
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dictature égyptienne 
Shady Habash, 24 ans, arrêté en mars 
2018 pour le clip d’une chanson 
critiquant le président Abdel Fattah 
al-Sissi est mort en prison ce 2 mai 
sans jamais avoir été jugé comme 
deux autres jeunes. Des milliers 
d’autres jeunes sont encore 
incarcérés pour critique du pouvoir. 
Le virus sert de prétexte pour 
interdire toutes visites depuis début 
mars. Les démocraties se taisent... 
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Macronneries 
Sa femme organise une vente de 
mobiliers de l’état au profit de la 
fondation hôpitaux de France qu’elle 
préside : Un détournement de biens 
publics pour une institution privée. 
Mais elle ne vend pas les moquettes 
ni la luxueuse vaisselle de l'Elysée 
qu'elle s’est fait offrir par l’état … 
La politique c’est prévoir, en 
décembre le risque du virus était 
prévu mais il ne s’en est pas inquiété. 
Les décisions politiques actuelles : Un 
rapport non signé propose et aussitôt 
le président signe une ordonnance. 
Simple non ? Drôle de démocratie. 
 

Jean Michel Blanquer ment 
Ministre de l’éducation nationale 
affirme : « Le Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
sera maintenu» Mais il supprime des 
postes de RASED déjà décimés sous 
Sarkozy : 3 en Hautes Alpes et 15 
dans l’Herault.   

Vraiment Véran ment ! 
Olivier Véran, ministre de la santé, 
affirme que les réouvertures des 
écoles «sont autorisées en accord 
avec le conseil scientifique» bien que 
ce conseil voulait que les crèches, 
écoles, collèges, lycées et universités 
n’ouvrent qu’en septembre.  
 

La dictée à la TV 
Quelle déception ! Cette bonne 
idée d’une dictée pour tous, a dérivé 
vers une mise en scène ou des 
artistes, des journalistes un ministre 
même étalaient leur présence. Mieux 
aurait valu un simple instituteur 
dictant simplement ce texte comme 
ils savent le faire et non un acteur, 
très bien certes, mais qui a trop 
besoin de montrer qu’il existe.  Le 
texte choisi était beau, mais court et 
d’un niveau sommaire, sans intérêt 
ou pièges orthographiques. 2 heures 
de prétention pour 10 mn de dictée ! 

Europe non bio ! 
Pour 3.600 scientifiques, « la cause 
centrale » de l’effondrement de la 
biodiversité est la politique agricole. 

Courroie syndicale 
Ce 1er mai, date symbolique, la CFDT 
signe un accord avec le MEDEF pour 
imposer la reprise du travail ! Vous 
verrez qu’ils réduiront les congés et 
augmenteront les heures de travail 
pour rattraper les bénéfices perdus ! 
 

 
Le sénat veut amnistier 

partiellement tous les élus, ministres 
compris, les employeurs et les 
fonctionnaires pour leurs décisions 
ayant conduit à des contaminations ! 
« Nul ne peut voir sa responsabilité 
pénale engagée du fait d’avoir, 
pendant la durée de l’état d’urgence 
sanitaire, […] pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, soit exposé 
autrui à un risque de contamination 
par le coronavirus SARS-CoV-2, soit 
causé ou contribué à causer une 
telle contamination, » à moins qu’il 
n’y ait intention, imprudence, ou 
violation d’une loi. L’heure des 
comptes risque de ne jamais sonner ! 
 

BURE dans l’illégalité 
Déni de justice et autoritarisme 
délirant à Bure en Champagne où 
seront enfouis les déchets radioactifs 
au mépris de toutes les procédures ! 

Etymologie rectifiée 
J’ai toujours pensé qu’une origine du 
mot travail issue du «trepalium» 
instrument de torture était un gag 
d’étudiant : le son «trepal» ne se 
mutant pas facilement en «travail». 
Voici enfin d’autres étymologies : É. 
LITTRÉ privilégie la racine «trabs» 
(poutre en latin) dont dérive le verbe 
entraver comme l’animal que l’on 
entrave. Sinon M.F. Delport 
(linguistique hispanique) considère 
que le mot «trabajo» «une tension 
qui se dirige vers un but face à une 
résistance» est à l’origine du mot 
travail. Il serait aussi lié au préfixe 
latin «trans» ou «tra» passage d’un 
état vers un autre ce qui aurait 
donné «travel» (voyager en anglais) 
sens au moyen âge, d’un 
déplacement long et difficile. Le 
travail est une noblesse pas une 
torture. A ne pas confondre avec le 
salariat ou pire le job ! 

Certains sont 
plus confinés 
que d’autres ! 
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Ils vous expliquent 
que le CAC40 est en grande difficulté 
pour justifier les aides aux 
entreprises, mais voyez le cours de 
KLM Air France par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors sous prétexte d’aider les gens 
pénalisés financièrement par le virus, 
l’état accorde ses aides aux 
entreprises, et tente de relancer la 
consommation de masse, voitures, 
grande distribution, précisément ce 
type d’économie qui nous a mis dans 
cette situation, pire encore pour 
financer tout cela il réduit les 
contributions sociales. Au lieu de 
favoriser le travail local et l’entraide 
dont ont fait preuve les citoyens il 
favorise le productivisme mondial au 
détriment de la solidarité. 

Bonne nouvelle 
Les députés tchadiens votent 
l’abolition de la peine de mort ! 

Dicynodonte 
Il y a 260 millions existaient des 
reptiles mammaliens, espèces 
intermédiaires entre mammifères et 
des futurs dinosaures qui 
proliféreront plus tard au jurassique. 
Le plus grand fossile connu révèle un 
bestiau de 9 tonnes, corps 
d’hippopotame, défenses d’éléphant, 
et bec de tortue, qui bouffait des 
plantes sans les mâcher ! 
 
 
 
 
 
 
 

Dire qu’il existe encore des fossiles 
vivants qui croient que la terre a été 
pondue par un Dieu, il y a 6000 ans ! 

Aimer ou détester 
est un sentiment étrange, souvent 
spontané et hors de toute logique. 
L’expression «celui là je ne peux pas 
le sentir» semble révéler que peut-
être des phéromones nous motivent 
malgré toute volonté ou raisons. 
Il serait plus utile de dire que certains 
nous sont indifférents et d’autres 
nous émeuvent, mais ce sentiment 
est complexe car il joue sur plusieurs 
dimensions. On peut être attiré 
physiquement, intellectuellement ou 
émotionnellement, et cette attirance 
varie dans le temps ou les situations, 
en plus cela dépend de la réciprocité, 
complexifiant encore la relation. 
Par contre nul ne peut décider ou 
ordonner d’aimer. Il faut au préalable 
avoir un certain intérêt et avant tout 
chercher à connaitre. Aimer n’est 
que le résultat d’une action vis à vis 
d’un autre qui ne nous est pas 
indifférent, plus on cherche à 
comprendre plus cette passion peut 
croitre en amour ou en haine. 
« Aimer vous les uns les autres » 
n’est qu’un veux pieux car ce n’est 
pas un sentiment dont on décide par 
bonne volonté, il aurait mieux valu 
écrire « intéressez vous aux autres ».   
Certains vous apportent même par 
détestation, d’autres vous prennent 
même par amour, ce n’est jamais 
simple. Sans cette alchimie entre 
nous que le monde semblerait plat ! 
 

Démis pour cumuls ! 
Un député démis de son mandat à 
cause de son cumul de mandats 
(président du conseil communal et de 
plusieurs collectivités territoriales). 
Son poste est donc vacant. En France 
? Mais non voyons, c’est au Maroc ! 

Qui saura m’expliquer  
un jour, en quoi être à un mètre de 
distance dans un magasin fermé ou 
dans une salle de classe serait moins 
nocif qu'être à 10 mètres de distance 
sur une plage en plein vent, ou être 
en ballade seul en forêt ? Et 
comment une autorisation écrite 
qu'on s'accorde à soi-même peut 
nous protéger d'un virus ?  
Un virus sait-il lire ? 
Comment  
officiellement  
inutile, 
le masque devient  
officiellement obligatoire ? A croire 
que c’est de l’humour officiel ! 
 

Avions au sol 
Quand ils ne volent plus, leurs 
réservoirs inutilisés risquent une 
contamination biologique au point 
que le ministre de l’écologie publie 
une dérogation à l’utilisation du 
biocide BIOBOR JF pendant 180 
jours. Au ciel comme au sol, un avion 
ça pollue ! 
 

Secret médical oublié ! 
Au mépris de l’éthique et du secret 
médical, au nom de la sécurité dans 
le cadre de l’urgence sanitaire, un 
flicage total de la population sur les 
données de santé d’un malade et de 
tout son entourage, sans votre 
consentement, dans les serveurs de 
Microsoft. Votre dossier médical sera 
donc connu des banques, des 
assurances, des employeurs et des 
gouvernants. Ce genre de décision 
provisoire finit par devenir une loi. 
 

Taux de décès 
du virus selon les 

autorités du 
pays rapporté au 

nombre 
d’habitants par 
pays. A la date 
du 04/05/2020 

Toute ressemblance… etc.…  


