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Macronneries 
Priorité épidémique ? Est créée par 
volonté du prince, sans concertation, 
une Force d'appui rapide composée 
de CRS pour faire face aux troubles 
les plus graves. Alain Vastel, 
secrétaire national CRS syndicat SGP 
Police FO. déclare : " …une volonté 
de démantèlement des CRS dans 
leur organisation actuelle, une 
absence de concertation. " 
Avec cette logique d’enfermer tout le 
monde chez soi, les suicides 
commencent à exprimer le raz-le bol 
de cette politique morbide.  
Etudiants, marginaux, restaurateurs, 
entrepreneurs, artistes… Pas grave 
les suicides c’est à peine plus de 
10 000 décès par suicides par an, ce 
chiffre peut remonter du coup, le 
confinement ça aide ? 
 

Points de vue 

Joe Biden déçoit déjà 
A peine élu il confirme son choix de 
remettre “Mr. Monsanto” Tom 
Vilsack en tant que secrétaire à 
l’agriculture. Ce ministère a toujours 
discriminé les agriculteurs noirs et les 
minorités, et aussi sous la direction 
du même Vilsack déjà nommé à ce 
poste par Obama. 
 

Savoir bien mourir 
Ils nous font peur avec les 67 750 
morts du covid-19 au point d’arrêter 
commerces, restaurant, culture, 
études ! Mais contre les 150 000 
décès de causes cardiaques, comme 
les 157 000 morts du cancer, c’est 
normal s’ils n’aient rien arrêté ? Faut 
dire que les 28 milliards de chiffre 
d’affaire de chacune de ces 
pathologies doit les rassurer ! Ah, ce 
n’est pas avec la chloroquine qu’ils 
gagneront autant, voyons… 

Loi et pesticides 
Décidément le conseil d'état n'est 
plus de bon conseil en interdisant 
aux maires de prendre des arrêtés 
anti-pesticides qui concernent leur 
propre commune. Pourtant les 
maires nous représentent, ils sont 
chargés de la gestion sanitaire de 
leur commune ils doivent donc 
définitivement dire non aux arrêtés 
du conseil d'état. La légitimité 
appartient au peuple par le suffrage 
universel, les maires élus du peuple 
sont donc plus légitimes sur leur 
territoire que le conseil d'état dont 
les membres sont éloignés du lieu et 
des gens, et nommés par décrets ! 

Le patron du Medef 
Geoffroy Roux de Bézieux propose, 
face aux déficits, d'allonger la durée 
de cotisation pour la retraite, mais 
refuse de toucher au CICE ou aux 
réductions des taxes aux entreprises.  
Pour le droit à la retraite à taux plein, 
il veut relancer la réforme Touraine 
qui prévoyait d'augmenter d'un 
trimestre tous les 3 ans la durée de 
cotisation pour ceux nés de 1956 à 
1973. Il doit ignorer le nombre de 
chômeurs chez les anciens, qui, 
restant plus longtemps au chômage, 
priveront les plus jeunes de leur 
place.  
 

Silence dans nos médias  
Même pas besoin de publier de 
fausses informations, il suffit tout 
simplement de ne pas en parler ! 
Exemple : Connaissez vous quel est le 
plus grand mouvement social jamais 
connu sur terre ? Cela date de fin 
2020 pourtant, vous avez 10 minutes 
et je ramasse les copies… 
Réponse. La plus grande grève de 
tous les temps vient d’avoir lieu en 
Inde en novembre 2020.  
10 syndicats, 250 millions d'Indiens 
ont manifesté contre des mesures de 
libéralisme économique, c’est le plus 
grand mouvement social jamais 
réalisé sur Terre avec   manifestation 
de fermiers indiens  entourant la 
capitale New Delhi le 30 novembre. 
Quels médias en France vous l’a dit ? 
 
 

Aveu d’incompétence 
L’état français censé gérer le pays fait 
appel à plusieurs sociétés privées 
pour l’épauler dans sa stratégie 
vaccinale. A quoi sert alors d’avoir 
fait l’ENA s’ils ne savent pas exercer 
le métier qu’ils ont appris ? Pour les 
assister, Accenture en Irlande, 
McKinsey au USA, Citwell de Paris 
vont toucher des millions par mois. Il 
aurait mieux valu consacrer ces 
sommes aux hôpitaux il me semble ?  
L’état n’est plus qu’une coquille vide 
sous-traitant son rôle sur les marchés 
au privé, au risque de corruptions. 

Le plus bel arbre de France 
 

Mortalités comparées en 
France en 2020 

« Savoir se contenter de ce 
que l'on a : c'est être riche. » 

Lao Tseu 
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Bilan financier 2020 par ministères 
J’ai additionné les autorisations d’engagements et de crédits, 
publiées au journal officiel tout au long de l’an 2020, et voici 
répartition par ministères. La place de la santé est fort faible 
malgré le Covid, par contre les finances noient tout de leur 
importance. Si le ministère de l’écologie semble relativement 
bien fourni, il faut savoir qu’il gère avec 66% de son budget 
les Infrastructures et services de transports, et pour 24% les 
logements (aides, urbanisme et logement d’insertion) et des 
10% restant il faut encore déduire l’aviation, alors l’écologie 
est où ? Quasiment que dans la dénomination du ministère ! 
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Gags vaccinaux 
A quoi sert le vaccin, surtout qu'il 
semble qu'une personne vaccinée 
devra quand même garder un 
masque et restera capable de 
transmettre le virus. Les vaccinés 
seront-ils exemptés de confinement 
ou de couvre feu ? Même pas ! 
Au fait pourquoi ceux qui sont pour 
le vaccin ont-ils si peur de ceux qui 
sont contre ? Ils doivent s’imaginer 
que leur vaccin n’est pas vraiment 
efficace sinon ils n'auraient aucun 
raison d'avoir peur puisque protégés. 
Etrangeté : Un couvre feu à 18 h 
comme si cela n'obligeait pas les 
gens à s'entasser ensembles dans les 
magasins avant cette heure 
fatidique. Tiens un gag : Il est interdit 
de sortir ses poubelles avant 19h, 
mais comme il est interdit de sortir 
dans la rue après 18h, faudra-t-il tout 
jeter par la fenêtre ? 
Après 18h ne sera dehors que la 
police… et les SDF, que vont-ils 
pouvoir faire d’eux en toute 
discrétion, sans témoins, bien sûr. 
Ce couvre feu va même achever les 
restaurants en les privant des ventes 
à emporter, car qui ira faire la queue 
pour des plats chauds à 18 hr pour 
les manger à 20 hr ? 
Ils vaccinent les anciens qui risquent 
le plus de mourir mais ils sont aussi 
ceux qui transmettent le moins car 
souvent sédentaires. Ne vaudrait-il 
pas mieux vacciner les plus jeunes 
qui bougent le plus et risquent le plus 
de transmettre le virus parfois sans le 
savoir ? Faut-il croire que la logique 
commerciale prime toujours sur la 
logique médicale. 
 

Effort ou rapport ? 
Ayant travaillé souvent dans les 
champs, je pense que je connais un 
peu : les mauvaises herbes cela se 
détruisait à la houe, manuellement, 
rang par rang. C'est vrai maintenant 
que l'on veut tout faire sans effort 
alors si on ne connait plus la fatigue 
ou subit des maladies issues de 
produits chimiques. Mais comme il 
faut beaucoup d'argent pour payer 
ces machines et produits qui 
détruisent notre terre, et qu’une 
machine n'est rentable que par le 
gigantisme des parcelles mais trop 
longues à désherber, alors on assiste 
à la destruction des fermes familiales 
au profit des grandes exploitations 
agricoles. Toute activité humaine est 
plus rentable en grand qu’en petit, 
au détriment de la qualité, de la 
distribution du travail et de notre 
santé. C’est la notion de 
« rentabilité » qui est à revoir, 
d’ailleurs son étymologie « la rente » 
signifie bien un revenu régulier 
provenant du placement d'un capital, 
donc gagner sans fatigue, mais cela 
se paie quand même quelque part. 

Sanofi fric sans vaccin 
Pourquoi la France, pays de Pasteur, 
n’a pas son vaccin ? Serge Weinberg 
président de Sanofi, administrateur 
de Rothschild a aidé Macron à entrer 
dans cette banque puis a soutenu En 
Marche ! Alors Macron se comporte 
comme un agent de Sanofi. E. 
Philippe, S. Castaner, A. Buzyn sont 
complices, et encensent Sanofi 
supposée bien marcher : 26ème année 
consécutive de croissance du 
dividende. Cette firme a offert 4 
milliards en 2020 à ses actionnaires 
mais pour cela ils détournent de son 
but le crédit impôt recherche. Ainsi 
en 10 ans, Sanofi est passé de 6350 à 
3500 chercheurs, s’est désengagé 
d’un tas de domaines médicaux, a 
fermé 8 de ses 11 labos, et a même 
détruit un centre de recherche 
ultramoderne, tout neuf, de 105 
millions € avant même qu’il n’ouvre ! 
Pourtant Macron a élevé Serge 
Weinberg « grand Commandeur de la 
légion d’honneur ! » 
Rappelez-vous : Sanofi vendait la 
Dépakine dont les contribuables 
payent aujourd’hui les dégâts : 2150 
à 4100 nouveau-nés mal formés, 
16 600 à 30 400 enfants nés 
handicapés, mais experte en 
procédures judiciaires, Sanofi refuse 
d’assumer ses erreurs ! En plus 
Sanofi pollue les riverains autour de 
ses labos entrainant de multiples 
problèmes de santé, mais bloque 
toute étude qui pourrait le révéler 
invoquant le « secret des affaires ». 
Jadis on fustigeait la république des 
copains et des coquins, Sanofi en est 
une manifestation remarquable. 


