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Pratique le virus ! 
Une directrice de la poste appelle la 
police pour mettre à la porte le 
représentant syndical en pleine 
discussion sur le droit de retrait. La 
police s'appuie sur le fait qu’il n'a pas 
d'autorisation de l'employeur et 
comme l'employeur refuse d'en 
donner une, la boucle et bouclée... 
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Macronneries 
Madame Macron aurait dit être 
choquée de voir tant de gens se 
promener sur les quais lors de sa 
propre promenade sur ce quais. 
Chacun doit rester chez soi mais les 
chasseurs individuels et les piégeurs, 
peuvent poursuivre comme si de rien 
n’était leurs massacres des animaux 
déclarés « nuisibles » tels que les 
blaireaux bien qu’ils soient une 
espèce partiellement protégée. 
Est-ce une priorité ? L’état dépense 
65 millions pour augmenter le capital 
de l’imprimerie nationale. 
Les décrets imposant l’affichage des 
tarifs en médecine sont abrogés, au 
fait était-il appliqué ? 
Puisqu’il ne risque plus ni manifs ni 
grèves, le gouvernement peut 
imposer ses coups de rabot au code 
du travail : Ainsi l'employeur pourra 
imposer la prise de congés payés 
pendant le confinement, dans la 
limite d'une semaine, mais les 2,5 
jours de congés payés acquis par 
mois ne seront plus la règle, de 
même la durée de travail, le repos 
hebdomadaire et le repos dominical ! 
Notre pays a su fabriquer des 
quantités de lacrymos et de lance-
grenades très dangereux au point de 
les exporter, mais a été incapable de 
produire nos masques de protection. 

Restez chez vous 
Pendant que vous confinez, 20 000 
soldats US débarquent avec armes 
tanks et bagages, sans masques ni 
précautions pour franchir sans soucis 
ces frontières qui pour vous sont 
étanches. C’est des manoeuvres 
militaires de grande envergure en 
Europe simulant l’attaque d’un pays 
de l’Otan en 2028 pour “la protéger 
de toute menace potentielle” (Même 
le virus ?). Voici l’opération Defender 
Europe 20, considérée comme 
l'exercice doté du plus grand 
déploiement militaire US depuis 25 
ans sur le sol européen ! Avec ces 
multiples voyages de militaires de 
l'Otan entre les bases d’Europe, et du 
monde, et la coordination avec les 
armées des autres pays, plus le 
soutien de dizaines de milliers de 
civils dans plusieurs pays sans oublier 
les 37 000 soldats, dont 20 000 
Américains qui vont participer entre 
avril et juin à cette opération, voici la 
voie royale pour répandre le virus.  
Mettez un masque sur votre nez et 
votre bouche mais surtout mettez le 
sur vos yeux : Les foyers d’infections 
suivent déjà ces activités militaires. 
Détail annexe notez l’impact 
écologique d’un tel déploiement de 
force, un seul char US de 70 tonnes 
consomme 400 litres au 100 kms ! 
 
 

Enquête importante ! 
Autant s’occuper en restant chez soi : 
Scandale, dans un paquet de riz il y a 
42 104 grains de riz alors que dans un 
autre paquet de la même marque je 
n’en ai compté que 41 897, je leur 
envois une réclamation. 

Démasqués 
La France manque de masque parce 
qu’elle a voulu faire des économies 
en déstockant les réserves que les 
gouvernements précédents avaient 
fait. Il a décidé de confier aux 
employeurs cette responsabilité alors 
que ceux-ci sont soumis à des règles 
de rigueur budgétaire au jour le jour 
sans pouvoir se permettre de stocker 
pour du long terme. Nos élus ont fait 
l’hypothèse d’une capacité à produire 
très vite en cas de besoin. Sauf que la 
rentabilité économique fonctionne à 
flux tendu pour les matières 
premières donc en les stockant au 
minimum. Résultat on n’a ni masque, 
ni matières pour les produire, ni 
ouvriers disponibles, ni structure 
opérationnelle pour les gérer. 

 De l’oxygène … 
médical ! Face au surplus de malades 
Les hôpitaux ont besoin de 
bouteilles. La seule usine en Europe 
est à Gerzat dans le Puy de Dôme, 
fermée le 26/11/2018 par son 
propriétaire britannique malgré un 
carnet de commande plein et des 
bénéfices. « Elle produisait pour les 
pompiers et pour les hôpitaux donc 
indispensable aux deux plus grosses 
catastrophes planétaires des douze 
derniers mois : les incendies en 
Australie et la pandémie actuelle. »  
L'Italie manque de ces bouteilles. La 
situation française n'est pas connue. 
Les outils de production sont encore 
sur place, les 138 ouvriers licenciés 
demandent la réouverture de l'usine 
par l'État comme l'indique L'Usine 
nouvelle du 20 mars. 
Il faudrait la nationaliser (oups le gros 
mot !) comme elle l’a déjà été. 
 

Venise désertée 

Sale propreté ! 
Privilégiés pour économiser le travail 
des agents, les produits d’entretien 
les plus agressifs sont nocifs pour la 
santé et la nature et perturbent les 
stations d’épuration et la nature. 
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Jouons avec les peurs 
Puisque que nos élus n'ont pas su 
prévoir l’essentiel pour parer à une 
épidémie de grippe, inquiétons nous 
de savoir qu’est ce qu'ils n’ont pas 
prévu en cas de catastrophe 
nucléaire... Il faudrait s'en inquiéter 
avant qu'il ne soit trop tard ! Surtout 
que je présume que le personnel 
chargé des centrales atomiques 
doivent tomber malades eux- aussi... 

Le monde progresse 
Pendant que vous confinez, la 
Nouvelle-Zélande dépénalise enfin 
l’avortement qui était jusque-là 
considérée comme un délit passible 
de quatorze ans d’emprisonnement 
dans un pays réputé progressiste ! 
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Bande de confinés 
Alors vous qui êtes confinés dans une 
villa avec jardin, déjà vous tournez en 
rond, mais imaginez une famille de 
cinq gosses enfermée dans un trop 
petit logement insalubre : L’enfer ! 
Imaginez ces routiers qui doivent 
rouler des journées entières sans 
trouver de restaurant ouvert ni de 
douches disponibles : Tiens pour eux 
aujourd’hui (21/3) l’état déroge aux 
limites de temps de conduite, donc 
leurs patrons peuvent exiger encore 
plus de travail ! D’autant plus 
paradoxal quand tant d’entreprises 
ferment et qu’ils circulent plus 
facilement sur des routes désertes ! 
Imaginez les SDF et migrants qui 
doivent se cacher encore plus sans 
pouvoir faire la quête pour survivre, 
sans pouvoir profiter du petit luxe 
qui leur reste le café le matin après 
une nuit dans la rue. Mais pour eux 
toujours pas de réquisitions de 
logements vides car la police, très 
intelligente, parfois les verbalise ! 
Imaginez la détresse de celui qui 
vient de tout investir avec sa maison 
en caution pour démarrer sa 
nouvelle entreprise et qui n’a plus de 
client avec les remboursements de 
crédits qui tombent quand même. 
Les drogués ont besoin de leur dose 
et sont prêts à tout pour ça, or ils 
sont censés ne plus sortir ! 
Le manque de visites, de 
promenades collectives et de 
surveillants exacerbent les colères 
dans les prisons et entrainent des 
incidents graves : Mutinerie à Béziers 
et refus de réintégrer ailleurs. 
L’équipe régionale d’interversion et 
de sécurité est en route. 
Quelle incohérence de voir des 
policiers patrouiller sans masques et 
contrôler ceux qui travaillent encore 
tout en laissant divaguer des groupes 
de marginaux quand tout les autres 
restent enfermés. (vidéo vue). 
Trop tard, l’état réquisitionne les 
masques même importés mais « le 
silence du ministre plus de soixante-
douze heures après réception d'une 
demande d'importation » (sic) 
empêche la réquisition, donc s’il se 
tait le copain peut les vendre lui-
même librement 3x plus cher ! 
 

Fausse route 
Pour sauver des vies, il n’y a pas 
d’application magique, pas de 
brainstorming, pas de campagne de 
levée de fonds de millions d’euros, 
mais seulement … des médecins, des 
masques, des lits ou des pompiers. 
Or au nom de la rentabilité 
économique et du progrès, nos 
dirigeants ont fermé les hôpitaux et 
diminué les commandes de masques, 
jugés trop coûteux, trop inutiles. 
Depuis des années les services 
publics disent manquer de moyens 
mais la mode dit que la médecine de 
proximité est inutile, la télémédecine 
et l’hospitalisation à domicile sont la 
panacée. C’est ainsi que la France est 
passée de 11 lits pour 1000 habitants 
en 1980 à 6 aujourd’hui selon la 
Banque Mondiale. 

Quelle mauvaise idée que d’avoir réduit de 58% les budgets de 
prévention et de sécurité sanitaire et offre de soins ? (source : sénat) 

 

Par peur de la mort, les 
anciens parlent à un 

mur, par goût de la vie 
les enfants regardent 

ailleurs. 
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Entre nos quatre murs, rêvons de grands espaces… 

La compétitivité signifie que 

tout ce que gagnent les uns en part 
de marché, est perdue par les autres, 
c’est une notion éminemment 
destructrice car elle isole chacun un 
combat contre tous. Le contraire de 
la solidarité ou de l’émulation ou qui 
créent des liens motivants pour tous. 


