
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est un crime ! 
A Calais en plein hiver la police se 
permet de détruire ou de confisquer 
les tentes des migrants sans abris.  
Le code pénal punit l'auteur de 
violences ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner à 15 ans 
de réclusion criminelle, aggravé s’il 
s’agit de détenteur de la force 
publique.  
D’autant plus absurde que ces 
migrants ne demandent rien à notre 
pays qu’ils souhaitent quitter au plus 
vite pour l’Angleterre.  
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Macronneries 
Jamais vu depuis 1980 : La 
loi de finances consacre 
pour 2021 1,7 milliard de 
plus au budget de la 
défense pour atteindre un 
total de 39,2 milliards, soit 
4,5 % de plus qu'en 2020 et 
22 % de plus qu'en 2017. 
C’est pour contre qui ? 
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MARTIN BLACHIER 
Médecin de santé publique vous 
savez, cet épidémiologiste présent 
dans tous les médias : "La situation 
nous échappe à cause du 
relâchement" et bien voici 
connaissez vous sa femme Corinne 
Blachier-Poisson ? Savez-vous qu'elle 
occupe le poste à responsabilité de 
directrice générale de AMGEN 
France, filiale d'une société de 
biotech américaine leader mondial ? 
Elle fait aussi partie du conseil 
d'administration du mouvement 
lobbyiste des "Entreprises du 
médicament" (LEEM) qui a pour 
mission de représenter et défendre 
l'industrie du médicament... Elle a su 
bien faire acheter l’inutile Remdesivir 
que son vendeur de mari proposait à 
tout bout de champ sur les plateaux 
télé... Affaire de famille !  

Points de vue 

Sauver l’EPR ? 
Ce projet de centrale difficilement 
opérationnel mériterait d'être arrêté 
avant d'être chargé en radioactivité, 
mais que faire de ce bâtiment ? La 
solution serait d’en faire un digesteur 
de biogaz, puisqu'il est étanche, que 
les turbines sont présentes, que les 
circuits de vapeurs sont même 
surdimensionnés pour être utilisé au 
transfert du biogaz, l'adaptation sera 
bien moins coûteuse que le 
démantèlement à venir d’un site 
radioactif ! Oui je sais que le biogaz 
dégage bien moins d’énergie, mais 
l'écart est-il si énorme ?  
Calculez l'énergie produite en biogaz 
pour un tel volume de cuve, enlevez 
l’énergie pour charger la matière 
biologique quoique celle-ci soit de 
toute façon déjà dépensée pour les 
mettre à la décharge. Sous produit 
utilisable engrais pour les champs. 
Cherchez l'énergie produite par un 
réacteur nucléaire, réduisez là de 
l’énorme énergie utile à extraire 
(Niger), transporter et concentrer 
l’uranium, et de celle nécessaire pour 
enfouir et gérer se sous-produits : les 
déchets radioactif. 
Ce bête calcul montre que ce choix 
d’utilisation ne serait pas si bête... 

Champs toxiques 
A quoi servent des lois ou des décrets 
si d’autres les annulent ? Un arrêté 
du 5/2/21 autorise «provisoirement» 
l'emploi de semences de betteraves 
sucrières traitées avec des produits 
phytopharmaceutiques contenant les 
substances actives imidaclopride ou 
thiamethoxamn c'est-à-dire le 
GAUCHO de Bayer et le CRUISER de 
Syngenta. Je présume que le ministre 
de l’agriculture recevra toute leur 
reconnaissance, et les abeilles 
peuvent crever. 

Paul-Antoine TOMI 
Ce frère de Michel Tomi, parrain de 
la Mafia Corse (affaires politico-
financières), ancien de la DGSI de 
Sarkozy, habilité secret défense, doté 
d’un palmarès de violences répétées 
face aux manifestants écologistes 
étudiants ou pompiers, est nommé 
par le préfet Lallement haut gradé de 
la BRAV-M, compagnies ultra-
violentes en moto. Aujourd’hui Il est 
très officiellement convié pour les 
nouveaux défis du schéma national 
du maintien de l’ordre  de Macron. 
 

Jeu de dupes 
Quand dans un jeu ce sont  
toujours les mêmes qui gagnent avec 
les mêmes règles, le jeu n'a plus 
aucun intérêt, et les joueurs perdants 
s'abstiennent de participer. . Comme 
aux élections : seuls ceux qui gagnent 
y croient encore car ces abstentions 
leur donnent encore plus d'illusions 
sur leurs qualités de joueur politique. 

Bouffe et pétrole 
Le monde consomme 100 millions de 
barils de pétrole chaque jour, soit de 
15 900 milliards de litres.  Vu que 
nous sommes 7,8 milliards cela 
signifie que chaque être humain 
consomme en moyenne 2 litres de 
pétrole, soit presque autant que ses 
2,5 kg de nourriture quotidienne. 
Après ça, nous nous étonnons de 
tomber malades. 
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Ça avance… 
La justice vient de reconnaître que 
l’inaction climatique de l’État est 
illégale, que c’est une faute, qui 
engage sa responsabilité. Mais est ce 
que ce gouvernement respectera 
cette décision de justice ? 
 

Dubitatif 
Elle : "Tu es un amant lamentable" 
Lui : "Comment peux-tu juger 
quelqu'un ainsi en trois minutes ? " 
 

Pauvres et riches assistés 
100 milliards dépensés pour les banlieues en 10 
ans pour aider 10 millions de personnes c'est 1000 
euros annuels par habitants, est-ce excessif ? 100 
milliards c'est aussi ce qu’ils ont dépensé avec le 
CICE depuis 2012, pour aider les entreprises à 
lutter contre le chômage soit pour 6 millions de 
chômeurs environ 2000 € par chômeur ! Deux fois 
plus d'argent pour encore moins de résultats. Deux 
fois plus de fonds perdus, mais ne vous inquiétez 
pas ils ne le sont pas pour tout le monde : 
Regardez qui augmente le plus ses profits en ce 
moment. C'est si facile d'accuser les plus faibles de 
tous les problèmes. 

Cachez-moi ça ! 
A l’Assemblée, la majorité dissout la 
mission d’information sur la gestion 
de la crise sanitaire  
Créée en mars 2020, cette mission 
parlementaire avait publié en 
décembre un rapport aux 
conclusions sévères à l’égard du 
gouvernement. Les oppositions de 
gauche et de droite s’insurgent. 
Casser le thermomètre pour faire 
tomber la fièvre. 
La mission d’information de l’Assemblée 
nationale sur la gestion de la crise sanitaire a voté 

mercredi sa propre dissolution, à l’initiative 
des députés de La République en marche 
(LREM). 
 

« Signaler sans délais » oui mais 
dans un an ! 

Il très difficile de s’y retrouver dans les textes de 
lois, et pourtant nul n’est « censés ignorer la loi » 
mais si c’était vrai nous n’aurions pas besoin de 
légiste. Pourtant en lisant le journal officiel, il me 
semble comprendre que les procédures de 
vigilance : « les professionnels de santé utilisateurs 
sont tenus de signaler sans délai à l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé » seront mises en place mais ne 
seront appliquées qu’après le 1er janvier 2022 ! 
Cela devrait donc s’appliquer aux vaccins ? 

L’INSEE institut d’études statistiques 
respectable de l’état publie les 
chiffres de mortalité quotidienne, 
mais voilà il faut démontrer une belle 
morbidité en comparant avec les 
années précédentes, (pour faire peur 
et rendre les gens dociles aux 
décisions de l’état ?) L’ennui est qu’il 
faut quand même que les chiffres 
ressemblent à la réalité, alors ces 
chiffres changent : Ainsi grâce aux 
statistiques j’ai l’immense bonheur 
de vous informer qu’il y a eu un vrai 

Miracle statistique 
car 868 personnes sont ressuscitées 
entre le 1er et le 11/01/2021. Qu’on 
oublie des noms je comprendrais, 
mais qu’on en annonce des morts en 
trop, il y a de quoi s’interroger non ? 

Champagne amer à 
SANOFI  

Bénéfice net du laboratoire passe de 
2,8 milliards à 12,3 milliards en un an 
auparavant, soit + 340%. Les 
actionnaires vont encaisser 4 
milliards. Oh non ils n’ont pas fait de 
vaccin, ils ont juste vendu la filiale 
Regeneron à ceux qui font des 
vaccins pour le Covid. Que penser de 
la réussite d’une boite qui vend son 
outil de travail précisément au 
moment où il pourrait rapporter le 
plus : La bonne affaire du jour ou une 
très mauvaise pour demain ? 

Une photo prise au hasard d’une tempête révèle une 
forme ou chacun croit voir comme un visage.  
Est-ce Neptune Dieu des tempêtes ?  
Non c’est juste ce qu’on appelle une « paréidolie » : Un 
phénomène psychologique, qui croit reconnaitre une 
forme dans une image indéterminée. 

Notre époque est-
elle civilisée ? 


