FN évolue peu quantitativement. Seulement en pourcentage calculé sur le nombre de votants ce qui
lui permet néanmoins d'accéder à des postes de pouvoir.
Le FN doit ses maigres succès à
Une désespérance à laquelle aucune politique ne répond, accentuant au contraire les inégalités et les
injustices
Un système électoral éliminatoire, véritable barrage à tout changement
Des médias toujours à la recherche de sensationnel (le temps de parole laissé au FN dans les médias
est scandaleux)
Des basses et dangereuses stratégies pour barrer les concurrents
Des abstentionnistes toujours plus nombreux qui abandonnent et fuient
NOUS DEMANDONS
L'égalité d'expression
Le vote à la proportionnelle (la représentation démocratique de tous les courants d'idées)
Le non cumul des mandats
ON NE VOTE PAS pour une personne ou pour une stratégie ON VOTE pour des idées
NON AU VOTE MOU

32 Demain MAX ECOLO sera absent
mais max HORDE sera
au ZIG ZAG CLUB à Gennevilliers
de retour à Sète pour voter
et savourer la victoire des Verts
ah ça chiera ! ça chiera ! ça chiera !

33 APRES
CONTINUE

LES

ELECTIONS

LA VIE

Paris. Tout est gratuit, le métro, les particules fines et même le nouveau coca vert. Surtout on ne
change rien, on continue comme avant, le capital vert vous protège. Adaptez-vous.

34 MAX ECOLO revient du marché

Le sac est plein et tout n'est pas bio
Qu'est-ce qu'on entend dans les marchés ! C'est pire que dans les bistrots !
Mais ça rassure. Tout le monde est écolo, personne n'est raciste et les cons c'est les autres.
Mais pourquoi vos tétons ? (slogan d'avant 68)
TOUT EST PREVU TOUT VA BIEN
Comme me le souffle un ami qui nous veut du bien : « Vu le bordel ambiant le score écolo sétois
démontre qu'il y a encore quelques artistes sur cette planète »
Bon, c'est pas l' tout, va falloir faire la soupe
MAX ECOLO jette l'éponge … (à la mer pour ralentir la montée des eaux).
Les murs invisibles sont infranchissables.
BIENTÔT un CABARET ZIGZAG et voltaire à Sète.

35 JE ME SUIS ABONNé
à des sites écolos et depuis je n'arrête pas de me gratter
https://mrmondialisation.org/,
https://www.facebook.com/ReporterreQuotidienDeLecologie ,
https://www.facebook.com/pages/Mr-Alternative/292728404216763

36 OUI, UN AUTRE MONDE EST
POSSIBLE
https://www.facebook.com/video.php?v=10152139149341795&pnref=story

https://www.facebook.com/video.php?v=10152717258390239

37 LE THON C'EST BON
Greenpeace Belgium

98,9% des thons vendus par Petit Navire sont pêchés avec des méthodes non sélectives.
Cette méthode vide les océans de leurs ressources !
Un massacre invisible, dévastateur pour les écosystèmes marins.
Ceci est l'histoire de Petit Navire et la pêche au thon.
Demandez lui d'arrêter le carnage : http://grnpc.org/IgHqZ

38 MAX ATTACKS
Une règle en écologie contre les pollutions : s' attaquer aux causes plutôt qu' aux effets.
Un exemple : Au lieu d'attendre que les rivières soient polluées et de généreusement les nettoyer à
grand renfort de médiatisation en tambours et trompettes, il vaut mieux agir pour qu'elles ne soient
jamais souillées .
Et là on doit interpeller, stopper les gros porcs de pollueurs qui ont parfois le culot d'apporter leur
logo à l'action nettoyage.
Des exemples de ce genre il y en a des milliers dans tous les domaines.
Il y a tellement d'autres solutions que les pompes à fric.
Attention : Fric = Pollution.
http://www.reporterre.net/Dans-les-Hautes-Alpes-le-projet-de

39 LA PENSEE UNIQUE C'EST
COMME LE VER SOLITAIRE
L'envie de vivre mieux, moins cher, non polluant etc ... bref l'envie de vivre écologique, c'est nul. Les
responsables politiques qui sont plus intelligents que nous le savent. La souffrance et le sang c'est
tellement mieux. Vendredi dernier j'ai fait l'artiste. J'ai fait semblant d'exorciser la pensée unique
(soit le contraire de l'imagination). C'était un jeu. Encore hier la pensée unique était le produit des
grandes écoles qui semaient leurs petits macrons un peu partout pour y faire les dégâts que l'on
connaît. La vraie vie quoi ! Aujourd'hui on commence à la maternelle.C'est plus sûr.

40 J'PEUX PAS J'AI SIRTAKI
mais après-demain je reviens pour mettre les pieds dans le plat

41 On efface la dette avec les pieds

C'était aujourd'hui / deuxième leçon / et ça continue tous les samedis de 11h à midi / il faut aimer la
Grèce / avoir envie de danser et dire NON au vandalisme financier.
Notre avis : Les crises ont du bon. Il faut en profiter. C'est toujours le bon moment pour changer de
logiciel.

42 ATTENTION ! ILS ARRIVENT !
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