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La publicité parasite nos 

médias et nos journaux, elle s’impose 
partout, interrompant nos films, 
dégradant nos villes et notre 
quotidien, griffant nos vêtements. 
Quel message envoie-t-on à nos 
enfants en interrompant les débats 
avec de grands savants pour passer 
une pub de couches culottes ? Qu’est 
ce qui sera jugé comme primordial 
pour eux ? Jamais une publicité n’a 
été coupée pour quoi que ce soit 
d’essentiel ! Aujourd’hui elle muselle 
les journalistes, elle pollue internet 
elle décide même de nos présidents !  

Macronnerie 
Pour sauver l’économie : 22 milliards 
voté ce 27/10 sur les 100 promis, 
donc 1500 € de plus à rembourser 
par français quel que soit son âge. 
L'état claque ces milliards pour 
sauver l'économie qu'il détruit par 
ses décisions au lieu de les utiliser 
pour financer l'hôpital qui soigne. 
La mortalité du Covid semble être 
équivalente à celle de la grippe 
d'après les chiffres officiels. 
Si l'hôpital est saturé et soigne mal 
c'est parce que l'hôpital a été géré 
comme une entreprise à flux tendu 
et non pour être capable d’assurer 
en cas d'épidémie. 
Il faudrait plutôt arrêter ces mesures 
de confinement illogiques, 
liberticides et coûteuses et ouvrir des 
lits d'hôpitaux car si l'économie ne 
tourne plus l'hôpital lui aussi fermera 
faute de fonds issus de l'économie. 

Oups ! Juste une erreur... 
600 m3 d’eau, de radioactivité trois 
fois supérieure à la dose légale ont 
été déversées dans la Loire à Chinon 
pendant 3 jours. Et c’est quand les 
rejets sont terminés, qu’EDF déclare 
une erreur d’analyse [a] occasionné 
une sous-estimation de l’activité. Qui 
peut continuer à leur faire confiance 
sur la sécurité des centrales ? 
L’espoir réside dans les énergies 
renouvelables dont le coût de 
production est devenu plus bas que 
celui du nucléaire. L’ennui est qu’elles 
ne font pas ce déchet qui enchante 
les militaires amateurs de bombes 
atomiques : le plutonium ! 

Points de vue 

Europe lucrative 
951 employés ont quitté les instances 
européennes en 2019 avec un risque 
avéré de conflits d’intérêts dans leur 
nouveau poste. Seuls 6 départs ont 
été refusés par l’UE, soit 0,62% ! 
Travailler pour l’Europe ça rapporte 
pendant mais surtout après ! C’est 
donc de la corruption différée ! 

Bien assuré 
Après des mois d’échanges avec 
l’assureur AXA l’indemnité suite à 
l’arrêt d’exploitation d’un restaurant 
suite au Covid est arrivée : 89 € ! 

ALERTE Avec la déforestation, la 

sècheresse sévit et les forêts 
tropicales, perdent leur rôle de puits 
de carbone et deviennent mêmes 
émettrices elles aussi de CO².  

 

 

 

Défense d’offenser ? 
Que signifie "être offensé", ce que dit 
ou fait un autre gêne celui qui est 
visé ? Pourtant cela signifie déjà que 
celui qui s'exprime comme celui qui 
entend considère que la parole de 
l'autre à une certaine valeur. Si 
vraiment il y avait mépris, cette 
parole serait tout simplement 
ignorée. Mieux encore l'insulte de 
quelqu'un dont on considère les dires 
comme faux devient même une 
fierté ! Celui qui insulte considère 
comme une victoire de voir réagir 
l'insulté, car finalement celui-ci 
reconnait par cette réaction une part 
de vérité dans l'insulte. 
Personnellement je suis amusé de 
voir un imbécile me traiter de con, et 
ce ne sont que les critiques de ceux 
que j'admire qui me touchent 
vraiment, et dans ce cas je les en 
remercie car elles me permettent 
d'évoluer ma façon de penser. 

Pas pratique ce masque ! Pas pratique ce masque ! 
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Victoire planétaire ! 
Ça y est le traité d’interdiction des 
armes nucléaires est votée par plus 
de 50 pays à l’ONU ! Notre président 
qui envisage la triste 
priorité d’actualiser notre arsenal 
atomique, se retrouve dans 
l’illégalité ! Génial ! 

Je ne savais pas… 
Le massacre de Thiaroye s'est 
déroulé dans un camp militaire près 
de Dakar au Sénégal le 1/12/44 
quand gendarmes français des 
troupes coloniales ont tiré sur des 
tirailleurs sénégalais, anciens 
prisonniers de la Guerre mondiale 
rapatriés, qui manifestaient pour 
toucher le règlement de leurs 
indemnités et pécule qui leur était 
promis depuis des mois.  
A l’origine il y avait 1600 tirailleurs, 
l’administration en a compté 1 280, 
le général Dagnan déclare 70 décès, 
en 2012 F. Hollande en affirme 35.  
Ah c’est dur d’effacer la honte…  
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Des mots pour le dire 
En utilisant la logique des ensembles 
flous, qui ajoute les probabilités à la 
théorie des ensembles, j’ai pu 
répondre à certaines recherches 
statistiques en sociologie. Il faut aussi 
compléter ce travail par la 
sémantique : Dans cette discipline, 
un petit élément symbolique isolé et 
hors habitudes peut prendre plus 
d'importance que l'ensemble admis 
des autres éléments très fréquents. 
Ainsi dans le langage, plus un mot est 
rare plus il est porteur de sens, d'où 
l'efficacité des néologismes à leur 
émergence et leur dégradation 
rapide quand ils se répandent dans le 
langage commun. L'argot lui-même, 
comme tout langage codé, ne garde 
sa valeur tant qu’il n'est compris que 
d’un petit groupe de personnes. Or 
comme on n’explique une situation 
qu'avec le langage, beaucoup de 
petits malins sont passés pour des 
experts, juste parce qu'ils inventaient 
de nouveaux mots pour des concepts 
anciens et très ordinaires. 

Le poisson de nos étals 
vient peut-être de navires de pèche 
illégaux qui sévissent en Afrique et 
massacrent des espèces protégées, 
telles que les raies, n’achetons plus à 
ceux qui détruisent nos océans. 

Confits nés 
Continuez d’aller à l’école de 
travailler, de prendre les transports 
en commun, (dont on réduit le 
nombre pour « réduire les risques » 
alors que précisément cela augmente 
la densité de voyageurs donc les 
risques) tout cela pour une maladie 
qui fera probablement moins de 
morts que la misère générée par les 
décisions prises contre elle !  
 

Diatomées 
Elles créent des structures très 
esthétiques inspirent des artistes des 
architectes et des ingénieurs. 
Utilisant la photosynthèse comme 
source d'énergie elles vivent de la 
lumière du soleil jusqu’à des 
profondeurs de 200 m. Essentielles à 
la vie sur terre, car elles produisent 
20 % de notre oxygène. En mourant, 
elles sédimentent au fond de l'océan 
produisant ainsi un immense puits à 
dioxyde de carbone. Leur rôle est 
essentiel dans le cycle du carbone. 

Aluminium et vaccins 
L’adjuvant de sels d’aluminium dans 
les vaccins où sa toxicité est censée 
améliorer leur efficacité et remise en 
doute par de nombreuses études. 
Mais tant que les laboratoires 
resteront des entreprises privées, je 
crains que leurs revenus soient 
prioritaires sur leurs choix médicaux : 
Nos maladies sont leurs profits. 

Journal du Covid 
Le désastre économique actuel a un 
effet pervers : Il remet dans le circuit 
monétaire officiel des fonds cachés, 
issus de contournements fiscaux ou 
de commerces illicites, et diminue 
ainsi la quantité d'argent caché. 
Comment assurer la survie d’un 
commerce et payer son loyer sans 
taper dans les réserves, parfois 
planquées dans des paradis fiscaux ? 
C’est pourquoi la baisse de 
l’économie n’est pas proportionnée à 
la baisse de l’activité réelle. Mais ces 
trésors de guerre, réserves de 
sécurité des entreprises, ont une 
limite, une fois épuisés il ne restera 
que les dépôts de bilan. Ne 
survivront alors que les entreprises 
les moins honnêtes, celles qui auront 
dissimulé leurs vrais bénéfices. 
L’épidémie désespère tous ceux qui 
étaient déjà en difficulté économique 
ou psychologiques au point de les 
envoyer vers l’hôpital psychiatrique, 
secteur si pauvre de la médecine que 
ses infirmiers se font licencier ! Sous 
prétexte de Covid, l’enfermement 
aggrave encore la situation des 
malades. Face à une demande 
accrue, des sorties prématurées et 
les freins aux entrées, la situation de 
ceux en difficulté s’aggrave encore au 
moment où ils en ont le plus besoin.  
Augmentez vos chances de survie en 
vivant dans les zones de population 
moins dense, c’est logique mais aussi 
où l’inégalité salariale est faible, avec 
une fonction publique plus présente. 
Partage et gestion publiques, ces 
critères méprisés du Medef, sont un 
frein contre l’épidémie. 
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C'est parce qu'on a des droits que 
nous avons le devoir de faire 

respecter nos principes 
 Liberté, égalité, fraternité, laïcité,  

qui nous accordent ces droits. 


