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Macronneries 
Sur une vidéo il déclare «La dictature 
du quotidien est réelle» avoue-t-il 
avec apparemment un sourire, fier 
de lui se disant très heureux. 
Le taux d’occupation des lits 
l’inquiète ? Mais un taux c’est le 
rapport entre deux chiffres, soit il y a 
plus de malades soit moins de lits, or 
son plan d’économie sur l’hôpital 
continue malgré l’épidémie… 
Zinc et vitamine C soigneraient le 
Covid, vont-ils l’interdire aussi ? 
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Suicide d’un bistrotier 
Un de plus... Mais ils vont continuer 
malgré tout à nous enfermer.  
Et surtout les "anti-complotistes" 
continuez donc à soutenir ce 
gouverne-ment de M----E et ses 
décisions abjectes qui nous tuent à 
petit feu... Vous faites leur jeu. Le jeu 
de ceux qui n'en ont rien à faire de 
notre santé mais veulent nous 
amoindrir, nous rendre dépressifs, 
voire nous exterminer...!  
Preuve : y a-t-il eu la moindre 
information au sujet de médications 
susceptibles de nous "GAI-RIRE" ? 
Non... juste de quoi nous "SOI-
NIER"...! Rien d'autre que les 
Remdesivir assassin et bien sûr leur 
vaccin ARN dont on ne connait 
absolument pas l'impact ni les effets 
secondaires. Enfin, si... on commence 
à les connaitre ces effets, parce qu'il 
y a déjà eu des morts dès la 1ère 
injection. Mais surtout ne vous 
inquiétez pas, ils ont dit qu'il n'y avait 
aucun lien avec le vaccin. Pathologie 
+ Covid le décès est forcément du au 
Covid, mais pathologie + vaccin le 
décès est du aux pathologies c’est 
évident…   A.M. 
 
 

Points de vue 

Que ferriez-vous 
à leur place, 
sinon migrer ? 

Rêve de dictateur 
Des gens enfermés chez eux qui ne 
manifestent plus, qui ne se 
rencontrent plus, qui ne se parlent 
plus, qui ne s'informent que par la TV 
officielle parfaitement contrôlée, qui 
achètent en grandes surfaces ou sur 
internet. Ils continuent de bosser, 
dociles par peur d'être licenciés dans 
des entreprises endettées jusqu'à l'os 
donc obéissantes à toutes directives 
qui pourraient leur être imposées. 
Toutes les économies des citoyens 
dans des banques qui peuvent à tout 
moment fermer l'accès au compte ou 
le saisir sans que la justice débordée 
puisse agir avec assez de rigueur et 
de délais pour défendre ceux qui en 
ont un urgent besoin. Des lois 
décidées par ordonnances, et une 
police super équipée pour les 
imposer, voilà ce qu'ils appellent 
encore une démocratie ? 
 

Devenir adulte 
Pourquoi tout ce qui relève de la 
"majorité" n’est pas simultanément 
acquis : consentement sexuel, droit 
de vote, droit d'être jugé, permis de 
conduire, droit de travailler, de se 
faire élire, de voyager, etc... Tous les 
droits et devoirs doivent être 
accordés dès qu’un enfant est 
considéré être devenu adulte d'une 
maturité reconnue. Je pense même 
qu'un examen officiel pourrait valider 
cette maturité par leur savoir sur les 
valeurs morales, les institutions, sur 
ses droits et devoirs, avec une 
connaissance minimale en santé et 
sexualité, et tout ce qui est 
indispensable à la vie quotidienne 
d'un adulte. Peu importe l'âge c'est 
cette preuve de maturité qui serait 
décisive. (Même les primitifs ont 
leurs rites de passage à la vie 
d'adulte). Avec une belle cérémonie 
de passage au statut de citoyen. 

Ministres distraits ? 
En début d’année les comptes publics 
reportent d’une année à autre les 
budgets non consommés ainsi les 
chiffres révèlent que l’Outre mer a 
laissé trainer 15,2 millions, 70 
millions pour l’exploitation aérienne, 
120 millions n’ont pas été utilisées en 
recherche et enseignement supérieur 
212,501 millions pour l’enseignement 
scolaire ! Le ministre de l’écologie en 
a pour 5,5 milliards pour les 
transports soit 72% de son budget de 
7,616 milliards alloués sur l’année !  
 
 

Les enfants voient 
mille formes dans les 

nuages et vous ?  
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La faute à qui ? 
Vu le nombre d'anciens migrants qui 
ont été jusqu'à la tête de nos 
institutions sans que le pays n'en soit 
plus dégradé, j'ai confiance en 
l'efficacité de nos valeurs pour finir 
par être comprise et acceptée par 
tous les nouveaux venus. Oui le 
peuple doit retrouver aujourd’hui sa 
souveraineté perdue. Mais cette 
perte n'est pas due aux plus faibles : Il 
est si facile de faire croire que ce sont 
les migrants les fautifs, mais bien aux 
plus fort : ceux qui définissent, gèrent 
et vivent de la monnaie en même 
temps ce qui est le plus formidable 
conflit d'intérêt de tous les temps. 

Si la justice a reconnu 
que le placement immédiat en 
hospitalisation psychiatrique d'office 
du Professeur Fourtillan était abusif, 
pourquoi le préfet qui a prit cette 
décision abusive, n'est pas démit de 
ses fonctions avec effet immédiat ? 

Proposition de loi  
Quel chef d'état refuserait les pleins 
pouvoirs quand il peut se les 
accorder sans que sa population 
enfermée, bâillonnée, interdite de se 
rencontrer, ose s'en plaindre au point 
de désobéir. La constitution devrait 
interdire toute décision qui consiste à 
s'accorder des salaires, privilèges ou 
autorisations à soi-même. Ceci serait 
valable aussi bien pour les PDG, les 
politiques et tout les autres citoyens. 
L'incongruité de s'autoriser soi-même 
à sortir de chez soi n'apparait qu'aux 
yeux des gens simples, pour nos 
politiques cela parait tout a fait 
normal, quand ils le pratiquent si 
souvent pour eux-mêmes. 
 Des mots et des actes 

L'islam s'affirme dans les mots être 
une religion mais revendique dans les 
faits sa volonté politique 
hégémonique. On pourrait d'ailleurs 
comparer avec le système financier 
actuel qui s'affirme dans les mots 
comme un modèle économique mais 
pratique dans les faits une volonté 
politique hégémonique. 

Logiques illogiques 
Les incendies justifient les paies des 
pompiers, les violences pour justifier 
la présence de la police. Plus les 
incendies sont fréquents, important 
et longs, plus les pompiers sont 
payés, seule la déontologie peut 
corriger ces excès, pour la police 
c'est la même logique (Pour la 
médecine aussi d'ailleurs). Un 
pompier payé parce qu'il a su éviter 
tous les feux, un policier payé parce 
qu'il n'y a plus d'agression serait 
logiquement plus efficace mais les 
gens diraient alors : regardez ces 
inutiles sont payés à ne rien faire ! 

Gros chiffres petit calcul 
Un citoyen qui aurait pu économiser 
14 900 € chaque jour depuis le 14 
juillet 1789, n’aurait aujourd’hui que 
1 % de la fortune de B. Arnault 
estimée à 126 milliards d’euros par le 
rapport Oxfam sur les inégalités.  

Un CRS confisque une pancarte  
(C’est d’ailleurs illégal car la liberté 

d’expression devrait être  
respectée ) Un photographe  
a su saisir l’instant ( Slogan  
affiché : Nous aussi on veut  

de la coke est des putes) 
 

Lobby et archéologie 
La Sogedim soutenue par Gaudin 
veut bâtir des logements et une 
école d’art vers St Charles sur un 
terrain pourtant très déconseillé par 
Villeneuve, géologue du CNRS, car 
c’est le même terrain que celui de la 
rue d’Aubagne (8 morts). Sur cette 
zone les rapports de l’INRAP révèlent 
d’importants vestiges archéologiques 
jusqu’à ceux d’un village néolithique ( 
6000 av J.C.). L’arrêté ordonnant des 
fouilles préventives est logiquement 
signé par le préfet. Surprise, 4 jours 
après, il se contredit par un autre 
arrêté les déclarants inutiles, à votre 
avis aurait-on le droit de soupçonner 
une corruption ? L’espace vert est 
déjà défriché, les arbres abattus, Les 
travaux ont commencé, mais 
toujours aucun affichage légal. 
Comme à la Corderie, l’immobilier se 
fout des lois protégeant les sites 
archéologiques et les espaces verts. 
 

La Cour de justice de la République a classé sans suite 500 plaintes pour 
‘entrave à la liberté de manifestation’ déposées il y a un an contre Castaner 
ministre de l'Intérieur. Normal ! Sur les 15 membres 6 sont élus par le sénat, 6 
par l’assemblée nationale, seuls les 3 derniers sont des magistrats.  

Croire et savoir 
Les religions affirment, les sciences 
débattent. Les dictatures affirment et 
font des divergences, des combats, la 
démocratie les transforment en 
débats. Comme en science où peu à 
peu s'accumulent des connaissances, 
en démocratie peu à peu les gens 
apprennent des autres les pratiques 
qui permettent de vivre ensemble. La 
démocratie doit s'apprendre comme 
les sciences. Apprendre à l'ignare que 
la terre n'est pas plate, revient à 
apprendre au citoyen que son idée 
politique n'est pas forcément juste. 


