
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crise d’adolescence 
Quand un enfant grandit arrive un 
moment où il se sépare de la 
dépendance envers ses géniteurs et 
décide de vivre sa propre vie. Cela 
passe souvent par une confrontation 
au suicide ce questionnement très 
personnel entre choisir de vivre ou 
non, cela passe aussi par des sautes 
d'humeur, des attitudes de défi. 
Depuis longtemps j’ai l’idée que 
l’humanité serait-elle elle aussi en 
pleine crise d’adolescence, elle se 
sépare de sa mère nature et connait 
ses crises des violences. Elle se 
confronte au suicide avec le nucléaire 
et face à ses excès provoquant les 
dérèglements climatiques elle se doit 
de choisir : vivre ou se laisser mourir.  
Or je lis que « des astronomes ont 
expliqué que l'un des objectifs du 
programme Seti, était de savoir si 
d'autres civilisations technologiques 
avaient réussi à survivre à un 
phénomène semblable à la crise 
d'adolescence de l'humanité. » 
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Macronneries 
« Le président au contact sur le 
terrain, c’est Clemenceau dans les 
tranchées". Il continue sa guerre ? 
Son exécutif raye un amendement 
devant protéger les plus pauvres des 
frais bancaires durant le 
confinement. Aider les riches oui car 
ils ne sont pas très nombreux, mais 
les pauvres non car ils sont trop ! 
Macron aura : 
Réduit le système de soins,  
Bloqué la production de masques, 
Interdit leur usage même aux 
gendarmes, et leur distribution dans 
les pharmacies (peine 6 mois de tôle) 
Organisé l’euthanasie en EPAHD,  
Refusé la mise en production 
d’usines de bouteilles d’oxygène. 
Bloqué l’usage de la chloroquine,  
Refusé que les cliniques privées 
prennent en charge les malades. 
Il veut essayer maintenant de 
renvoyer les gosses à la crèche ou 
l’école pour que les gens bossent,  
Imposer une future vaccination,  
Et veut en plus à s’auto amnistier ?  
Oh ! Réveillons-nous ! 
 
 

Qui peut m’expliquer ? 
Pourquoi un virus parti de Wuhan n’a 
atteint ni Pékin, ni Shanghai, villes 
proches ? Et pourquoi seule la bourse 
de Chine n’a pas plongé ? 

LREM plus majoritaire 
LREM perd la majorité absolue à 
l’Assemblée Nationale sauf avec la 
soumission du Modem, car un 
nouveau groupe se forme «Ecologie 
démocratie solidarité » rassemblant 
près de 60 députés, surtout issus de 
la République en Marche.  
 

Pauvre chasseur 
8000 € d’amende et 12 mois de 
prison avec sursis pour avoir pris 
pour un cerf et tué une dame de 69 
ans qui a eu le tord d’être derrière 
une haie dans son jardin ! Pourtant 
une dame, ça ne se mange pas ! 
Mais grâce à Xavier Bertrand les 
chasseurs encaissent les crédits de 
l’écologie comme défenseurs de la 
nature ! Qu’en pensent les oiseaux, 
les sangliers et les vieilles dames ? 

 

Castaner hors sa loi ! 
Plusieurs journaux parlent de cette 
visite du 6 mai dans une usine de 
masques à Annœullin (Nord). 
Castaner sans distanciation sociale ni 
masque dans un groupe de plus de 
10 personnes, 3 fautes et pas 
d’amende ? Non cette photo n'est 
pas truquée. Même le ministère 
reconnait une "erreur".  
 

Lésées du confinement 
Les prostituées n’avaient plus de 
client, le télétravail dans ce domaine 
étant très décevant, pourtant l’état 
n’a rien prévu pour les soutenir... 

Déconfinement 
à vos masques, prêts, partez ! 

Michel Aubier 
un pneumologue qui « affirme que la 
pollution atmosphérique n’est pas 
cancérigène » était payé plusieurs 
dizaines de milliers d’euros par Total 
pour minimiser la pollution de l’air du 
au Diesel. Il siège au conseil 
d’administration de la Fondation 
d’entreprise Total en tant que 
« Médecin conseil ». Quelle éthique ! 

Paris goutte d’or, un magasin offre 
des masques gratuits pour tous, une 
longue file se forme très calme, avec 
distance règlementaire entre tous. La 
police arrive, armée, ferme les lieux 
et disperse la foule. Pourquoi ? 

Origine possible ? 
De nombreux participants aux Jeux 
olympiques militaires d'été, qui se 
sont tenus du 18 au 27 octobre 2019 
à Wuhan, en Chine racontent en être 
revenu malades. Or les premiers cas 
reconnus de COVID-19 sont apparus 
en décembre en France.  
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Critique interdite 
Le ministre de l’éducation écrit sur 
une fiche pédagogique : 
« Des enfants peuvent tenir des 
propos manifestement inacceptables, 
la référence à l’autorité de l’Etat 
pour permettre la protection de 
chaque citoyen doit alors être 
évoquée, sans entrer en discussion 
polémique. Les parents seront alertés 
et reçus par l’enseignant, le cas 
échéant accompagné d’un collègue, 
et la situation rapportée aux 
autorités de l’école. » Ils ont 
purement et simplement copié le 
même paragraphe émis lors des 
attentats islamiques ! Une critique de 
l’état serait inacceptable au point de 
punir et faire de la délation ? 
 

Nombre de décès cumulés fin mars 
sur quatre années : 
2017 -> 167 712 
2018 -> 168 981 
2019 -> 166 400 
2020 -> 160 687 
Le virus tue plus mais il y a eu moins 
d’accidents de la route et surtout 
moins d’accidents cardio-vasculaires. 
Evidence : il est moins dangereux de 
rester chez soi qu’aller travailler ! 
 

33 + 35 millions 
de prêts garantis par l’état à 
Presstalis (distributeur de presse) 

600 millions 
à Brico-Dépôt et Castorama pour 
sauver ces entreprises. Mais comme 
les propriétaires sont des anglais 
Kingfisher ( roi des pécheurs ! ) avec 
le Brexit, c’est risquer gros ! 

1,05 milliard 
A la société CMA CGM… A qui le 
tour ? Mais ce serait mieux si l’état, 
c'est-à-dire nous, avions quelques 
garanties, par exemple en prenant 
juste quelques actions. Un peu de 
nationalisation ? Oh le gros mot ! 
Laisser les bénéfices aux actionnaires 
et assumons les pertes, c’est mieux ?    

Elections abstentions ? 
L'abstention n'est pas de l'apolitisme 
mais un refus du piège issu de cette 
logique électorale : De grandes 
messes médiatiques périodiques 
orchestrée entre des circonscriptions 
dessinées au gré du pouvoir en place, 
ce vote ne révèle que notre préféré 
parmi tous au lieu dire notre avis sur 
chacun des candidats (élisant celui 
qui plait le plus donc diviser, au lieu 
de celui qui déplait le moins donc 
rassembler). Résultat des élus non 
assermentés, et des promesses 
électorales non contractuelles donc 
inattaquables en justice, et le pire : Si 
un vote déplait aux puissants, ils 
l’ignorent. Alors non ce n'est pas de 
l'abstention mais de la déception. 

Propositions 
Décidons dorénavant d’un vote 
multi-personnel (chacun donne un 
avis sur chaque candidat), et 
permanent (plus de foires électorales 
renversant d’un coup des majorités 
politiques). Des scrutins individuels 
tout au long de l'année, avec des 
durées de mandats proposées par les 
candidats : aux électeurs de choisir, 
des promesses contractuelles 
(comme les publicités) engageant 
juridiquement leurs auteurs sur leurs 
biens propres. Des circonscriptions 
volontaires, chacun choisi à laquelle il 
se rattache (et en assume donc la 
fiscalité et l’usage des services 
publics), des élus assermentés (déjà 
exigé du moindre garde champêtre), 
révocables via une procédure 
juridique jugeant si ses actes 
manquent à ses engagements. Des 
médias indépendants du pouvoir et 
des puissances d'argent. Des 
comptes de campagnes annulant 
réellement un scrutin dans un délai 
immédiat. Des référendums pas en 
"oui on non" mais proposant de 
choisir entre plusieurs alternatives, 
ouverts à tous niveaux administratifs, 
et à l’initiative des élus comme des 
citoyens... Etc…  

Christophe Kerrero 
ancien de l’extrême droite, membre 
du conseil scientifique de l'IFRAP, 
puissant lobby libéral préconisant 
entre autre la réforme des retraites 
et la réduction du nombre de 
fonctionnaires, a été choisi par le 
ministre de l’éducation nationale 
comme directeur de cabinet. Donc 
réductions d’effectifs en vue ! 

Arabie Yemen 
Menacé par le Virus, le Yémen un des 
pays les plus pauvres du monde 
continue de subir des raids de 
l’Arabie Saoudite ciblant les convois 
de nourriture et de médicaments 
malgré ses discours officiels parlant 
d’une trêve pour cause d’épidémie.  
Les démocraties fournissent les 
armes de ce pays barbare. Mais suite 
à la mort au consulat saoudien 
d’Istanbul du journaliste J. Khashoggi, 
l’Allemagne a stoppé ses ventes 
d’armes. La France aussi ? Non ! 
 

Encore une braderie 
La CNIM, fleuron de la mécanique de 
précision en France, est en difficulté 
alors les banques lui impose de se 
vendre ! Les chinois sont aux aguets ! 
Comme c’est un de nos fabricants 
d’armes, je préfèrerais qu’il ferme ou 
qu’il soit nationalisé, plutôt qu’un 
autre pays en profite. 
 
 

Un président des chasseurs veut 
piéger les chats qui vont à plus de 
300 m des habitations !  D’accord à 
condition de pouvoir aussi piéger les 
chasseurs à moins de 300 m des 
maisons ! 

Chiffres 
de la 

mortalité 
 

BURE en 
Champagne 


