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Macronneries 
Soutenir les entreprises serait de 
décréter que les dettes soient 
annulées, non ils décident d’annuler 
les contributions sociales et les 
impôts utiles précisément pour lutter 
contre les problèmes sanitaires. C’est 
une ignominie. 
Promis vous aurez des masques ! (on 
attend juste les soldes). 
12 mars «nos enfants sont ceux qui 
propagent le virus même s’ils n‘ont 
pas de symptômes» 13 avril «Nous 
rouvrirons progressivement les 
écoles, les crèches, écoles et lycées » 
cette incohérence est pour lui sa 
priorité ? Pourquoi l’état interdit aux 
pharmaciens de vendre des masques 
alors qu’ils savent où s’en procurer 
autant qu’ils en veulent. Ils 
voudraient répandre le virus qu’ils 
ne feraient pas autrement. 

Total ne blague pas ! 
Le groupe pétrolier verse 1,8 milliard 
€ de dividendes à ses actionnaires ce 
1er avril, et se félicite d’offrir 50 
millions de bons d'essence pour le 
personnel hospitalier. 

Après confinement 
Lors des futures manifestations, être 
masqué sera obligatoire par Macron 
au lieu d'être interdit par Castaner ? 

Réfléchissez 
L'être humain est né pour être aimé 

et les biens matériels pour être 
utilisés. Si le monde est à l'envers, 
c'est parce que les biens matériels 
sont aimés et les humains, utilisés. 

Confinez ! Ils cassent 
Pendant que vous confinez, la 
politique qui détruit l’environnement 
continue : Un projet de port de 
plaisance à Brétignolles-sur-Mer 
datant de 2002 va détruire une dune 
de sable protectrice du littoral, 
couper des arbres une partie du 
Marais zone d’expansion des crues et 
de biodiversité, une ferme en 
agriculture biologique, et une réserve 
d’eau douce de 340 000 m3 ! Une 
intervention policière appuyée par 
des « bénévoles » a brulé et détruit 
les biens et véhicules de ceux qui 
défendaient cette zone, il parait 
qu’on n’a pas le droit de sortir de 
chez soi, mais pour le maire son 
projet de port de plaisance à 43 
millions est plus important ! Au States les magasins d’armes 

restent ouverts car ils sont jugés 
prioritaires ! Trump doit penser 
qu’un bon fusil peut éliminer le virus, 
a condition de viser juste ! 

Confinez ! Il décide 
Au journal officiel de ce jour 
09/04/20 ce décret m’inquiète :  
Le préfet de région ou de 
département peut déroger à des 
normes arrêtées par l'administration 
de l'Etat pour prendre des décisions 
non réglementaires relevant de sa 
compétence dans les matières 
suivantes : 
Suit alors une liste impressionnante : 
Subventions finances des collectivités 
territoriales, associations, acteurs 
économiques,   politique de la ville et 
aménagement du territoire, 
environnement agriculture et forêts, 
construction, logement urbanisme, 
emploi, activité économique, 
patrimoine culturel, sport, socio-
éducatif et associations. 
Le préfet aura-t-il donc le droit 
d'outrepasser les normes de l’état 
dans quasiment tous les domaines 
suivant son désir ! Un petit roi local ! 
Un retour aux pouvoirs féodaux 
d'autrefois ? Et personne ne vous 
explique ce décret signé Macron !  
 

Ethique en toc 

Mais quelle idée se font-ils de la 
justice et de l’éthique pour garder au 
comité d’éthique Marie-Thérèse 
Hermange pourtant mise en examen 
pour l’un des plus grands scandales 
sanitaires le Médiator ? 

Masques interdits 
Philippe Pécheu, des Côtes-d’Armor) 
a acheté des masques en Chine où il 
disposait d’un réseau, pour les 
distribuer à prix coûtant aux 
professionnels de santé de son 
secteur. A la suite d’une plainte (de 
qui ?), le parquet a ouvert une 
enquête et la police a tout saisi ! 
Un pharmacien de son coté confirme 
et publie sa colère de voir qu’il lui est 
interdit par l’état de se procurer des 
masques et de les vendre. 
 

Conseil d’état aux ordres 
Les recours en référé intentés par 
des professionnels de santé et des 
organisations de médecin, sont 
rejetés, considérant que «les 
mesures gouvernementales sont 
suffisantes» pour les masques, et 
que la rareté des tests vient «d’une 
insuffisante disponibilité des 
matériels» et que le refus de l’ 
hydroxychloroquine du Professeur 
Raoult était justifié pour 
«insuffisances méthodologiques». 
Pour ma part il semble que le conseil 
d’état fait preuve de «manque de 
mesures suite à une insuffisante 
disponibilité de déontologie»  
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Pendant ce temps 
Jamais l’eau de l’océan n’aura été 
aussi chaude en Australie depuis le 
début des relevés en 1900 ! Résultat 
la grande barrière de corail connait 
son plus grave épisode de 
blanchissement. Mais l’Australie 
privilégie ses mines de charbon à la 
lutte contre le réchauffement 
climatique pour protéger l’emploi. 
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Prévention rétroactive 
Vous verrez que c'est quand la crise 
sanitaire sera finie que nous 
recevrons tout ce qu'il faut pour nous 
en protéger, c'est cela la prévention 
issue des compétences de nos élus ! 

Humour géographique 
Le Vatican serait le seul pays 
développé, a ne pas avoir d’aéroport. 
Faut dire que faire atterrir un 747 sur 
le Vatican demande des 
compétences peu communes, mais 
est-ce un pays développé ? C'est 
logique puisque le Vatican n'a pas de 
pétrole non plus, et faire voler un 
avion à l'eau bénite relèverait du 
miracle... Quoique... Il faudrait 
contrôler leur arsenal militaire : leur 
stock d'eau Lourdes m'inquiète. J'ai 
même entendu dire qu'ils avaient un 
droit canon ! (Au fait j'ignorais qu'il 
existait des canons courbés… ) 

Déluge de bébés ? 
Pénurie mondiale de préservatifs 
suite à l’épidémie : Usines fermées, 
manque de matières premières, 
transports arrêtés, frontières 
fermées. 20% sont fabriqués en 
Malaisie, les exportations ont chuté 
de près de 50%, les pays pauvres 
seront les premiers impactés par les 
MST ou les naissances non désirées. 

Offres d’emplois 
Si vous sortez de l’ENA :  
12 finances, cours des comptes et 
comptes régionaux, 
9 justice, 
4 affaires étrangères, 
4 au conseil d’état,  
2 administration, 
3 social, 
       Postes administrateurs civils : 
15 économie et finances publiques 
8 intérieur, outre-mer,  
6 solidarités et santé, travail, sports,  
3 ville de Paris,  
3 armées, 
3 écologie territoires transports, 
2 agriculture et alimentation, 
2 justice, 
2 éducation jeunesse, enseignement 
supérieur, recherche, 
1 caisse des dépôts et consignations, 
1 culture. 
Sinon autres postes offerts : 
Astronomie 2, terre interne 4, mais 0 
emploi pour la section surfaces 
continentales, océan, atmosphère 
Vous pouvez jugez de l’importance 
données aux différents sujets, 
l’écologie n’est donc pas sa priorité. 

Justice très fâchée 
La quasi-totalité des associations 
juridiques saisissent le Conseil d'État 
via une double requête en référé 
pour atteintes au respect du 
contradictoire. Sous prétexte 
d’urgence sanitaire l’état suspend ce 
principe essentiel en espérant 
conserver cette mesure dans le droit 
commun prétextant la simplification. 
Un magistrat seul dans son coin 
pourrait décider du placement des 
mineurs ou de la détention provisoire 
sans entendre les mis en cause ni 
leur avocats. La détention arbitraire 
résulterait de la seule volonté du 
pouvoir exécutif sans intervention du 
juge judiciaire. C’est une grave 
atteinte à une liberté fondamentale. 

Euthanasie ! 
A 79 ans atteint du Covid-19, il est 
parfaitement lucide, mais ne sait pas 
encore qu’il va mourir car il a été 
décidé de stopper ses soins en 
réanimation et de ne pas l'intuber. 
Le décret n° 2020-360 du 28 mars 
2020 facilite l’’utilisation du Rivotril 
un sédatif profond sujet à des 
contres indications, dont 
L'insuffisance respiratoire grave ! : 
Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 
du code de la santé publique, la 
spécialité pharmaceutique Rivotril 
sous forme injectable peut faire 
l'objet d'une dispensation, jusqu'au 
15 avril 2020, par les pharmacies 
d'officine en vue de la prise en charge 
des patients atteints ou susceptibles 
d'être atteints par le virus covid-19 » 
Sans intérêt face au Covid-19 autre 
que remplacer les soins qui ne 
peuvent être administrés aux 
patients atteints ou susceptibles de 
l'être, pour les envoyer à la mort, 
seuls, sans pouvoir voir leurs familles, 
et sans leur avis c’est hors la loi ». 
C’est tout simplement le droit de 
tuer signé ce 28 mars par Edouard 
Philippe, Olivier Véran. 
Ce gouvernement refuse d’appliquer 
la chloroquine aux patients atteints 
des premiers symptômes car non 
prévue pour cet usage et autorise le 
Rivotril hors des usages prévus pour 
faire mourir plus rapidement les 
patients et désengorger les hôpitaux. 

Jean Castex 
depuis 2017 délégué interministériel 
aux grands événements sportifs, 
vient d’être désigné pour penser 
l’après-confinement. C’est lui qui a 
fait adopter la loi de 2005 exigent la 
rentabilité de l’hôpital public avec la 
tarification à l’acte, l’encadrement 
des budgets et la centralisation du 
pouvoir aux directeurs administratifs, 
ce qui a supprimé 13631 lits ! 
Et c’est ce responsable de la 
dégradation actuelle des hôpitaux, 
qui va décider ? Cela n’augure rien de 
bon pour la protection des libertés 
fondamentales. 


