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Vers le contrôle 
universel des personnes, sous 
prétexte de virus, nous aurons soit 
Par contrôle externe : identité, 
certificats, téléphone, bracelet.  
Par contrôle interne : Puce sous la 
peau, marquage génétique. 
Par contrôle public : Reconnaissance 
faciale, traçage géographique. 
Celui qui détiendra les outils de 
contrôle pourra imposer tout ce que 
bon lui semblera, puisqu’il pourra 
identifier, localiser et bloquer tous 
ceux qui s’opposeraient à lui. La 
science fiction nous aura prévenus. 
  
 

Macronnerie 
Gouverner par ordonnance comment 
ça marche ? Le journal officiel publie 
un rapport jamais signé, et juste 
après Macron signe l’ordonnance 
demandée par ce rapport. Pratique !  
Bilan 6 ordonnances ce 3/12. 
Macron va recevoir Sissi, vous savez 
ce président Egyptien qui met en 
prison tous ceux qui défendent les 
droits de l’homme dans son pays. A 
votre avis c’est pour lui demander 
qu’il respecte son peuple ou pour lui 
vendre des armes pour mieux 
réprimer ses opposants ? 
Ils veulent une loi pour interdire de 
filmer les violences policières, mais 
affirment qu’ils n’y a pas de violence 
policières, faudrait savoir ! 
Et voilà ce qui avait fait polémique au 
point d’être interdit est devenu légal 
par simple décret : ils peuvent nous 
ficher pour « nos opinions politiques, 
philosophiques, religieuses ou 
appartenance syndicale » si on est 
« susceptibles de porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la 
Nation » mais qui défini ces intérêts 
sinon Macron et les siens ? 
Après tant d’autres professions 
médicales, juridiques, enseignantes, 
salariés, voilà les journalistes qui se 
révoltent ! Avec ses « conventions de 
tournage », l’état veut contrôler et 
censurer tous les reportages ! 

Points de vue 

Neige électrique 
Une voiture électrique bloquée par la 
neige et ses embouteillages aura vite 
ses batteries à plat, déjà qu’elle n’a 
pratiquement pas de chauffage, 
comment la recharger ? Et pas 
question d’appeler les secours s’ils 
sont eux aussi équipés de voitures 
électriques. Alors choisissez…. 

Phrases pour réfléchir 
Les policiers ne sont pas racistes, ils 
ont seulement peur du noir… 
Avant de créer tout ce bordel, il 
faisait quoi, Dieu, de son temps ? 
Si on organise un test généralisé de 
QI on trouvera aussi un pic d’abrutis ! 
Un univers non déterministe est une 
condition nécessaire au libre arbitre. 
La seule fonction des prévisions 
économiques est de rendre 
l'astrologie respectable. 

John Kenneth Galbraith 

 
 
 

Des robots sur les routes 
Ca y est le décret autorisant des 
véhicules sans chauffeur à utiliser la 
voie publique est paru (oui c’est vrai 
c’est expérimental pour le moment) 
en cas d’accident ça va être rigolo de 
discuter avec une machine ! 
 WalMart c’est quoi ? 
Parmi les 20 plus riches au monde 
selon le dernier classement Forbes se 
trouvent en 8, 9 et 10éme positions les 
noms de Jim, Alice et S. Robson tous 
héritiers Walton de la société 
Walmart, la plus grande chaine de 
distribution au monde, très virulente 
contre tous syndicats. Leurs fortunes 
cumulées : 163,1 milliards $ 
dépassent même celle de Jeff Bezos 
1ère fortune avec 113 Mds Amazon. 
 

1000 vaches sauvées 
d’un coup de la terrible vie imposée 
par un projet industriel appelé «1000 
vaches». Suite aux multiples 
critiques, l’exploitant décide la fin de 
son activité laitière au 01/01/21. 

En même temps ! 
« Je sors totalement du dogme de la 

réduction des lits lorsqu’il y a des 
transformations de projets 

hospitaliers. Ça c’est terminé ! »  
Véran le ministre de la Santé a parlé 
et fait fermer 50 lits fin septembre 
dans les hôpitaux du Nord-Essonne. 
200 au CHU de Nancy, etc. Soit 2458 
lits qui seraient bientôt supprimés ! 

L’info et l’argent 
Deux jeunes marins d’un chalutier de 
Cap d’Agde meurent dans le silence 
des médias qui au même moment 
font tout un reportage détaillé sur le 
repêchage d’un skipper de la course 
autour du monde. 

Capital accru à la SNCF 
L’état propriétaire ajoute 4,05 
milliards de capital ! Mais qui paie ? 
Chaque français quelque soit son âge 
va donc de donner 60,45 € à la SNCF. 

On n’avait pas interdit les 
remontées mécaniques ? Ah OK, 
à la montagne et en plein air 
seulement désolé … 
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Donald Trump 
se venge en multipliant les mises à 
mort des condamnés, après 17 
années de moratoire. Il a déjà fait 
exécuter 8 condamnés dont une 
femme. Un président sortant laissait 
en général au suivant la décision, lui, 
veut en ajouter 5 avant le 20-01.  
Trump aura plus signé de mises à 
mort que tous les autres présidents 
depuis 130 ans. 
Si une sentence sert à remettre un 
délinquant dans le droit chemin, à 
quoi sert donc la peine de mort ? 

Tache solaire de 16.000 kms vu du 
télescope Inouye le 28/01/20. 

Le BIOBOR autorisé 
Ce produit considéré dangereux, 
provoquant le cancer, un liquide aux 
vapeurs inflammables provoquant 
des lésions oculaires graves, interdit 
dans l’Union Européenne, servant 
surtout d’additif dans le kérosène, 
car ses substances actives n’ont pas 
été autorisées par le règlement sur 
les produits biocides UE 528/2012. 
Pourtant le ministère de l’écologie 
l’autorise par arrêté. Trompé par 
l’appellation « BIO » peut-être ? 

Voici les 
20 plus 

gros 
budgets 

militaires 
par pays 

Voici les comparaisons entre les 20 plus gros budgets militaires des 
pays du monde, E-U, Chine en tête, puis Inde et Russie mais il faut 
relativiser ces budgets par rapport à leurs nombres d’habitants 
respectifs ou par rapport à leurs PIB pour voir quels sont les pays les 
plus belliqueux. Israël est en tête devant les Etats Unis et l’Arabie. Je 
suis triste de voir que la France se place toujours très haut dans 
cette folie militaire quel que soit le mode d’évaluation. 
Bonne nouvelle quand même : Le budget militaire mondial est  
passé de 6,3 % du PIB en 
1960 à 2,2 en 2019. Il baisse 
partout sauf dans quelques 
pays dont l’Algérie… 

Sarkozy 
« Ces faits se situent dans le haut du 
spectre de ce qui est possible en 
matière de corruption et de trafic 
d’influence », conclut le procureur 
avant de demander 4 ans de prison 
ferme dont 2 avec sursis. 
A avoir tant voulu mépriser les lois de 
la république et les magistrats va-t-il 
enfin payer la note ? 

Education Nationale 
D’après les résultats de l’enquête 
Trends in International Mathematics 
and Science Study, en mai 2019 sur 
un échantillon de 4 186 enfants de 
CM1 et 3 874 adolescents de 4e, la 
France se classe dernière dans les 
pays de l’Union européenne, au 
niveau de la Roumanie. 

Un vaccin miracle 
On ignore son coût et son efficacité, 
de plus les labos ne sont pas tenus 
responsables des effets secondaires. 
Si vaccinés vous n’attrapez pas le 
virus, vous ignorez si c’est grâce au 
vaccin, si vous l’attrapez quand 
même, ce sera que votre vaccin avait 
été mal conservé, ou que le produit 
injecté n’était pas conforme. Si non 
vacciné vous attrapez le virus vous 
avez 0,074 malchances/100 d’en 
mourir, alors choisissez. Au passage 
le cancer c’est 0,223 malchances/100 
et pourtant que fait l’état ? 
Ils pensent interdire aux non vaccinés 
l’accès aux transports ou autres 
zones du domaine public, pourquoi ? 
Ceux qui sont vaccinés ont-ils si peur 
de ceux qui ne le sont pas, si leur 
vaccin est efficace, ils ne craignent 
plus rien normalement ? 
Au fait Macron a choisi qui pour 
promouvoir les vaccinations ? Louis-
Charles Viossat, qui se présente lui-
même comme ancien lobbyiste du 
labo américain Abbott, devenu 
Abbvie.  Avec ce conflit d’intérêt, est-
il censé rassurer les Français sur les 
bienfaits des grands labos ? Sous 
prétexte de Covid ils envisagent de 
généraliser la surveillance de tous 
nos déplacements, contrôles dans les 
transports, les restaurants, les 
magasins, les évènements culturels, 
sportifs ou politiques…  


