
Bonnes nouvelles de Mars 
 

Il a été trouvé de l'eau sur Mars, une eau gelée en 2015. 

 
Aujourd'hui, en 2016, la NASA cherche à savoir si les pommes de terre peuvent être cultivées sur Mars, 
en recréant une atmosphère similaire en laboratoire. 
 
Avec, et selon les résultats des expérimentations, proposons à ceux qui voudraient s'y rendre, de leur 
offrir du café soluble afin qu'ils puissent y déguster un petit noir. 
 
De plus, avec une possibilité de cultiver des pommes de terre, gageons que l'on pourra se nourrir de 
frites et ne pas y mourir de faim. 
 
Nous proposons que ceux qui commanditent ces recherches - véritables inepties - puissent y faire un 
séjour, là ils auront tout loisir de goûter la finalité d'une aventure. Il n'est pas sûr qu'ils en reviennent. 
Alors pourquoi dépenser autant d'énergie et d'"astronomiques" sommes d'argent, alors que tant 
d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas de quoi se nourrir, se loger, se vêtir. Tous ces enfants qui 
meurent de faim, ils sont issus de ces dépenses inutiles. 
 
Payés par nos deniers, des journalistes se font les promoteurs de ces recherches. Quel est donc leur 
but : Répondre à l'attente des populations, ou simplement nous faire vivre dans l'événementiel ? 
 
Quand on dirige un pays, on le fait avec ses tripes, avec courage et en marchant en avant, avec le souci 
des populations et de leur bien-être, pas en allant enterrer les morts et commémorer sans cesse en 
versant quelques larmes, payés pour pleurnicher sur les victimes dont on est responsable. Non, il 
vaudrait mieux aller chercher quelques pleureuses comme du temps de César, et faire ce pour quoi vous 
avez été élus : servir le Peuple par lequel vous avez des responsabilités, même si le pourcentage que 
vous avez obtenu ne représente pas la majorité des Français. 
 
Vivre, c'est marcher en regardant devant soi, avec pour seul but : servir le Peuple dont on a la charge. 
Pas de nous faire croire que tout va s'arranger seul, que la courbe du chômage va s'inverser, que tout va 
aller pour le mieux du monde, que demain on rasera gratis ; en empruntant encore et encore alors que 
la dette ressemble à une montgolfière ; pas ascensionnelle mais qui nous plonge vers les abîmes. 
 
Vous nous dites sans cesse de prendre nos responsabilités. 
 
Mais vous êtes-vous responsables ? Oui ou non ? 
 
Nous ne voulons plus de cette France là car elle n'est plus la France. 
 
"Mesdames et Messieurs : les passagers du vol ORTER 001 à destination de MARS ... Embarquement 

immédiat ... Porte-Orange !!!" 

 
 
* ORTER, low cost de la compagnie TEROR 
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