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Macronneries 
Et voilà encore un outil pouvant 
critiquer le pouvoir présidentiel qui 
disparait : L’observatoire national de 
la pauvreté devrait après d’autres 
institutions équivalentes disparaitre à 
son tour. Pour réduire un problème 
facile ! Il suffit de ne plus l’observer. 
Après le ‘Grand débat’ vous allez voir 
ce que vous allez voir ! Ben on n'a 
rien vu, après la ‘conférence sur le 
climat’ promis juré tout ce qui sera 
proposé sera appliqué sans filtre et 
bien tout est soigneusement vidé de 
son contenu. Et personne ne râle ? 
Oh si, mais les médias savent parler 
d'autre chose : vive le Covid ! Alors 
voilà sa nouvelle duperie : ‘35 
Français seront tirés au sort ce lundi 
afin de se prononcer sur la stratégie 
vaccinale du gouvernement’. Gare à 
eux si par hasard ils étaient trop 
critiques, cet état et ses médias 
sauront bien les faire taire ! 
Projet de loi : Faire passer les décrets 
d’urgence sanitaire dans la loi pour 
ne plus être des exceptions mais des 
règles normales de gestion : 
Assignation à résidence, interdiction 
d’ouverture de commerces, 
limitation ou interdiction de la liberté 
de circuler, ces décisions pourraient 
être intégrées au droit commun. 
Dans un assourdissant silence, après 
avoir oublié le mot « solidarité » 
avoir méprisé le mot « égalité » le 
premier mot de notre devise 
« Liberté » serait alors abrogé. 
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672, 5 milliards 
De prêts, c’est le financement du 
plan de relance et de résilience de 
l’Union Européenne adopté pour 
transformer l’Europe vers un modèle 
économique sur 6 priorités dans 
l'ordre : 1. Transition verte, 2. 
Transformation digitale, 3. Cohésion 
économique, productivité et 
compétitivité 4. Cohésion sociale et 
territoriale 5. Résilience 
institutionnelle 6. Politiques pour les 
futures générations !  Réduire de 
60% les émissions de gaz à effet de 
serre pour 2030 signifie une 
réduction de 60% de toutes nos 
consommations si nous conservons 
nos mêmes habitudes.  
Avant le covid, était prévu en 2021 
une COP à Rio sur le climat 
biodiversité et désertification, début 
novembre, puis à Marseille du 3 au 
11 septembre le Congrès Mondial de 
la nature, pour préparer une COP15 
mondiale sur la biodiversité qui 
devait se tenir en Chine en octobre. 
Que de vols d’avions, de productions 
de papiers et de dépenses d’énergies 
économisés grâce au covid !  

Arnaques aqueuses 
Pour nous faire accepter la fin des 
consignes sur les bouteilles en verre 
d’un litre, ils ont vendu les bouteilles 
plastiques de 2 litres, disant le poids 
du verre en moins c’est de l’eau 
minérale en plus puis ils n’ont mis 
discrètement plus que 1.5 litre, 
ensuite 1,25 et ce matin je vois que 
les bouteilles en sont à 1.15 litres. 
Et naïvement les gens achètent ça ! 
 

Vaccin non obligatoire ? 
 « En EHPAD, Ils ont demandé son 
consentement à ma mère de 90 ans, 
et elle a refusé. Ils lui ont signifié 
alors les interdictions suivantes :  
- Pas de réfectoire commun  
- Pas d’animations communes 
- Pas de promenade dans les couloirs 
- Plus de contact avec les autres 
résidents même si gestes barrière 
- Confinement strict et seule dans sa 
chambre 
- Pas de sortie coiffeur, boulangerie, 
mini-marché etc. sans test au retour 
- Visites avec masques et interdiction 
de boire ou manger ensemble. 
Mais ils ont reposé la question 8 
jours après, pour lui laisser le temps 
de réfléchir et elle a du accepter la 
vaccination à contre cœur pour ne 

pas être la pestiférée. 
Témoignage de Jean-Claude Marx 

« pour sa maman » EHPAD: Marpa 
Pierrefontaine Les Varans 

 

Macron et Lagardère 
Surpris de lire au journal officiel que 
465 millions prêtés par les banques à 
Lagardère avec la garantie de l’état, 
alors je vais voir qui est cette 
société : 50 000 € de capital, 21 
salariés, 304 000€ de résultat en 
2019, ce prêt fait 1500 fois son 
résultat, 9 300 fois plus que son 
capital, 22 millions par salarié ! 
Etonnant vu la taille de l’entreprise. 
Je cherche et découvre que Macron 
compte sur cette entreprise d’édition 
de journaux pour se faire élire en 
2022 or Bernard Arnault et Vincent 
Bolloré, se disputent le bébé qui gère 
Europe 1, Paris Match, etc. 
Garantir à hauteur un demi-milliard 
l’emprunt d’un copain dans un but 
personnel, est une faute grave, de la 
part d’un président garant des 
institutions, c’est une forfaiture. 
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MEGA TRUST 
Fiat PSA Chrysler se regroupent, 
unissant 14 marques dont Peugeot, 
Mazerati, Dodge, Jeep, Lancia, Opel, 
Citroën,  sous la même direction aux 
Pays Bas. J’avais appris que les USA 
avaient autrefois fait une loi anti-
trust ayant eu de bons résultats pour 
lutter contre ces monstres 
économiques qui interdisent toute 
concurrence possible sur les 
marchés. Bah les bonnes lois ça 
s’oublie face aux bons profits. 
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La terre tourne  
Savez-vous que les journées ne sont 
pas toutes rigoureusement égales ? 
En 2020 le plus long jour le 08/04 
faisait +1,62 millième de seconde de 
plus que la moyenne et -1.43ms le 
19/07 jour le plus court. En 2016 il a 
fallu ajouter une seconde pour 
réajuster le temps astronomique au 
temps des horloges. C’est l’espérance 
de vie qui s’allonge ou la longueur 
des jours qui raccourcissent ? 

Honte à cette police 
A Toulouse, alors qu’il occupait le 
jardin avec l’autorisation de la 
propriétaire de la maison, un SDF 
s’est fait expulser par la police. 
Une situation ahurissante, révélant 
l'acharnement policier contre les plus 
pauvres, en pleine crise sanitaire et 
en plus en pleine période hivernale ! 
 

Grignotage des libertés 
Dons « Le Particulier » janvier 2021 
page 10 : les banques doivent 
déclarer au fisc les coffres forts 
ouverts mais pas leur contenu. 
Réponse ministérielle n ° 16355 JO 
Senat du 5 11 2020. Bon tout le 
monde n’a pas de coffre et seuls les 
moins pauvres sont concernés, voilà 
encore une perte de liberté de plus 
par un Etat inquisiteur qui s’annonce. 
Verrons-nous une manif pour 
défendre l’anonymat des coffres ?  
 

Manque d’éthique 
Légion d'honneur pour K. Lacombe, 
qui a fait la promotion du Remdesivir 
de Gilead, médicament dangereux, 
coûteux et inefficace, en cachant aux 
médias ses liens d'intérêt avec les 
labos pharmaceutiques ! 

Changer de président 
Vu les cadeaux délirants faits au plus 
riches, vu les décisions ahurissantes 
prises face au Covid, vu les agressions 
évidentes aux principes républicains, 
notre pays qui est parmi celui qui 
paye le plus mal ses enseignants, ses 
soignants, ses personnels juridiques, 
mérite de changer de roi ! Or pour 
changer il faudrait gagner une 
élection présidentielle mais le vote 
actuel est tel qu’il favorise le plus 
retord et le plus friqué. De plus 
changer le bonhomme sans changer 
les institutions qui le mettent en 
place, n’aboutirait pas à grand chose. 
Partout des collectifs, associations, 
archipels militent pour qu’un seul 
candidat les représente, mais chacun 
aimerait que ce soit le sien. C’est 
insoluble sauf si nous changeons le 
processus électoral lui-même, ce que 
nous avons la liberté de faire qu’en 
organisant ensemble une primaire. 

Non ce n’est pas un dessin de Disney 
mais un vrai château en Allemagne.  

L’erreur de l’état 
Par peur de l’épidémie aviaire l’état 
fait abattre en préventif des élevages 
de volaille. Par peur de l’épidémie du 
Covid, l’état fait fermer en préventif 
nombre de petites entreprises et de 
commerces, c’est comme les abattre, 
résultat ça coute un argent fou.   
Finalement sa grande erreur aura été 
de ne pas faire confiance en la vie :  
Pour la grippe aviaire, laisser 
l’épidémie passer mais en limitant 
autant que possible la diffusion sans 
tuer des volailles peut-être saines 
mais au pire les survivantes auraient 
transmis à leur descendance leurs 
défenses immunitaires.  
Pour le Covid au lieu de dépenser des 
milliards à aider l’économie bloquée 
par ses décisions, il aurait dépensé 
ces milliards pour accroitre l’offre de 
soin, embaucher des soignants, créer 
des lits d’hôpitaux, aider la recherche 
scientifiques fondamentale au lieu 
d’aider les labos commerciaux privés. 
L’économie elle-même en aurait 
profité, et pendant l’épidémie on 
aurait pu soigner les gens au lieu de 
les isoler sans soins dans la pénurie.  
  


