
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Macronneries 
"On les aura ces connards", SMS de 
Macron à Olivier Véran. Vous vous 
sentez visés ? N’insulte que celui qui 
n’a plus d’argument.  
Face au ‘guide sur la vaccination en 
EHPAD’ venu du ministère de la santé 
Macron se fâche : « Faites moi sauter 
ça » ! Décidément rien ne va plus… 
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Gags au journal officiel 
Il est créé une ligne d'obligations 
assimilables du Trésor 0,00 % 25 
février 2024 en euros. […] Elles sont 
remboursées le 25 février 2024 à un 
prix égal au pair, soit 1 euro. L'intérêt 
nominal est de 0,0000 […] payable à 
terme échu le 25 février de chaque 
année … Dire qu’il y aura des gens ou 
des banques qui vont bloquer leur 
argent dans un truc qui ne leur 
rapporte rien, et leur fera perdre au 
moins l’inflation, à votre avis a quoi 
cela leur sert ? A la rigueur à blanchir 
de l’argent…  
Or le même jour sort une seconde 
ligne d’obligation non seulement 
assortie d’un intérêt de 0.1% mais en 
plus indexée sur les prix à la 
consommation ! De quoi vite choisir 
entre ces deux lignes d’obligations ! 
Bonne nouvelle ? « Création d’une 
zone protégée » par le ministre de la 
mer, bravo, ils vont protéger des 
poissons ? Raté ! C’est à l’intérieur 
des locaux du ministère qu’une zone 
protégée est délimitée d’une « ligne 
verte ». Ah bon, c’est pour protéger 
les gros poissons ? 
On ne dit plus « Directeur 

départemental de la sécurité publique et 
commissaire central-coordonnateur zonal 
de la zone de défense et de sécurité» 
mais «Directeur zonal de la sécurité 

publique » pour simplifier ? Mais on ne 
dit plus « Directeur départemental 

adjoint de la sécurité publique » mais 
« Directeur départemental de la sécurité 

publique, commissaire central » ça 
complique, ‘Adjoint’ était déplaisant ? 
Voilà un ministre qui a bien travaillé ! 
Décret du 12/01/2021 : sont abrogés 
l'ordonnance royale du 11 mai 1842 
ayant autorisé la congrégation des 
religieuses Ursulines.  
 

Points de vue 
Protocole de Kyoto 

L’amendement de 2012 du protocole 
signé en 1997 est enfin publié au 
journal officiel ce 14/01/21. Les pays 
s’engagent à réduire leur gaz à effet 
de serre de 30% avant 2020 ! C’est 
donc un peu tard.  Mais la plupart ne 
s’engage à le faire que si les autres le 
font ! Malin les bougres, et comme 
déjà le Canada, le Japon et la Russie 
refusent, c’est bien raté ! Marrant : le 
premier ministre et le ministre des 
affaires étrangères sont chargés en 
2021 de l’appliquer, avant 2020 ! 

Tweet sur Brigitte 
Brigitte Macron sur TF1 dit avoir été 
soigné du COVID19 et a pu visiter des 
enfants malades sans masque ni 
geste barrière. Nous savons donc 
qu'un traitement existe et que le 
masque ne sert à rien. Merci Brigitte. 
Au fait aucune contamination 
signalée après la Rave Party géante 
en Bretagne ? Les médias dorment ? 

 
 
Les variants du covid 

sont anglais, sud-africains, Brésiliens, 
etc… On est vraiment nuls, même pas 
capables d'avoir notre propre variant 
made in France ? Mais que fait ce 
gouvernement ! 

Edouard Balladur  
est jugé 25 ans après pour avoir 
touché des rétro-commissions 
illégales sur des contrats d’armement 
au Pakistan servant à payer ses 
comptes de campagne. 5 ans de 
prison au pire ! Vu son âge il ne 
risque guère… C’est vrai qu’il a perdu 
les élections, s’il les avait gagnées il 
n’y aurait probablement jamais eu de 
procès. Ah au fait c’est lui qui 
présidait la société du Tunnel du 
Mont blanc quand un incendie a fait 
39 morts, mais pour ça pas de suites 
contre lui… Alors vous croyez qu’il 
existe encore une justice en France ? 

Bruno Le Maire  
Son épouse aurait touché plus de 
220.000€ d’argent public pour un 
emploi fictif entre 2007 et 2013, de 
2700 a 4600 €/mois. Bon en tant 
que ministre de l’économie et des 
finances, il était bien placé pour s’en 
rendre compte, mais rassurez-vous 
le pauvre ne risque guère de procès, 
la justice juge rarement ceux qui les 
payent ! Va-t-il s’auto poursuivre ? 

Bonne nouvelle 
Dès ce 22/01/2021, sont déclarées 
illégales les armes nucléaires par le 
droit international (ONU) Ce traité 
remet en cause la dissuasion vue 
comme facteur de sécurité, alors 
qu’elle crée l’insécurité des peuples. 
Macron va-t-il jeter nos couteux 
missiles atomiques, et les avions et 
sous-marins qui les transportent ? 
Raté il se fout de la paix, et du droit 
international. Ce sont les banques 
pour garder leurs clients.qui 
envisagent de ne plus financer ces 
armes BNP, CIC, Crédit mutuel, Crédit 
agricole. Macron ira-t-il jusqu’à me 
faire remercier des banquiers ?  
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Albert Bourla 
PDG de Pfizer, a déclaré qu’étant en 
bonne santé à 59 ans et sans être en 
première ligne, il ne se fera pas 
vacciner en priorité comme tout son 
personnel, et ses cadres, pour ne pas 
« donner le mauvais exemple… » 
Etrange non ? Avec la défiance 
actuelle, s’ils s’étaient administré le 
vaccin sur eux-mêmes publiquement, 
cela aurait plutôt rassuré les gents.  
Mais non, il est prêt à se sacrifier au 
service du peuple et ne gaspillera pas 
quelques centaines de doses pour 
son intérêt personnel et celui de sa 
firme, par abnégation ? Pourtant dès 
l’annonce du vaccin, ce monsieur a 
vendu un gros paquet de stock-
options, profitant de la hausse 
boursière déclenchée par l‘annonce. 
Mais si ce vaccin est si parfait, mieux 
vaudrait attendre que le cours des 
actions grimpe encore avec les 
bénéfices prévus ? Si celui qui est le 
plus au courant de la valeur réelle de 
son produit revend autant d’actions 
au prix fort c’est qu’il s’attend à une 
future baisse, il n’est donc 
certainement pas aussi philanthrope 
qu’il veut bien le dire, de quoi inspirer 
méfiance, vous ne pensez-pas ? 
D’ailleurs sa responsabilité est limitée 
en cas d'accident, la vente le précise ! 

Le saviez-vous ? 
Vous travaillez peut-être dans une 
société déjà déclarée « partenaire de 
la défense nationale » donc devenu 
en quelque sorte « réserviste » sans 
le savoir. Exemples: CHU de Toulouse 
et de Dijon, Crédit Agricole, Société 
HOUDEC (Carrefour Contact), etc… 

Auto autorisations ! 
Elise Lucet interview Bergmann J.F. 
censé être expert, vice président de 
la commission d’autorisation de mise 
sur le marché des médicaments. 
Bien qu’il avoue ne rien connaitre au 
Crestor (produit contesté) produit par 
le laboratoire Astrazeneca, il a voté sa 
validation en enfreignant la loi car il 
est en conflit d’intérêt avec ce labo 
qui le rémunère. En plus le patron de 
ce labo est son ami, avec qui il a 
monté même une société. Pire 
encore son épouse était responsable 
de la formation médicale de ce labo !  
Et c’est ce genre de bonhomme qui 
autorise les vaccins sur le marché ? 
Astrazenica propose un vaccin contre 
le Covid, mais révélé inefficace pour 
les personnes âgées, il pourrait être 
réservé aux plus jeunes. Sûr que 
Bergmann va probablement user de 
toute son influence pour ça. 

Peint en Indonésie   
il y a plus de 45 500 ans ! 

 

Même pas honte ? 
Je suis choqué par cette publicité : 
Découvrez l'investissement en 
EHPAD un des placements les plus 
rentables du marché 

Une Fiscalité très avantageuse. 

Une Stabilité a toute épreuve. 

Une RENTABILITÉ de 8%. 
C'est l’aveu flagrant de l'exploitation 
honteuse de nos anciens... S'ils 
rapportent autant, c'est qu'on les 
pille d'autant, vu les conditions de vie 
qu’on leur impose en plus aggravées 
par le confinement, notre prétendue 
« civilisation » n’a même plus 
conscience d’avouer ses turpitudes ! 

Projet de loi Climat 
La Convention pour le climat, qui 
réclamaient la mise en place d’un 
crime n’obtient qu’un délit d’écocide 
et un délit de mise en danger de 
l’environnement pourtant claironnés 
par Pompili et Dupond-Moretti, enfin 
on allait voir ce qu’on allait voir ! 
En fait le juge devra constater une 
violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la 
loi ou le règlement qui entraînent des 
effets nuisibles graves et durables sur 
la santé, la flore, la faune. 
Oh pardon, je n’ai pas fait exprès et 
hop ce n’est plus manifestement 
délibéré ! Oh j’ai dépassé la norme ? 
Mais voyons il n’y avait pas de 
règlement pour ce truc. Des dégâts 
durables ? Attendons dix ans pour 
voir s’ils le sont vraiment. J’avais 
l’intention de nuire ? Pas du tout je 
voulais juste faire du fric. « Mise en 
danger de l’environnement » ? Ce ne 
sera valable que pour les transports 
où la loi existe déjà et comme là aussi 
il faudra attendre 10 ans pour le 
prouver, de quoi largement en 
profiter avant.  
Le Medef a encore imposé sa loi. 
 

Ce que nos armes vendues à 
l’Arabie détruisent 


