
ffiîan&iô"
voulus por le PDG: de I'humour,
du débor et de l'humeur. It

Le genre de réforme idiote
qui vo obl iger ô virer tout le
monde !. . .

f CHRISTINE OCKRENT q coor-
donné un < Livre noir de lo
condition des femmes rr où l'on
peut lire (<r Frqnce soir rr, 9/31z
< Elles sont infêrieures, tout sim-
plement. lmpures. Tout iuste
bonnes à être soumises, ex'
ploitÉes, fropSÉes, violées, oche-
tées, Épudiées. Toillobles et cor-
véobles ù merci. >

Exemple : ces r< ménoges >
(onimotions poyées) que cer-
tqines font en plus de leur mé-
tier de lournoliste.

I SERGE GROUARD, mqire UMP
d'Orléons, q foit déménoger du
musée des Beoux-Arts les
æuvres de Gouguin, Picosso,
Mqire Lourencin, etc. Ces petites
pointures de lo borbouille doi-
vent loisser lo ploce ô une ex'
posit ion sur les subl imes pro'

iets urboins de Grouord.
Un geste surréoliste ?

RATP ont ainsi droit  à des
séances d'entraînement avec
Ies arrnes de guerre ut i l isées
par le groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale.

Au programme : tir à balles
réel les au pistolet-mitrai l leur
ou au pistolet de gros calibre,
parcours  du combat tant  e t
exe rc i ces  de  rés i s tance  au
gaz lacrymogène. La pol ice
municipale de Mantes-la-Jolie

ffiËlù""tl.t
furneui 's  de cannabis . . .

Le ehché a été pris en 2004
sur  la  base de Mondési r  (Es-
sonne). Mais, comme le recon-
naît d'un air gêné un Porte-
paro le  de la  gendar tner ie ,  le
GIGN a garclé I'habitude d'in-
viter ses anris à f'aire un carton
sur son stand de tir. La visite
des instal lat ions est, bien sûr,
autorisée. En revanche, I'utili-

rur u"fu. i u-=Jàrié- ti" ï ;;; p;;
venus s'entraîner par hasard à
Mondésir.  Leur encadrement
était en effet assuré Par un an-
cien instructeur du GIGN re-
cruté par le maire de l'éPoqrre,
I 'ex-ministre UMP Pierre Bé-
dier ( i l  est aujourd'hui Prési-
clent du conseil  général des
Yvelines et se trouve renvoYé
en correctionnelle Pour une af-
faire de marchés publics).

Embauché comme chargé de
mission à la mairie de Mantes,
I'ex- adj udant-chef Eric Moulié
compte également parmi les ve-
dettês de I'affaire de I'incendie
des pai l lotes en Corse. APrès
avoir quitté la gendarmerie, ce
pandore a créé son ProPre ins-
titut de formation pour les Po-
I iciers municipaux. Un corpS
qu' i l  verrait  volontiers doté
d'artnes à feu pour mieux Pa-
trouiller dans les cités, comme
il I'a expliqué d'un ton martial
à la revue . Commande " $an-
vier 2005).

A quand I ' ini t iat ion des vi-
g i les  au char  d 'assaut  e t  des
gardiens de square au canon
antiaérien ?
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MYCOTOXINES. Ce sont de mé-
chontes toxines produites por des
moisissures que l'on trouve surlout
sur les céreolès. < Un problème mo-
ieur de sonté publ ique >, selon les
àxperts de l'Agencè fronçoise de
séàur i té  son i to i re  des o l iments
(Afsso), puisque les érâeles.conto-
mtnees/ opres ovolr efe seryles oux
voloi l les. tochons et bovins, don-
nent du loit, des tripes ou des ro-
qnons forcis de mycotoxines qui, à
l'o longue, peuueÂt vous refilèr un
conceidu fôie. Qu'à celo ne tienne,
l 'Associot ion générole des pro-
ducteurs de mois (AGPM), quiovoit
déià groppil lé un on sur l ' instou-

rot ion d'une teneur moximole en
mycotoxines dons les ouges, foit à
nouveou le siège de lo Corrrmission
européenne Ëout den,<.rndet un
déloi' de qrôcé supplémentoire. Et,
tont qu'à" foire, l tÀGPM exige le
doublêment du seui l  concetnont les
fuminosines. Un bon coup de pied
ou principe de prêccrutiott cor c'est

iusiement lo cotégc.rr ie de myco-
toxines pour loquelle lo Lonrmis-
sion ovoue être âorrs le broui l lord
totol concernont l'évoluotion de so
toxicité. Pourtont ces seuils qui éner-
vent les producteurs de nrofs ne sont
que des' recommorrdotions, les Etots
membres n'oyont jornors réussi d

se mettre d'occord sur des toux
nroximoux. Ce qui produit,ou Pos-
sooe quelques omusontes btzorre-
r ie"s oi i thr iét iques. Ainsi,  pour le
DON. l 'une d'es mycotoxines les
r: ius fréquentes, lo borre qu' i l  est
conseil lé 'de rre p<rs fronchir dons
les céréoles brutes destinées oux
onin'roux est de 8 microgrommes
pcrr ki lo. Mois cel le qui est recom-
mclrdée do'rs les oliments complets
pcrur les cochons (lesquels contien-
herrt uu rnitr ir t turn 50 7" de céréoles
brutes) est de 0,9 % |

OgÉSlTÉ. On le soit, près d'un Fron-
crr is sur dix est obète ou en sur-
lpids [.re l'uutre côté de lcr Monche,
t ' " r t  1r ' , " ,  pu isqu 'ur r  Anglo is  sur
onq est à rorrget dclns lo cotégo-
rre poids lourds. D'où un léger Pro-
blahre. << C'est tr iste à dire mois les
gerrs sottt trop gros pou.r les scon-
n e f  s  u t d r r i q r r e S  ) ) ,  e x p l l q U e  O l n S l ,

du,,r le " Sundov Times >, un mé-
decrn ,"rp. 'rnto6le d'une gronde
ossc. rc iu t ior t  br i tonn ique de lu t te
contre l'obésité. Et,pour couse, pour
urnver à entrer dolts un opporel l
de ryp. IRM ou sconner, il foui peser
rr ' .r i , is de i  50 ki los et ovoir un tour
de toille inférieur ô I 35 centimètres.
Cefioins hôpitoux en viennent donc
à sol l ici ter les zoos et les cl iniques
vétér inq i res pour  leurs  oppore i ls
d'unoqerie médicole conçus Pour
les <lni;rqux de qronde tqille comme
les cochons etles chevoux. Mois
que loit lo SPA ?

SOUS LES PAVES, LA PLAGE...

Onze mille
T si les oiseaux migrateun,
dont on ne cesse de nous
r e b a t t r e  l e s  o r e i l l e s ,

n'étaient pas les princiPaux Pro-
pagateurs de la grippe aviaire ? Et
si c 'était  l 'élevage industr iel le
grand coupable ? Ceux qui défen-
dent cette thèse ne sont Pas des
zozos, ainsi Juan Lubroth, expeft
à la FAO, en janvier dernier : " 1/
est trèsfacile de blânter les oiseansc
sauvtges et la nùg,rotittn des oi-
sedur pur(e qu( Pers()tute n'est
responsable. Il est possible que les
oiseau.r s0ur'08es Puis,senr Pré-
senler le virus, tttttis c'est por les
a(riYités hunnines de contnterce
et d'ér'hcrrtg,e qrte la maladie se
proplge. " Discours évidemment
peumédiatisé, puisqu'il heurte de
lront les intérêts des agro-indus-
triels. et remet en cause le fonc-
tionnement de la filière avicole.
cetle qu'il faut défendre à tout prix.
à en croire PPDA nous lançant ré-
gulièrement son cri Patriotique
" Mtmg,ezdu trttnilet ! ".

On doit à la très sérieuse ONG
espagnole ., Grain > un argumen-
taire des plus convaincants sur << /e
rôle central de l'industrie de la vo-
laille dcms la crise de la griPPe
uvictire ", qui. s'appuie sur quatre
arguments Pnnclpaux.-Un, 

ce n'est pas un hasard si la
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