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On a deux vies, La deuxième 
commence quand on a réalise 
qu'on n'en a qu'une...    Confucius 
 

Macronnerie 
Bizarre, j’aurais pensé que vu l’année 
2020 amochée par le Covid l’état se 
serait senti l’envie de pousser la 
recherche scientifique et médicale, 
et bien non il préfère accroitre les 
dépenses intérieures de recherche et 
développement des administrations 
et des entreprises à au moins 3 % du 
produit intérieur brut annuel. 
 

Points de vue 

France record ! 
Nos milliardaires ont battus ceux des 
autres pays en augmentant leur 
fortune de 439 % entre 2009 et 2020. 
Mais ‘en même temps’ Le taux de 
pauvreté remonte en France entre 
2004 à 2019 de 17 % au seuil situé à 
50 % du niveau de vie médian, et de 
14 % au seuil à 60 %. 
Est-ce que nos très riches ne se 
serviraient-ils pas sur nos pauvres ?  

Aimer la police ? 
Grande-Synthe, France, 29/12/20, 
entre Noël et jour de l’an : il fait 3° de 
température, sous la pluie, à 8H30 
des dizaines de policiers et une 
équipe de ne o a e arrivent dans ce 
 ois o  dorment sous des tentes une 
centaine d’exilés dont des enfants. 
Cagoulés, ils lacèrent à coup de 
couteaux les tentes des réfugiés. Si 
certains seront relogés pour 
quelques nuits, la majorité  reste 
chassée, poussée   aller un peu plus 
loin, sans tentes ni duvets... 
La police a-t-elle le droit de porter 
des couteaux ?   De détruire de qui 
ne lui appartient pas ? De chasser des 
gens de leur logement, en période 
hivernale ? D’a ir cachée par une 
cagoule ? D’a resser des  ens qui ne 
leur ont rien fait ? 
Le mot fraternité fait pourtant partie 
de notre devise nationale… 
 
 

Organisation de l’état 
Les directions départementales 
compétentes sur tous ces thèmes : 
urbanisme, logement social, 
biodiversité, transition écologique, 
agriculture, éducation populaire, 
jeunesse et sport, étant liées à 
plusieurs ministères dépendaient 
avant du premier ministre.  
Mais depuis le 04/08, elles relèvent 
du ministre de l'intérieur donc des 
préfets.  C’est un changement radical 
car la priorité est devenue l’ordre 
public, avant ces autres futilités 
sociales ou écolos que ces directions 
départementales gèrent. La gestion 
de l’ur ence sanitaire est ainsi 
réalisée par les préfets, le ministère 
de la Santé restant au second plan. 
Voilà pourquoi cette gestion passe 
d’a ord par des mesures répressives. 
Comme au temps du roi, l’état est 
prioritairement présent localement 
par la police et les finances.  Il est 
plus facile pour les grandes firmes de 
négocier avec un préfet au nom du 
fric et de l’ordre qu’avec des 
ministres de l’ur anisme, de 
l’écolo ie, de la santé, ou du social. 

Chloroquine 
Finalement l’Italie autorise la 
chloroquine contre le covid car elle a 
sauvé des vies. « C’est au médecin 
individuel de considérer, en science 
et en conscience, le traitement 
approprié pour chaque patient ". 

Bonjour les rapaces 
Ca y est, dans les marché boursiers 
aux USA vient d’apparaitre une 
nouvelle valeur prometteuse : 
L’eau ! « Les financiers estiment 
qu’ils pourraient bien tirer profit de 
cette source qui se tarit ». Cela 
promet des prix en hausse car il 
faudra bien nourrir ces spéculateurs. 
Je présume que l’air suivra 
prochainement, et pourquoi pas les 
bébés ? Après tout ils sont une 
source lucrative d’organes en plus 
d’être de futurs ouvriers… 

Bonne année 2021 
Bonne liberté - Bonne laïcité 

Inutile de dire bonne santé,  
cela n’a servi à rien l’année passée ! 

Parlons juste 
Ne dites plus AREVA mais dites 
ORANO, c’est comme pour le Crédit 
Lyonnais devenu LCL pour mieux 
dissocier le souvenir de la gabegie 
financière du nom de l’entreprise. 
Il reste encore AREVA SA pour finir le 
chantier finlandais d’EPR toujours en 
cours mais les pénalités de retards 
s’accumulent : 20 millions € par mois, 
l’état va encore devoir renflouer… Le 
ridicule ne tue plus mais coûte cher. 

Fin du pétrole ? 
Raté ! Le ministre dit de l’écolo ie 
vient d’autoriser 198,87 km² en plus 
près de Valencienne qui s’étend 
maintenant sur 266,88 km² pour 
exploiter des hydrocarbures liquides 
ou gazeux et prolonge de 5 ans une 
autre concession. 
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Coût du risque 
Alors que le coût de Tchernobyl 
aurait été estimé   405 milliards € au 
grand minimum, et celui de 
Fukushima autour de 170 milliards € 
(et c’est loin d’être fini), l’état 
accorde officiellement sa garantie à 
hauteur de 0,7 milliards en cas 
d’accident nucléaire. Il s’en a e donc 
à ne payer que 0.4% des dégâts ! Vu 
qu’aucun assureur n’a jamais voulu 
couvrir le risque nucléaire, vous 
n’aurez que vos  eux pour pleurer 
vos pertes. 
Au fait, jusqu’  300 km autour de 
Tchernobyl et plus de 30 ans après, le 
lait, le porc et autres produits de 
base sont toujours trop contaminés ! 

Pourquoi des plaintes 
pour harcèlement ou pour viol 
passent-elles aux oubliettes ? Peut-
être qu'enregistrer une plainte 
revient à ouvrir un dossier et cela 
devient une affaire qui risque d'être 
considérée comme non résolue, 
faisant baisser la qualité des résultats 
chiffrés exigés par la politique du 
chiffre, entérinée par Sarkozy. 
Pure supposition spéculative… 

Fin de l’hôpital public ? 
Profitant du covid, ils ont oublié la 
 rève des ur ences, aujourd’hui sous 
prétexte d’une « simplification » ils 
réduisent de 13 à 7 les échelons de 
l’échelle indiciaire, cela impose que 
les praticiens déjà nommés perdent 4 
ans d’ancienneté et n’auront leur 
retraite qu’  66 ans minimum. Les 
futurs nommés déjà soumis à une 
retraite à points devront travailler au 
moins 32 ans. 
Cela pousse les jeunes à déserter les 
hôpitaux publics où déjà 30% des 
postes sont vacants. Résultat le 
service n’est plus de qualité et cela 
sert de prétexte à leur disparition au 
profit du privé. 
C’est toute la protection sociale qui 
est mis en charpie, et tout praticien 
qui refuse la ligne officielle comme 
ceux qui ont le courage et la 
déontologie professionnelle de 
dénoncer la faillite de la gestion de la 
pandémie par le pouvoir, sont 
inquiétés, parfois radiés ou même 
internés. Le pouvoir en place ne se 
contente donc plus de réprimer les 
actes démocratiques et républicains, 
il cherche à réprimer les consciences 
et les idées démocratiques et veut 
oublier les bases de la république !  
 

Dictature en Chine 
La journaliste Zhang Zhan ex-avocate, 
a été condamnée à 4 ans de prison 
pour "trouble à l’ordre public" ayant 
dénoncé dans ses reportages à 
Wuhan sur le confinement, de le voir 
utilisé pour violer les droits de 
l'Homme. Elle est en grève de la faim. 
Déjà le médecin lanceur d'alerte Li 
Wenliang, mort du coronavirus en 
février, avait aussi été poursuivi.  
Je suppose que L’équipe de l'OMS qui 
ira en Chine début janvier pour faire 
le point sur les origines du 
coronavirus, verra le gouvernement 
chinois leur ouvrir toutes les portes 
et leur dire toute la vérité bien sûr. 
Macron doit prendre modèle sur eux.  

Médiapart 
Gagne encore une fois un procès en 
diffamation contre des membres de 
l’état : Darmanin ministre de 
l’intérieur  uère rieur, et Lecornu 
ministre des outre-mer bien connu, 
ont bien loué pour leurs vacances en 
Corse une villa à un repris de justice, 
je suppose à un « prix d’ami ». 

5 années de stock ? 
Les chinois vident les océans pour se 
nourrir : 260 bateaux contenant 
jusqu’  300 tonnes de poissons 
chacun, pêchent en toute légalité 
jusqu’  15 millions de tonnes par an 
dans les eaux internationales, loin de 
la Chine, mais parfois aussi dans les 
zones de pêches exclusives des pays 
qui ne peuvent pas se défendre. 
L’estimation du poids des poissons 
sur terre pèserait 700 millions de 
tonnes. Avec les techniques actuelles 
nous en pêchons 171 millions par an 
sur la planète, 5 ans suffiraient pour 
tout épuiser si les poissons ne se 
reproduisaient pas ! Or vu le manque 
de poissons en surface, nous pêchons 
aujourd’hui les poissons des  rands 
fonds précisément ceux dont la 
reproduction est la plus lente. 
Si vous aimez le poisson, profitez en 
bien, cela ne devrait guère durer. 

Iran : pédophilie légale 
Le dernier rapport du Centre iranien 
des statistiques sur les conditions 
sociales et culturelles en Iran indique 
que 7.323 filles âgées de 10 à 14 ans 
furent mariées entre mars et mai 
2020 une des filles à moins de 10 ans 
et 5 garçons à moins de 15.  
Un projet de loi visant à relever l'âge 
minimum légal du mariage a été 
bloqué plusieurs fois au parlement.  
Cette flambée de mariages d'enfants 
serait liée à la hausse des prêts de 
mariage accordés aux familles.  
 

Pour vous un peu de poésie 
 

 
 
 
 
 
 

dans ce monde si inquiétant 


