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Points de vue 

Réfléchissons 
Vu que les gens ne pensent qu'avec 
les mots qu'ils comprennent, ils ne se 
rendent même pas compte de leur 
appauvrissement intellectuel. 

Le CAC-40 
à la bourse bat son record, grâce ou 
malgré le Covid ? 
Un petit garçon demande à son papa  
« Qui sont les 40 du CAC-40 ? »  
Le papa : « Demande à ALI BABA ! » 
 

NAURU 
Connaissez-vous cette île isolée du 
Pacifique de 21 km2 découverte en 
1798 devenue état indépendant 
depuis 1968 après avoir été colonisée 
par les allemands puis par les 
australiens ? Depuis 1906, le 
phosphate, seule source de revenus 
de l'île leur donnait le 2ème plus haut 
niveau de vie après l’Arabie, mais 
l'épuisement des réserves et sa 
politique imprévoyante a provoqué 
faillite et l'instabilité dès 1990. 
Obésité, maladie, chômage, 
alcoolisme, corruptions, mafias, 
exodes des jeunes, voilà l’état actuel 
de cette ile paradisiaque la plus riche 
du monde devenue un désert de 
pierres en friches. Voici en accéléré 
notre destin planétaire… 
 

BIRMANIE 
La junte militaire a déjà fait 550 
morts en tirant à balles réelles sur 
des manifestants désarmés. Elle 
bloque tous les medias, tire sur les 
reporters, les arrête, perquisitionne 
et coupe internet. Et nos démocratie 
laissent faire, faut dire que cette 
junte est soutenue par des grands 
groupes dont ACCOR, TOTAL, 
CANAL+ rien que pour la France, 
Unilever, Chevron, Ericsson, etc. 
Chaque euro payé à ces entreprises, 
leur permet de soutenir cette junte. 

 

Vocabulaire : tricoche 
Mot désignant le pantouflage chez les 
policiers, gendarmes ou douaniers 
issu d’un vaudeville joué en 
décembre 1871. 
Le policier qui réprime des militants 
est visible, mais celui qui réprime des 
salariés est plus discret :  
En quittant leurs postes les anciens 
policiers se font embaucher par les 
grandes entreprises pour surveiller 
les employés grâce à leurs relations 
avec leurs anciens collègues qui leur 
transmettent illégalement les infos 
issues des fichiers de police (stix, 
judex fusionnés dans le Tage) 
Ce mélange état/entreprise privée 
via des officines permettant 
d'infiltrer le personnel, d'espionner 
les syndicats ou des partis politiques 
donne lieu à une liste 
impressionnante de grands officiers 
de haute police grassement 
embauchés par les banques ou 
entreprises. Veolia, Total, Bolloré 
etc... Pire qu’une corruption, l'état 
fusionne-t-il avec les entreprises 
privées ? Le plus grave la loi sécurité 
globale renforce encore cette dérive. 

Pendant ce temps là 
L’état publie par décret des bouts de 
sa réforme de l’assurance chômage : 
1,15 millions de chômeurs devraient 
perdre 17 % en moyenne au 1er 
juillet pour économiser 2,3 milliards. 
Des mesures pourtant déjà refusées 
par les syndicats, sont rétablies. 
L’état s’imagine qu’un chômeur privé 
de revenus sera incité à trouver un 
emploi ? Vu le manque d’offres, c’est 
surtout utile à réduire les payes ! 

2 poids 2 mesures 
Je vois régulièrement passer au 
Journal Officiel des médailles, légion 
d’honneur ou ordre du mérite pour 
des gendarmes ou des militaires 
blessés ou décédés dans l’exercice de 
leurs fonctions, or jamais d’infirmière 
décédée du Covid à cause de son 
travail, ou de postiers et autres 
fonctionnaires, seuls ceux qui 
défendent le pouvoir le méritent ? 
 

Excès d’amour ? Excès d’amour ? 

Ne dites plus : 
‘Propagande’ mais ‘Pédagogie’ 

‘J’ai fauté’ mais ‘J’assume’ 
‘Liberté’ mais ‘Sécurité’ 

 

Idriss Déby 
Ce fils d‘un berger pauvre qui restera 
30 ans président du Tchad élu par 
79,32 % des voix, après avoir écarté 
par lois et violences ses opposants 
très aidé par son collègue Macron,  
laisse 9  veuves éplorées mais riches. 
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Ils voulaient privatiser 
Air-France, quand l’entreprise était 
bénéficiaire, bien sûr, car des rapaces 
voulaient s’approprier les profits, 
mais aujourd’hui que l’entreprise 
coule, l’état rachète en urgence pour 
plus de 596 millions d’actions, quelle 
chance nous allons pouvoir nous 
approprier les pertes ! 

L’éloge du vaccin 
par des médecins est peut-être 
sincère mais vu que, via la tarification 
à l’acte, cela peut leur rapporter 
jusqu’à 2 967 € en un dimanche et 
parfois même jusqu’à 9000 € je 
comprends mieux leur enthousiasme. 

 

Des chiffres édifiants 
De 28,9 à 40,2 milliards € de fraudes 
aux prélèvements obligatoires. 
De 8,4 à 14,6 milliards de fraudes aux 
cotisations sociales, dont travail au 
noir : de 6,2 à 12,4 milliards. 
De 20,5 à 25,6 milliards de fraudes 
aux impôts, dont TVA : de 7,3 à 12,4 
milliards, impôts sur les sociétés : 4,6 
milliards, impôts sur le revenu : 4,3 
milliards, impôts locaux : 1,9 milliard. 
(C’était le rapport du conseil des 
prélèvements obligatoires de 2007, 
qu’en est-il aujourd’hui ?).  
Et dire que j’ai honte quand j’oublie 
de payer mon café ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La phyllobate terrible  
est l’un des animaux les plus 
venimeux au monde et est en voie 
d’extinction comme la plupart des 
batraciens d’ailleurs. 

Libertés radioactives 
Au lieu de recycler en interne leurs 
métaux radioactifs de faible activité, 
ils veulent les libérer dans les 
entreprises de recyclage du domaine 
public pour acheter des métaux 
‘propres’ pour leur usage interne ! 
C’est comme déverser ses poubelles 
sur la place publique pour avoir chez 
soi un intérieur plus sain ! Sauf que 
ces déchets là sont causes de cancers. 

Carrément ! 
Par l’arrêté du 22 mars l’état autorise 
la société Orano Cycle à prélever 
l'eau nécessaire à l'exploitation de 
l'installation nucléaire de base 
secrète de Pierrelatte et à poursuivre 
les rejets de liquides et de gaz dans la 
nature et qui doit surveiller tout ça ? 
Orano bien sûr, pas de quoi être 
rassuré n’est ce pas ? C’est secret ! 
 

DEMETER 
Déesse grecque des saisons, à vu son 
nom utilisé par le ministre de 
l’intérieur pour créer une police sous 
la pression de la FNSEA pour ‘mieux 
protéger les agriculteurs‘ contre des 
actes déjà réprimés par la loi , vols, 
dégradations… mais au passage en 
profiter pour contrer également les 
‘actions de nature idéologique,’ y 
compris les ’actions symboliques de 
dénigrement du milieu agricole’, et 
‘observer de très près’ les activités 
des militants écologistes et 
associations environnementales.  La 
liberté d’expression d’une critique 
des méthodes agricoles industrielles 
et polluantes ne serait plus admise ? 
Au passage le même mot désignait 
une marque labélisant des produit 
d'agriculture biodynamique, plus 
personne ne va rien comprendre ! 

L’état tue 
En 2004, est lancée la rémunération 
à l'acte T2A dans un groupe de travail 
à Courchevel ou figurait un certain E. 
Macron, créant une concurrence 
entre hôpitaux et cliniques privées. 
Les petites pathologies et les actes 
rapides, chirurgie ambulatoire, 
imagerie, plus rentables que les 
maladies chroniques vont aux 
cliniques bien financées, laissant à 
l'hôpital public les pathologies 
longues non rentables. L’état exige 
aussi 8 milliards d’économies ne 
laissant rien à la prévention, il 
supprime 70 000 lits passant en 30 
ans de 11 à 6 lits de réanimation 
pour 1000 habitants et ça continue ! 
Vous n’entendrez pas les plaintes des 
soignants : Les medias et le conseil 
de l’ordre veillent pour les faire taire. 
S’ils vont dans la rue les CRS sont là ! 
 

Espérance de vie 
La médecine libérale pratiquée aux 
Etats Unis dotés pourtant d’une 
immense compétence technique, les 
place au 46ème rang mondial avec en 
plus de très grandes inégalités 
suivant les revenus ! La France est à 
la 14ème place (pour le moment). 
Protégeons ce cadeau : 4 ans 
d’espérance de vie de plus qu’eux ! 
Ah mais non ! Mieux vaut protéger 
les espérances de profits des labos. 
 

Journal officiel 
«Pour faire face à l'épidémie du 
Covid-19», l’état s’est en 4 lignes 
porté garant sans conditions jusqu’à 
plus de 100 millions chacune, pour 
des sociétés privées, dont souvent les 
comptes ne sont même pas publiés. 
Mais pour accorder sa garantie aux 
établissements de santé, il lui faut 34 
pages illisibles de règlementations 
très complexes, avec parfois de 

sacrées perles : «six douzièmes des 
recettes» pourquoi ne pas dire la 
moitié, et plus loin il récidive au 
lieu de dire 1/3 ou 2/3 : « deux 
sixième» ou «quatre sixième». Est-
ce le plaisir de compliquer ? En 
tout cas je plains les comptables…  
A croire qu’ils voudraient la fin de 
l’hôpital public, en l’assommant 
d’une impitoyable complexité. 

Le jour ou un technocrate réalisera 
que l’œuf sort du cul d’une poule, ils 
nous feront payer des spécialistes 
pour sortir les œufs par césariennes. 


