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PROJET 1
er

 avril : La Vaguelette 
M. PONSEN 

 

I. L’exercice : « les limites de l’Union européenne » 

 

 A. Une administration pléthorique et privilégiée 
 

Voir Annexe 1 

 

 B. Un mode de prise de décision complexe 
 

 C. Un champ d’action au périmètre discuté par les États membres 

 

Voir Annexe 2 
 

De quoi nourrir l’inspiration : http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/11/l-union-

europeenne-traque-les-bobards-et-hoax-sur-l-europe.html (Annexe 3) 

 

II. Le retour critique 

 

1. Pourquoi ça a marché ? 
 

- les effets de crédibilité : cours réalisé en gardant son sérieux ; mise en page habituelle des cours ; 

intégration logique dans la structure du cours réel ; 

- les effets d’autorité : énoncé par un professeur, dans le cadre scolaire, avec des documents-sources 

semblant fiables (pourquoi ? présentés sous forme d’articles extraits d’un journal ou du site internet 

d’une radio connus et sérieux, d’un organigramme issu d’une thèse universitaire, de graphiques 

établis par des instituts de statistique américains [autorité de la langue anglaise], ou de données 

chiffrées publiées par une source institutionnelle officielle [Eurostat]). 

- les biais cognitifs auxquels nous sommes tous assujettis, qui tendent à nous renforcer dans nos 

croyances préalables/nos préjugés : biais de perception, biais de confirmation… (complexité de l’Union 

européenne, organisme supranational tendant à imposer son autorité aux États membres, 

fonctionnement antidémocratique de l’UE où le pouvoir est aux mains d’une technocratie 

surabondante et coupée des réalités du « terrain ») 

 

2. Quels enseignements en tirer ? 
 

- ne jamais croire une information sans la recouper ou garder un recul critique ; 

- remettre en cause toutes ses sources (les replacer dans leur contexte : l’objectivité pure n’existe pas) : 
 

 
Point de vue et vérité 

http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/11/l-union-europeenne-traque-les-bobards-et-hoax-sur-l-europe.html
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/11/l-union-europeenne-traque-les-bobards-et-hoax-sur-l-europe.html
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- corrélation n’est pas causalité :  

1) la corrélation relève de la pensée par analogie (typique de la pensée complotiste) : si A a des points 

communs avec B, alors A est lié à B (voire A est cause de B) et on nous le cache ;  

2) la causalité de la pensée rationnelle, procédant par déduction : si A cause B et que B cause C, alors A 

cause C. 
 

Pour illustrer :  

- graphiques des « études américaines récentes » (voir Annexe 2) ; 

- vidéos du Before de Canal+ sur les complots : 

https://www.youtube.com/watch?v=W8NWGqEcmkg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPA8HFX0kE 

 

3. Conclusion : que faire de cette expérience ? 
 

- donner des liens de hoaxbuster qui démontrent que les documents cités sont faux ou mal informés : 

http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/l-europe-retablit-la-peine-de-mort 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/12/non-les-fonctionnaires-europeens-ne-partent-

pas-en-retraite-a-50-ans_4415123_4355770.html 
 

- donner des noms de sites qui permettent de recouper les sources (fact checking) et démonter les hoax : 

http://www.hoaxbuster.com/ (net) 

https://www.facebook.com/raisonnanceYT/ (net) 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ (journal classique 2.0) 
 

- expliquer l’expérience que décrit le film allemand La Vague (2008). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vague_%28film%29 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8NWGqEcmkg
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPA8HFX0kE
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/l-europe-retablit-la-peine-de-mort
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/12/non-les-fonctionnaires-europeens-ne-partent-pas-en-retraite-a-50-ans_4415123_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/12/non-les-fonctionnaires-europeens-ne-partent-pas-en-retraite-a-50-ans_4415123_4355770.html
http://www.hoaxbuster.com/
https://www.facebook.com/raisonnanceYT/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vague_%28film%29
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ANNEXE 1 
 

Q 1. : Résumez quelles sont les principales différences entre la situation des fonctionnaires 

européens et celle des fonctionnaires français. 

 

[salaires et indemnités ; avantages sociaux ; retraite] 

 

Q.2. : Quelles sont les particularités du statut des fonctionnaires européens qui peuvent être 

justifiées par la nature de leur travail ? 

 

[Expatriation, communication en plusieurs langues] 

 

Q 3. : Quelles sont les particularités du statut des fonctionnaires européens qui trouvent leur 

origine dans les valeurs des fondateurs de l’Union européenne ? 

 

[Prime au baptême, encouragement aux familles nombreuses, héritage de la démocratie chrétienne] 

 

Q 4. : Pourquoi l’article compare-t-il les fonctionnaires européens à une aristocratie ? 

 

[A la veille de la Révolution, les aristocrates sont considérés comme ayant conservé des avantages 

(exemption d’impôts...) ne correspondant plus au service rendu à la nation (le service des armes 

autrefois)] 

 

 

Fonctionnaires européens : la nouvelle aristocratie ? 
 

Les treize millions [23°000] de fonctionnaires de la Commission européenne ont, au fil du temps, 

acquis des avantages dont ne bénéficient pas, ou plus, leurs homologues des différents États membres. 
 

Des salaires confortables : les plus bas débutent à 4 700 € [2 700 €] par mois, un quart des 

fonctionnaires gagnant plus de 10 000 [oui semble-t-il] € mensuels. En sus, les fonctionnaires 

européens ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu [faux mais idée répandue]. 
 

Des indemnités généreuses : prime d’expatriation (16 % du salaire [oui]) ; prime [c’est moi qui invente] 

de multilinguisme (10 % du salaire), venant reconnaître l’effort consenti pour s’exprimer dans d’autres 

langues que sa langue maternelle. 
 

Des avantages sociaux : allocation à la naissance (198 € par enfant [oui]) et au baptême [inventée] 

(151 €), usage instauré par les pères fondateurs démocrates chrétiens et jamais abrogé, mais étendu 

depuis à la circoncision pour tenir compte des présences juive et musulmane [inventé] ; allocations 

familiales encourageant les naissances (121 € [373] par mois pour le premier enfant, doublées pour 

chaque enfant supplémentaire dans la limite de 968 € [c’est moi qui invente]) ; gratuité des transports 

en commun dans l’espace Schengen [c’est moi qui invente]. 
 

Enfin, des conditions favorables de départ à la retraite, puisqu’il est possible à un fonctionnaire 

européen de faire valoir ses droits, quoique réduits, au bout de 10 années de service [15]. 
 

La Commission européenne, consciente, à l’heure de la crise, du décalage croissant entre la situation de 

ses employés et celle des autres salariés et en bute aux critiques des associations de contribuables, a mis 

à l’étude une réforme globale du système [plus ou moins]. La complexité des circuits de décision ne 

devrait pas, toutefois, amener d’évolution notable avant plusieurs années [sans doute !]. 
Olivier de SOLAN-BETHMALE, La Croix, 12 juillet 2014 
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ANNEXE 2 
 

 

Selon une étude américaine, plus on mange du fromage, plus on meurt étouffé 

dans son lit... 
Imanol Corcostegui | Journaliste  

12 mai 2014 à 12h40 

 

Ce site rappelle à quel point il faut se méfier des formules comme « selon une étude récente » ou 

« des chercheurs ont prouvé ». Derrière des analyses a priori statistiques et des jolis graphiques, on 

peut expliquer n’importe quoi. Corrélation n’est pas causalité. 

 

Le site Tyler Vigen s’est amusé à publier plein de « spurious correlations » (« corrélations 

trompeuses », en français). Des statistiques qui épousent les mêmes courbes mais n’ont aucun lien 

entre elles. 

Entre 2000 et 2009, la consommation de fromage aux Etats-Unis a augmenté à peu près au même 

rythme que le nombre de personnes mortes étouffées dans leur lit. 

 

 
« Plus on mange du fromage, plus on meurt étouffé dans son lit » (Capture du site Tyler Vigen) 

 

On aurait donc vite fait de titrer « Plus on mange du fromage, plus on meurt étouffé dans son lit », 

comme s’il y avait le moindre lien de cause à effet, alors qu’il s’agit juste d’une coïncidence 

incongrue. 

 

Consommation de margarine et taux de divorce 

 

Tyler Vigen a répertorié toutes sortes de courbes qui vont dans le même sens : « Plus Nicolas Cage 

apparaît dans des films, plus le nombre de morts noyés dans une piscine augmente », « plus on 

consomme de la margarine, plus le taux de divorce augmente dans le Maine »... 

 

http://riverains.rue89.nouvelobs.com/imanol-corcostegui
http://rue89.nouvelobs.com/etudes-debiles#list_head_anchor
http://www.tylervigen.com/
http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/image/2014/05/enimagesdebile.jpg
http://www.tylervigen.com/
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« Plus Nicolas Cage apparaît dans des films, plus le nombre de morts noyés dans une piscine 

augmente » (Capture du site Tyler Vigen) 

 

Le site vous propose même de faire vos propres corrélations. 

 

Comme l’écrit The Verge, voir ces courbes s’afficher peut procurer une sensation bizarre – qui 

explique sans doute la publication massive d’articles reposant sur des études débiles. 

Même si le cerveau sait très bien qu’il n’y a aucun lien de causalité, il se demande quand même si le 

nombre de divorces ne pourrait pas avoir un petit rapport, même un tout petit, avec la consommation 

de margarine. 

 

Les articles reposant sur ce genre de corrélations bidon sont dangereux, comme quand ils prétendent 

qu’une femme ovule davantage quand elle marche les genoux rapprochés.  

 

 

 

US spending on science, space, and technology 
correlates with 

Suicides by hanging, strangulation and suffocation 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

US 18,07 18,59 19,75 20,73 20,83 23,02 23,59 23,58 25,52 27,73 29,44
 

http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/image/2014/05/enimagesdebile2_0.jpg
http://www.tylervigen.com/
http://www.theverge.com/2014/5/11/5706802/spurious-correlations-finds-hidden-totally-pointless-connections
http://www.francetvinfo.fr/culture/fumer-rend-blond-si-on-s-appelle-gilles-ces-etudes-bidons-dont-nous-raffolons_59519.html
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=US+spending+on+science%2C+space%2C+and+technology&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Suicides+by+hanging%2C+strangulation+and+suffocation&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1597
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1597
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/us-spending-on-science-space-and-technology_suicides-by-hanging-strangulation-and-suffocation.png
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spending 

on science, 

space, and 

technology 
Millions of 

todays 

dollars 

(US OMB) 

9 4 3 4 1 9 7 4 5 1 9 

Suicides 

by 

hanging, 

strangulati

on and 

suffocatio

n 
Deaths 

(US) 

(CDC) 

5,427 5,688 6,198 6,462 6,635 7,336 7,248 7,491 8,161 8,578 9,000 
 

Correlation: 

0.992082            
 

 

Number people who drowned by falling into a swimming-pool 
correlates with 

Number of films Nicolas Cage appeared in 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Number people 

who drowned by 

falling into a 

109 102 102 98 85 95 96 98 123 94 102 
 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun_death&link_var=Number+people+who+drowned+by+falling+into+a+swimming-pool&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Number+of+films+Nicolas+Cage+appeared+in&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=359
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=359
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/number-people-who-drowned-by-falling-into-a-swimming-pool_number-of-films-niclas-cage-appeared-in.png
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swimming-pool 
Deaths (US) 

(CDC) 

Number of films 

Nicolas Cage 

appeared in 
Films (IMDB) 

2 2 2 3 1 1 2 3 4 1 4 
 

Correlation: 0.666004 
           

 

 

Per capita consumption of cheese (US) 
correlates with 

Number of people who died by becoming tangled in their bedsheets 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Per capita consumption 

of cheese (US) 
Pounds (USDA) 

29.8 30.1 30.5 30.6 31.3 31.7 32.6 33.1 32.7 32.8 
 

Number of people who 

died by becoming tangled 

in their bedsheets 
Deaths (US) (CDC) 

327 456 509 497 596 573 661 741 809 717 
 

Correlation: 0.947091 
          

 

 

Divorce rate in Maine 
correlates with 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+cheese+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Number+of+people+who+died+by+becoming+tangled+in+their+bedsheets&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=7
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=7
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/per-capita-consumption-of-cheese-us_number-of-people-who-died-by-becoming-tangled-in-their-bedsheets.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=divorce&link_var=Divorce+rate+in+Maine&exclude_county=ON
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Per capita consumption of margarine (US) 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Divorce rate in Maine 
Divorces per 1000 people 

(US Census) 

5 4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1 
 

Per capita consumption 

of margarine (US) 
Pounds (USDA) 

8.2 7 6.5 5.3 5.2 4 4.6 4.5 4.2 3.7 
 

Correlation: 0.992558 
          

 

 

Age of Miss America 
correlates with 

Murders by steam, hot vapours and hot objects 
 

 

Upload this chart to imgur 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+margarine+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1703
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1703
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/divorce-rate-in-maine_per-capita-consumption-of-margarine-us.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Age+of+Miss+America&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Murders+by+steam%2C+hot+vapours+and+hot+objects&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2948
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2948
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/age-of-miss-america_murders-by-steam-hot-vapours-and-hot-objects.png
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Age of Miss 

America 
Years (Wikipedia) 

24 24 24 21 22 21 24 22 20 19 22 
 

Murders by steam, 

hot vapours and 

hot objects 
Deaths (US) 

(CDC) 

7 7 7 3 4 3 8 4 2 3 2 
 

Correlation: 0.870127 
           

 

 

Per capita consumption of mozzarella cheese (US) 
correlates with 

Civil engineering doctorates awarded (US) 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Per capita consumption 

of mozzarella cheese 

(US) 
Pounds (USDA) 

9.3 9.7 9.7 9.7 9.9 10.2 10.5 11 10.6 10.6 
 

Civil engineering 

doctorates awarded (US) 
 

Degrees 

awarded (National 

Science Foundation) 

480 501 540 552 547 622 655 701 712 708 
 

Correlation: 0.958648 
          

 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+mozzarella+cheese+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Civil+engineering+doctorates+awarded+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=3890
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=3890
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/per-capita-consumption-of-mozzarella-cheese-us_civil-engineering-doctorates-awarded-us.png


© Jérôme PONSEN, 2016-2019 
 

 

Number of people who died by becoming tangled in their bedsheets 
correlates with 

Total revenue generated by skiing facilities (US) 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Number of people 

who died by 

becoming tangled 

in their bedsheets 
Deaths (US) (CDC) 

327 456 509 497 596 573 661 741 809 717 
 

Total revenue 

generated by skiing 

facilities (US) 
Dollars in millions 

(US Census) 

1,551 1,635 1,801 1,827 1,956 1,989 2,178 2,257 2,476 2,438 
 

Correlation: 0.969724 
          

 

 

US crude oil imports from Norway 
correlates with 

Drivers killed in collision with railway train 
 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Number+of+people+who+died+by+becoming+tangled+in+their+bedsheets&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Total+revenue+generated+by+skiing+facilities+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1864
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1864
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/number-of-people-who-died-by-becoming-tangled-in-their-bedsheets_total-revenue-generated-by-skiing-facilities-us.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=US+crude+oil+imports+from+Norway&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Drivers+killed+in+collision+with+railway+train&exclude_county=ON
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Upload this chart to imgur 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

US crude oil 

imports from 

Norway 
Millions of barrels 

(Dept. of Energy) 

96 110 103 127 60 54 43 36 20 11 22 
 

Drivers killed in 

collision with 

railway train 
Deaths (US) 

(CDC) 

76 74 76 87 66 59 63 60 55 52 46 
 

Correlation: 0.954509 
           

 

 

Per capita consumption of sour cream (US) 
correlates with 

Motorcycle riders killed in noncollision transport accident 
 

 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=136
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=136
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/us-crude-oil-imports-from-norway_drivers-killed-in-collision-with-railway-train.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+sour+cream+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Motorcycle+riders+killed+in+noncollision+transport+accident&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2032
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2032
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Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Per capita consumption 

of sour cream (US) 
Half-pints (USDA) 

6.1 6.5 6.7 7.5 7.9 8.3 7.9 8.2 7.9 7.8 
 

Motorcycle riders killed 

in noncollision transport 

accident 
Deaths (US) (CDC) 

35 34 33 47 54 63 44 56 55 51 
 

Correlation: 0.916391 
          

 

 

People who drowned after falling out of a fishing boat 
correlates with 

Marriage rate in Kentucky 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

People who 

drowned 

after falling 

out of a 

fishing boat 
Deaths (US) 

(CDC) 

19 16 9 12 15 10 11 7 2 5 1 1 
 

Marriage 

rate in 

Kentucky 
Marriages 

per 1000 

10.9 9.8 9 9 9.1 8.8 8.7 8.4 7.8 7.9 7.6 7.4 
 

http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/per-capita-consumption-of-sour-cream-us_motorcycle-riders-killed-in-noncollision-transport-accident.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun_death&link_var=People+who+drowned+after+falling+out+of+a+fishing+boat&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=marriage&link_var=Marriage+rate+in+Kentucky&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=598
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=598
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/people-who-drowned-after-falling-out-of-a-fishing-boat_marriage-rate-in-kentucky.png
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people (US 

Census) 

Correlation: 

0.952407             
 

 

Per capita consumption of chicken (US) 
correlates with 

Total US crude oil imports 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Per capita 

consumption of 

chicken (US) 
Pounds (USDA) 

54.2 54 56.8 57.5 59.3 60.5 60.9 59.9 58.7 56 
 

Total US crude oil 

imports 
Millions of barrels 

(Dept. of Energy) 

3,311 3,405 3,336 3,521 3,674 3,670 3,685 3,656 3,571 3,307 
 

Correlation: 0.899899 
          

 

 

Honey producing bee colonies (US) 
correlates with 

Marriage rate in Vermont 
 

http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+chicken+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Total+US+crude+oil+imports&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2751
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2751
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/per-capita-consumption-of-chicken-us_total-us-crude-oil-imports.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Honey+producing+bee+colonies+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=marriage&link_var=Marriage+rate+in+Vermont&exclude_county=ON
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Upload this chart to imgur 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Honey 

producing 

bee colonies 

(US) 
Thousands 

of colonies 

(USDA) 

2,652 2,622 2,550 2,574 2,599 2,554 2,409 2,394 2,443 2,342 2,498 
 

Marriage 

rate in 

Vermont 
Marriages 

per 1000 

people (US 

Census) 

10 10 9.8 9.8 9.7 9.4 8.9 8.6 8.5 7.9 8.7 
 

Correlation: 

0.937689            
 

 

Number of people who were electrocuted by power lines 
correlates with 

Marriage rate in Alabama 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=558
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=558
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/honey-producing-bee-colonies-us_marriage-rate-in-vermont.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun_death&link_var=Number+of+people+who+were+electrocuted+by+power+lines&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=marriage&link_var=Marriage+rate+in+Alabama&exclude_county=ON
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Number of 

people who 

were 

electrocute

d by power 

lines 
Deaths (US) 

(CDC) 

127 99 83 109 96 94 105 93 88 84 71 63 
 

Marriage 

rate in 

Alabama 
Marriages 

per 1000 

people (US 

Census) 

10.8 10.1 9.4 9.9 9.6 9.4 9.2 9.2 8.9 8.6 8.3 8.2 
 

Correlation: 

0.903602             
 

 

Total number of Political Action Committees (US) 
correlates with 

People who died by falling out of their wheelchair 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=677
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=677
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/number-of-people-who-were-electrocuted-by-power-lines_marriage-rate-in-alabama.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Total+number+of+Political+Action+Committees+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun_death&link_var=People+who+died+by+falling+out+of+their+wheelchair&exclude_county=ON
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Total 

number of 

Political 

Action 

Committees 

(US) 
PACs 

(Federal 

Election 

Commission

) 

3,83

5 

3,90

7 

3,89

1 

4,02

7 

3,86

8 

4,18

4 

4,21

0 

4,18

3 

4,23

4 

4,61

1 

4,48

1  

People who 

died by 

falling out 

of their 

wheelchair 
Deaths (US) 

(CDC) 

169 154 157 209 274 360 356 377 392 471 436 
 

Correlation: 

0.915876            
 

 

Worldwide non-commercial space launches 
correlates with 

Sociology doctorates awarded (US) 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2719
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2719
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/total-number-of-political-action-committees-us_people-who-died-by-falling-out-of-their-wheelchair.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Worldwide+non-commercial+space+launches&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Sociology+doctorates+awarded+%28US%29&exclude_county=ON


© Jérôme PONSEN, 2016-2019 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9  

Worldwide 

non-

commerci

al space 

launches 
Launches 

(FAA) 

54 46 42 50 43 41 46 39 37 45 45 41 54 
 

Sociology 

doctorates 

awarded 

(US) 
Degrees 

awarded 

(National 

Science 

Foundatio

n) 

601 579 572 617 566 547 597 580 536 579 576 601 664 
 

Correlation: 

0.78915              
 

 

Number people who drowned while in a swimming-pool 
correlates with 

Power generated by nuclear power plants (US) 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=805
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=805
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/worldwide-non-commercial-space-launches_sociology-doctorates-awarded-us.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun_death&link_var=Number+people+who+drowned+while+in+a+swimming-pool&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Power+generated+by+nuclear+power+plants+%28US%29&exclude_county=ON
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Number 

people who 

drowned 

while in a 

swimming-

pool 
Deaths (US) 

(CDC) 

421 465 494 538 430 530 511 600 582 605 603 
 

Power 

generated by 

nuclear 

power plants 

(US) 
Billion kW-

hours (Dept. 

of Energy) 

728.3 753.9 768.8 780.1 763.7 788.5 782 787.2 806.4 806.2 798.9 
 

Correlation: 

0.901179            
 

 

Divorce rate in Mississippi 
correlates with 

Murders by bodily force 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2026
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=2026
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/number-people-who-drowned-while-in-a-swimming-pool_power-generated-by-nuclear-power-plants-us.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=divorce&link_var=Divorce+rate+in+Mississippi&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Murders+by+bodily+force&exclude_county=ON
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Divorce 

rate in 

Mississippi 
Divorces 

per 1000 

people (US 

Census) 

5 5 5 4.9 4.6 4.5 4.4 4.8 4.5 4.3 4.1 4.3 
 

Murders by 

bodily force 
Deaths (US) 

(CDC) 

166 139 142 103 93 61 57 89 62 74 53 58 
 

Correlation: 

0.890472             
 

 

Per capita consumption of eggs (US) 
correlates with 

Drivers killed in noncollision transport accident 
 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=274
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=274
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/divorce-rate-in-mississippi_murders-by-bodily-force.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Per+capita+consumption+of+eggs+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=death&link_var=Drivers+killed+in+noncollision+transport+accident&exclude_county=ON
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2000 2001 2002 2003 b>2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Per capita 

consumption of 

eggs (US) 
Eggs (USDA) 

251 252 255 255 257 256 258 250 247 246.1 
 

Drivers killed in 

noncollision 

transport 

accident 
Deaths (US) 

(CDC) 

1,430 1,461 1,726 1,603 1,515 1,541 1,600 1,413 1,136 1,119 
 

Correlation: 0.884999 
          

 

 

Honey producing bee colonies (US) 
inversely correlates with 

Juvenile arrests for possession of marijuana (US) 
 

 

http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=415
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=415
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/per-capita-consumption-of-eggs-us_drivers-killed-in-noncollision-transport-accident.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Honey+producing+bee+colonies+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=Juvenile+arrests+for+possession+of+marijuana+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1582
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=1582
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Honey producing bee 

colonies (US) 
Thousands of 

colonies (USDA) 

'90: 3,220; '91: 3,211; '92: 3,045; '93: 2,875; '94: 2,783; '95: 2,655; '96: 

2,581; '97: 2,631; '98: 2,637; '99: 2,652; '00: 2,622; '01: 2,550; '02: 2,574; 

'03: 2,599; '04: 2,554; '05: 2,409; '06: 2,394; '07: 2,443; '08: 2,342; '09: 

2,498 

Juvenile arrests for 

possession of 

marijuana (US) 
Arrests (DEA) 

'90: 20,940; '91: 16,490; '92: 25,004; '93: 37,915; '94: 61,003; '95: 82,015; 

'96: 87,712; '97: 94,046; '98: 91,467; '99: 89,523; '00: 95,962; '01: 97,088; 

'02: 85,769; '03: 87,909; '04: 87,717; '05: 88,909; '06: 95,120; '07: 97,671; 

'08: 93,042; '09: 90,927 

Correlation: -0.933389 
 

 

US crude oil imports from Venezuela 

correlates with 

Per capita consumption of high fructose corn syrup (US) 
 

 

Upload this chart to imgur 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

US crude oil imports 

from Venezuela 
Millions of barrels (Dept. 

of Energy) 

446 471 438 436 473 449 416 420 381 352 
 

Per capita consumption 

of high fructose corn 

syrup (US) 
Pounds (USDA) 

62.6 62.5 62.8 60.9 59.8 59.1 58.2 56.1 53 50.1 
 

Correlation: 0.884883 
          

 

 

(https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20140512.RUE3778/selon-une-etude-

americaine-plus-on-mange-du-fromage-plus-on-meurt-etouffe-dans-son-lit.html) 

http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/honey-producing-bee-colonies-us_juvenile-arrests-for-possession-of-marijuana-us.png
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=excel&link_var=US+crude+oil+imports+from+Venezuela&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/discover?type_select=fun&link_var=Per+capita+consumption+of+high+fructose+corn+syrup+%28US%29&exclude_county=ON
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=43
http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=43
http://imgur.com/upload?url=http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/us-crude-oil-imports-from-venezuela_per-capita-consumption-of-high-fructose-corn-syrup-us.png
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20140512.RUE3778/selon-une-etude-americaine-plus-on-mange-du-fromage-plus-on-meurt-etouffe-dans-son-lit.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20140512.RUE3778/selon-une-etude-americaine-plus-on-mange-du-fromage-plus-on-meurt-etouffe-dans-son-lit.html
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Crise agricole: la Commission européenne 

permet de limiter la production de lait 

Par RFI Publié le 14-03-2016 Modifié le 15-03-2016 à 04:34  

En 

signe de protestation, un éleveur belge est venu avec ses vaches devant le siège de la Commission européenne où s'est 

tenue la réunion des 28 ministres de l'Agriculture de l'UE. Bruxelles, le 14 mars 2016. REUTERS/Francois Lenoir  

La Commission européenne a annoncé, lundi 14 mars, des mesures destinées à répondre à  
l'exaspération des exploitants agricoles confrontés à une chute parfois dramatique des cours du lait, 

de la viande et des céréales. Ces dispositions étaient défendues depuis plusieurs semaines par la 

France. Il s'agit notamment de tenter de réguler le secteur laitier. 

Avec notre bureau à Bruxelles, 

Le ministre français de l'Agriculture s'est dit satisfait du bilan de la réunion. Parmi les décisions 

prises, une mesure temporaire pour faire baisser la production de lait. « On n’est pas dans les 

quotas puisqu’on est sur des mesures incitatives et volontaires pour que chaque acteur maîtrise la 

production qui est liée à ses producteurs », explique le ministre. 

Pendant la réunion des ministres, des agriculteurs belges ont décidé d'installer une mini ferme devant 

la Commission européenne : veaux, vaches, cochons et poules, avec distribution de lait et barbecue 

pour les passants. Les exploitants n'ont pas voulu cette fois bloquer la capitale européenne avec leurs 

tracteurs, mais sensibiliser les consommateurs. 

→ A (re)lire : France: la crise de la première agriculture de l’Union européenne 

« Le problème, c’est que tous nos produits sont pratiquement vendus à perte. C’est plus possible. A 

un moment il faut qu’on soit payé décemment pour notre travail. En un an, pour le litre de lait, on a 

perdu 30%», témoigne une agricultrice. « L’agriculture, si ça continue comme ça, elle va 

disparaître », prévient un autre exploitant. 

http://www.rfi.fr/auteur/rfi/
http://www.rfi.fr/europe/20160214-stephane-le-foll-bruxelles-contre-surproduction-lait-porc
http://www.rfi.fr/france/20160229-france-crise-premiere-agriculture-union-europeenne-ue
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Le commissaire européen chargé du dossier souhaite aussi autoriser les  gouvernements à verser aux 

agriculteurs une aide exceptionnelle de 15 000 euros par an. Mais pour le principal syndicat agricole 

 français, ses « propositions manquent d'ambition ». 

(http://www.rfi.fr/europe/20160314-crise-agricole-europe-commission-permet-limiter-production-

lait) 

 

 

 

http://www.rfi.fr/europe/20160314-crise-agricole-europe-commission-permet-limiter-production-lait
http://www.rfi.fr/europe/20160314-crise-agricole-europe-commission-permet-limiter-production-lait
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Union Européenne 

Leader mondial du lait de vache 

En 2014, la collecte de lait de vache dans l’UE à 28 dépasse 148 millions de tonnes. Elle 

occupe la première place mondiale, devant les USA (91 millions de tonnes). 

L’Allemagne est la première puissance laitière d’Europe. 

En 2014, elle réalise 21 % de la collecte européenne de lait, contre 17% pour la France. 

Les autres grands pays laitiers européens sont : 

– Royaume-Uni, avec 10 % de la collecte 

– Pays-Bas, avec 8 % de la collecte 

– Italie, avec 7 % de la collecte 

La collecte de lait de vache dans l’Union Européenne en 2014 

 

x1000 euros 1983 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 

Allemagne (2) 27 176 29 076 29 764 29 703 30 301 31 375 

Autriche … 2 771 2 869 2 964 2 933 3 035 

Belgique 3 178 3 067 3 101 3 072 3 474 3 694 

Bulgarie … 565 549 514 511 510 

Chypre … 151 153 154 157 164 

Croatie … 624 626 602 504 523 

Danemark 5 227 4 830 4 800 4 927 5 026 5 113 

Espagne … 5 877 5 838 6 089 5 949 5 902 

Estonie … 621 642 665 706 750 

Finlande … 2 289 2 255 2 254 2 287 2 357 

France 26 080 23 576 24 698 24 253 23 991 25 346 

Grèce 451 673 639 637 607 619 

Hongrie … 1 322 1 308 1 398 1 364 1 456 

Irlande 5 341 5 327 5 536 5 379 5 581 5 820 

Italie 8 169 10 500 10 480 10 500 10 397 10 153 

Lettonie … 625 662 718 736 805 

Lituanie … 1 278 1 317 1 360 1 339 1 436 
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Luxembourg 246 282 281 278 287 306 

Malte … C C C 41 43 

Pays-Bas 12 914 11 626 11 642 11 675 12 213 12 468 

Pologne … 9 002 9 309 9 858 9 922 10 581 

Portugal … 1 829 1 842 1 861 1 777 1 863 

République tchèque … 2 312 2 366 2 429 2 358 2 414 

Roumanie … 904 897 888 882 995 

Royaume-Uni 16 787 13 582 13 805 13 591 13 687 14 829 

Slovaquie … 800 812 851 827 844 

Slovénie … 520 526 535 517 532 

Suède 3 595 2 862 2 850 2 861 2 870 2 932 

U.E. à  28 (3) … 136 930 139 630 140 060 141 243 146 863 

(1) somme des données mensuelles. 

(2) hors RDA 1983. 

(3) U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013; estimations pour 2010 à 2012. 

(Source : Eurostat) 
 

(http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-en-europe/) 

 

http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-en-europe/


© Jérôme PONSEN, 2016-2019 
 

 
 

Bruxelles veut standardiser les chasses d'eau de 

l'Union européenne 

Le Parisien | 01 Nov. 2013, 16h45  

Vos toilettes n'échapperont pas au dictat de Bruxelles. La Commission européenne, qui a enquêté 

longuement sur la question, songe à uniformiser la contenance des chasses d'eau dans toute l'Union 

européenne, au nom de la protection de l'environnement, révèle le journal britannique The Times. 

C'est un sujet très sérieux mais qui suscite une véritable polémique chez les Britanniques 

eurosceptiques. Bruxelles propose de standardiser la capacité des WC, à cinq litres pour l'évacuation 

dans les toilettes, à un litre pour les urinoirs et à trois litres pour les demi-chasse d'eau. Une 

limitation qui risque de poser problème outre-Manche. Car, selon un rapport de Bruxelles de pas 

moins de 122 pages, les Anglais sont les plus gros consommateurs d'eau pour leurs toilettes, avec une 

moyenne de six litres environ. 30% de leur consommation d'eau domestique part en chasse-d'eau, 

contre 14% seulement en Finlande. 

La Commission n'a pas lésiné sur les moyens, ironise The Times. Elle a enquêté pendant 3 ans sur les 

habitudes de 26 pays de l'UE et dépensé 89 300 euros pour son étude. Ce qui lui permet de révéler 

que l'Allemagne a le plus grand nombre de cabinets d'aisance et d'urinoirs (77 millions), suivi par 

l'Espagne (49,2 millions), puis l'Italie (46,5 millions). La France possède, elle, 3,3 millions de WC. 

Ce projet de WC standardisé, rapporte Les Echos, fait partie d'un projet d'«Eco-Label» européen qui 

devrait être annoncé la semaine prochaine.  

(http://www.leparisien.fr/societe/bruxelles-veut-standardiser-les-chasses-d-eau-de-l-union-

europeenne-01-11-2013-3277759.php) 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/pdf/doc_e/e8549.pdf : DÉCISION DE LA 

COMMISSION établissant les critères écologiques pour l'attribution du label 

écologique de l'UE aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs  
 

http://www.leparisien.fr/
http://actualites.leparisien.fr/union-europeenne
http://actualites.leparisien.fr/union-europeenne
http://actualites.leparisien.fr/the-times
http://www.leparisien.fr/societe/bruxelles-veut-standardiser-les-chasses-d-eau-de-l-union-europeenne-01-11-2013-3277759.php
http://www.leparisien.fr/societe/bruxelles-veut-standardiser-les-chasses-d-eau-de-l-union-europeenne-01-11-2013-3277759.php
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/pdf/doc_e/e8549.pdf
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ANNEXE 3 

Quoi de neuf en Europe 

Actualité de l'Union européenne et du droit communautaire 

Sites officiels européens 

 Portail de l'Union européenne 

 Portail du droit et Journal Officiel de l'Union européenne 

 Site de la Cour de Justice des Communautés 

 Site du Parlement Européen 

Sites officiels français 

 Droit français et communautaire 

 Le blog du site touteleurope 

 Ministère des Affaires étrangères 

 Portail français sur l'UE 

 Sénat 

 Site de l'Assemblée Nationale 

Sites divers sur l'UE 

 Diploweb 

 Eurogersinfo 

 Fondation Robert Schumann 

 Les euros du village 

 Olivia Tambou, Europe, Droit,Enseignement,Recherche, Citoyenneté 

 UE, Coulisses de Bruxelles 

« Désinformation sur l’Europe : cas pratique ! | Page d'accueil | HERA II , des patrouilles aux portes 

de l’Union européenne »  

11/08/2006 

L'Union européenne traque les "bobards" et hoax sur l'Europe 

L’été étant propice au divertissement,  oublions un instant  l’actualité internationale dramatique  et 

amusons-nous… avec la Commission européenne. Je vous entend déjà : comment ???? S’amuser 

avec la Commission européenne ???? Encore une fausse information, bien  sûr, un canular, une 

carabistouille, une galéjade, une ineptie, un bobard ! 

  

Eh bien, les « bobards » et autres « hoax » (selon une terminologie plus moderne), c’est la 

Commission qui les traque dans une réjouissante compilation des absurdités débitées sur l’Union 

européenne dans les medias. 

  

Ce qui est une façon plus ludique d’aborder le sujet réputé austère de l’Europe communautaire. 

De ce florilège ,voici quelques morceaux choisis : 

  

http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/
http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.curia.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://etoile.touteleurope.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nat.fr/
http://www.diploweb.com/
http://www.eurogersinfo.com/
http://www.robert-schuman.org/
http://www.eurosduvillage.com/
http://www.oliviatambou.blogs.com/
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/07/desinformation-sur-l%E2%80%99europe-cas-pratique.html
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/21/hera-ii-des-patrouilles-aux-portes-de-l%E2%80%99union-europeenne.html
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/archive/2006/08/21/hera-ii-des-patrouilles-aux-portes-de-l%E2%80%99union-europeenne.html
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 Facétieux :  « Tous les éleveurs du Royaume-Uni disposent de 90 jours pour placer un jouet 

dans chaque porcherie faute de quoi ils s'exposent à une peine d'emprisonnement pouvant aller 

jusqu'à trois mois. La nouvelle réglementation de Bruxelles vise à rendre les porcs heureux et à 

les empêcher de se mordiller les uns les autres ». (Va-t-on pouvoir dire : vivre comme un porc 

en pâte ? ) 
 

 Inquisitorial :    « L'Union européenne annonce que tout oeuf vendu dans l'Union devra bientôt 

porter un cachet indiquant la méthode de production, le pays d'origine, le nom du producteur et 

du responsable de l'emballage, la date de consommation recommandée et des informations sur 

la poule qui l'a pondu » . (Les œufs seraient-ils priés de présenter leur carte d’identité ?) 
 

 Dans le vent : «  En Angleterre, un village a dû retirer les balançoires situées sur son terrain de 

jeux parce qu'elles étaient trop hautes selon les règles européennes » (Et les anglais plus grands 

que les autres européens?) 
 

 Erotique : « Tout le personnel masculin des institutions européennes peut bénéficier d'un 

remboursement partiel des frais médicaux correspondant à six comprimés de Viagra par mois ». 

(Nouvelle définition de la performance à la DG gestion du personnel de la Commission ?) 
 

 Géographique : «  Une proposition émanant de Bruxelles tendrait à modifier la définition 

classique d'un morceau de terre entouré d'eau, en vertu de quoi nombre d'îles européennes 

seraient légalement considérées comme faisant partie du continent. Selon la proposition 

européenne, une île n'est pas une île, dès lors qu'elle compte moins de cinquante résidents 

permanents, est rattachée au continent par une structure rigide, en est éloignée de moins d'un 

kilomètre ou héberge la capitale d'un État membre ». (L'essentiel est sauf : la Corse resterait une 

île et le RU aussi!). 
 

 Shocking : « L'Union européenne manigance de rebaptiser quelques-uns des monuments les 

plus connus de Grande Bretagne, tels que la Gare de Waterloo ou encore Trafalgar Square, 

pour ne pas fâcher les Français ». Encore un coup des perfides mangeurs de grenouilles…. 
 

 Anglophobe : « La Commission européenne va dépenser des millions d'euros pour empêcher 

l'anglais de devenir, de facto, la langue officielle de l'Union européenne et renforcer l'emploi du 

français ». (Mais de  ce côté ci de la Manche, la crainte est plutôt de voir l’anglais se substituer 

au français...). 
 

 Laxiste : « Interdiction des condamnations à perpétuité Les bureaucrates européens, qui 

fourrent leur nez partout, envisageraient d'interdire la condamnation des assassins à 

perpétuité… À l'ordre du jour figure l'abolition des peines à vie au sein de l'Union européenne, 

ce qui empêcherait nos tribunaux de prononcer des peines minimales de 15 ans ».( « Qui aime 

bien châtie bien » ???). 
 

 Pointilleux : « les dispositions de la nouvelle directive européenne sur l'information et la 

consultation des travailleurs pourraient contraindre les sociétés britanniques à consulter leurs 

salariés sur la marque de sachets de thé qu'il conviendrait d'utiliser dans les bureaux. Les chefs 

d'entreprise se sont d'ailleurs opposés à cette initiative ». (Et pour vous, ce sera Darjeeling ou 

Lapsang Souchong? ) 

 

La quasi totalité de ces exemples est tirée de la presse anglaise dont une bonne partie mène un 

combat zélé et…imaginatif pour la cause eurosceptique. Mais la Commission européenne serait 

certainement en mesure de trouver des perles chez nous également. Je lui suggère d’ ajouter à sa 

liste : « La discrimination anti fumeurs est légale dans l’Union », titre emprunté à un article récent 

sur agoravox sur une affaire déjà évoquée ici (note du 07/ 08) et par d’autres blogs tels koztoujours et 

Sous Réserve(s) qui en fait une analyse détaillée. 

Domaguil 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12219
http://koztoujours.free.fr/index.php/2006/08/10/vilain-bruxelles/#more-574
http://sousreserves.free.fr/?p=22.
http://quoideneufeneurope.hautetfort.com/about.html

