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Citation : En choisissant "Libération" pour publier sa tribune, le candidat PS a 
souhaité s'adresser prioritairement aux Français de gauche.

Auteur : Richard Trois, militant socialiste

Source : Le Nouvel Obs.fr, 03/01/12

Commentaire (03/01/2012) : On savait qu’il avait maigri. Il lui reste à trouver un 
bon oculiste : si, à ses yeux, le cap à gauche passe par le quotidien du baron de 
Rothschild…

Aussi mal vu que s’appuyer sur le Club Hippocrate pour moraliser le monde 
pharmaceutique – et pour lutter contre les conflits d’intérêts.
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Citation : Hollande s’adresse aux sceptiques à gauche.

Auteur : Richard Trois, militant socialiste

Source : Le Nouvel Obs.fr, 03/01/12

Commentaire (03/01/2012) : Prochaine cible : les fosses.

Mais toujours « à gauche »…
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Citation : La gastro-entérite s’installe progressivement sur l’Hexagone

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 28/12/11

Commentaire (04/01/2012) : C’est chiant !

(Variante : Hollande n’a pas dit son dernier mot…)
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Citation : « PIP a eu une attitude mercantile » 

Auteur : Isabelle Serfaty, chirurgien plasticien à l'Institut du sein, à Paris

Source : Le Figaro Santé.fr, 03/01/12

Commentaire (04/01/2012) : Chez les producteurs de biens de santé (et au CHU 
de Brest), c’est la consternation : on ne pensait pas qu’un autre que Servier oserait.
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Citation : « D’après le quotidien Le Parisien, l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (Afssaps), au fait des risques de thrombose veineuse 
depuis 2005, a émis, dès 2007, des recommandations qui précisent que les pilules de 
troisième génération ne doivent être prises qu’en seconde intention lorsque les 
autres pilules entraînent trop d’effets indésirables. »

Auteur : Anonyme

Source : Information Hospitalière, 03/01/12

Commentaire (04/01/2012) : Sachant que l’alerte concernant ces pilules « de 
troisième génération » a été lancée à l’automne 1995, on mesure la réactivité de 
l’AFSSAPS.

Il faut dire à sa décharge que, depuis cette date, elle a déjà changé de nom à deux 
reprises.

En France, on ne rigole pas avec la sécurité des gens.
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Citation : Le problème avec les dispositifs médicaux vient du fait que les études 
sont généralement réalisées sur des petits effectifs: 150 personnes en général, là où 
un médicament doit en rassembler plusieurs milliers pour pouvoir bénéficier d'une 
autorisation de mise sur le marché (AMM). 

Auteur : Damien Mascret

Source : Le Figaro Santé.fr, 03/01/12

Commentaire (04/01/2012) : Le gars-là devrait se rancarder davantage pour savoir 
sur la base de quels effectifs réels les AMM sont parfois octroyées…
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Citation : Le problème avec les dispositifs médicaux vient du fait que les études 
sont généralement réalisées sur des petits effectifs (…) Par ailleurs, les essais durent 
à peine quelques mois alors que certains effets indésirables peuvent apparaître après 
plusieurs années.

Auteur : Damien Mascret

Source : Le Figaro Santé.fr, 03/01/12

Commentaire (04/01/2012) : Rappelons que, si l’on en croit le Physician Desk 
Reference (le Vidal américain), les essais cliniques de tolérance pour enregistrer le 
vaccin anti-hépatite B de GSK (probablement le plus sérieusement développé des 
vaccins disponibles dans cette indication) ont duré… 4 jours.

Durée apparemment considérée comme suffisante pour inciter les autorités 
françaises, sous la généreuse impulsion du Comité Technique des Vaccinations, à 
recommander « une vaccination universelle »1…

« Mission d’enquête parlementaire », vous disiez ?

1 P. Bégué, Vaccination hépatite B, Revue Internationale de Pédiatrie 1995, n° 255 hors série, 15-18
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Citation : Egypte: La peine de mort requise contre Hosni Moubarak

Auteur : Enora Ollivier

Source : 20 Minutes.fr, 05/01/12

Commentaire (05/01/2012) : Aussi courageux que réclamer – aujourd’hui – la mise 
au pilori de Servier.
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Citation : Prothèses mammaires: Xavier Bertrand trouve "ignoble" l'attitude du 
patron de PIP 

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 07/01/12

Commentaire (07/01/2012) : Même quand on s’entraîne avec conviction, on peut 
toujours trouver plus « ignoble » que soi.
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Citation : "J'ai contacté la Commission européenne et mes homologues pour faire 
bouger les règles"

Auteur : Xavier Bertrand, ministre de la Santé

Source : Le Nouvel Observateur, 07/01/12

Commentaire (07/01/2012) : Celles de la démocratie ?
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Citation : Prothèses mammaires : comment éviter les fraudes ?

Auteur : Nora Bouazzouni

Source : France TV Info, 07/01/12

Commentaire (07/01/2012) : Sachant que dans son principe même, la prothèse 
mammaire en est une…
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Citation : Revirement spectaculaire en Argentine : Mme Kirchner n'avait pas de 
cancer

Auteur : Anonyme

Source : Libération, 07/01/12

Commentaire (07/01/2012) : Pour les mammographies, c’est pareil…
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Citation : Législatives: Jack Lang candidat dans les Vosges, un "retour aux sources"

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 06/01/12

Commentaire (07/01/2012) : Me revient à cette occasion la vieille vanne de 
Gustave Flaubert (je cite de mémoire) : « Il faut revenir aux sources, et Lamartine 
n’est qu’un robinet ».
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Citation : Peyron analyse son record

Auteur : Anonyme

Source : Eurosport.com, 07/01/12

Commentaire (07/01/2012) : « Je dois tout à Servier ».

(Variante : « A Gérard Bapt »).
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Citation : « Coincé neuf heures, tête en bas, dans une bouche d'égout

(…) Dégagé par les pompiers, l'homme, qui avait perdu connaissance, a été 
transporté à l'hôpital en état d'hypothermie, mais ses jours n'étaient pas en danger, 
a précisé la gendarmerie. »

Auteur : Anonyme

Source : Metro, 08/01/12

Commentaire (08/01/2012) : Les récentes missions d’enquête consacrées au 
monde du médicament ont duré bien plus que neuf heures…

Mais à la différence de l’espèce, aucun des parlementaires impliqués n’a perdu 
connaissance.

Question d’entraînement, sans doute…
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Citation : L'intelligence commence à décliner dès 45 ans... 

Auteur : Anne Jeanblanc

Source : Le Point.fr, 06/01/12

Commentaire (08/01/2012) : Il y a des exceptions : la majorité du personnel 
politique, par exemple…
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Citation : Un premier cas mortel de grippe H1N1 signalé au Mexique

Auteur : Anonyme

Source : Metro, 06/01/12

Commentaire (08/01/2012) : C’est toujours un auquel les narcotrafiquants ne 
pourront pas faire la peau.
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Citation : Carla Bruni "ressemble à un écureuil"

Auteur : Ben Behman, dermatologue américain

Source : Metro, 06/01/12

Commentaire (08/01/2012) : Parce qu’elle fait des réserves avant les élections 
présidentielles ?
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Citation : Tous les entrepreneurs sont pour la TVA sociale

Auteur : Bertrand Bigay

Source : Le Tribune, 06/01/12

Commentaire (08/01/2012) : Et réciproquement.
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Citation : Philippe Douste-Blazy rejoint lui aussi François Bayrou

Auteur : Anonyme

Source : L’Express.fr, 08/01/12

Commentaire (08/01/2012) : C’était quoi, déjà, cette étude sur le QI des hommes 
politiques à mesure qu’ils vieillissent ?
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Citation : L’élastique lâche, la sauteuse tombe dans une rivière infestée de 
crocodiles

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 09/01/12

Commentaire (09/01/2012) : Toute ressemblance avec la campagne d’Eva Joly 
serait purement fortuite.
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Citation : PIP : Bertrand   veut   plus de contrôles des matériels médicaux  

Auteur : Anonyme

Source : France Soir.fr, 09/01/12

Commentaire (09/01/2012) : Comme je dis à mon petit-fils de trois ans quand j’en 
ai marre de ses « je veux » : « les désirs de mon petit-fils ne gouvernent pas le 
monde ».

Nos politiques ont dû avoir une drôle d’enfance…
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Citation : Thierry Henry, dieu vivant en Angleterre et incompris en France 

Auteur : Anonyme

Source : France 24.fr, 10/01/12

Commentaire (10/01/2012) : Au « vivant » près, Jeanne d’Arc, c’est l’inverse…
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Citation : Claude Guéant interprète librement les chiffres de la délinquance

Auteur : Lucie Soullier

Source : L’Express.fr, 10/01/12

Commentaire (10/01/2012) : En quoi il ne fait que reprendre la méthode de l’InVS 
concernant les chiffres de la grippe…
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Citation : « Les lobbyistes de l'amiante mis en examen 

En mettant en examen quatre membres du lobby de l'amiante pour "homicides et 
blessures involontaires", la juge Marie-Odile Bertella-Geoffroy a franchi une étape de 
plus dans la longue route qui mènera, peut-être, à un procès pénal identique à celui 
qui s'est déroulé en Italie en 2011. »

Auteur : François Malye

Source : Le Point.fr, 10/01/12

Commentaire (10/01/2012) : A moins que, de façon bien plus probable eu égard 
au palmarès connu du pôle santé, « l’étape » en question ne mène à un non lieu ou 
une relaxe.
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Citation : Les idées de DSK sont plus que jamais d’actualité

Auteur : Antonio Duarte, fondateur du « Club DSK »

Source : Le JDD, 06/01/12

Commentaire (10/01/2012) : Et ses passages à l’acte ?
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Citation : Parrainages : Boutin prend son bâton de pèlerin 

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 07/01/12

Commentaire (11/01/2012) : Elle s’est rendu compte que pan-pan cul-cul, c’était 
quand même plus à portée que la « bombe atomique » qu’elle promettait à Sarkozy 
pour les mêmes raisons.
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Citation : Épidémie : La gale fait son grand retour

Auteur : Anonyme

Source : France Soir.fr, 12/01/12

Commentaire (13/01/2012) : C’est ce qu’aurait pu dire Accoyer, en une métaphore 
moins agressive et donc plus acceptable dans la bouche d’un médecin : l’arrivée de la 
gauche au pouvoir, ce serait le « grand retour » de la gale.
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Citation : Le Premier ministre François Fillon avait annoncé fin décembre l'autisme 
comme étant la « grande cause nationale pour 2012 ».

Auteur : Anonyme

Source : France Soir.fr, 12/01/12

Commentaire (12/01/2012) : C’était pas l’Alzheimer ?L’anosognosie ?
Je sais plus.

Niquer Servier ?Remplacer
la HAS par le FORMINDEP 

 les prothèses mammaires défectueuses ? Réformer le 
médicament ?Décorer Bertrand Bapt ?

Moi-je ?
 
Faire sponsoriser le Club Hippocrate par la Ligue des droits de l’homme?

Faire racheter Seafrance par un consortium Eiffage-Carlton ? Procéder à la saisie des kalachnikov dans les 
maternelles de la région Marseillaise ?Réparer la ligne Maginot en prévision des élections présidentielles ?

Réhabiliter le 

curé d’Uruffe ?

Remplacer le 14 juillet par l’Aïd El-Kebir ?Demander la permission à Brigitte Bardot ?
Faire appel à la fondation Hulot 

pour financer les vacances de Madame Joly ?Remettre Madame Aubry sur les chemins de la Vraie Foi ?

Préparer l’entrée en bourse de la Fondation Carla Bruni ?

Mettre au rebutPromouvoir les blancs bonnetsblancs et promouvoirmettre au rebut les blancsbonnets 
blancs ?
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Citation : PIP : l'inspecteur qui a découvert la fraude raconte.

Il affirme n'avoir « jamais vu une telle fraude de [sa] vie ».

Auteur : C. H.

Source : Elle, 15/01/12

Commentaire (15/01/2012) : L’ingénuité de ce débutant est touchante…
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Citation : Face à la crise, Nicolas Sarkozy parlera aux Français fin janvier

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 15/01/12

Commentaire (15/01/2012) : En leur tournant le dos, alors ?
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Citation : La dégradation de la note de la France "ne change rien"

Auteur : Nicolas Sarkozy

Source : Le Monde.fr, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : C’est dans la ligne de pensée de ceux qui jugent que 
l’élection de son rival « ne changerait rien ».
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Citation : Manger du poisson améliorerait la qualité du sperme

Auteur : Anonyme

Source : Santé AZ, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : Emoi chez les morues…
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Citation : "Fillon agit comme un opposant politique local"

Auteur : Bertrand Delanoë, maire de Paris

Source : Le Parisien.fr, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : L’inverse n’est pas faux non plus…

35



Citation : La faiblesse de l'euro porte les prix de l'essence à leur plus haut niveau 
historique

Auteur : Emmanuel Grasland

Source : Les Echos.fr, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : Où est le temps béni pas si lointain où, l’euro étant 
notoirement surévalué, on pouvait tous se vautrer dans l’essence à pas cher ?
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Citation : La saison des amours est lancée sur M6

La septième édition de « L’amour est dans le pré » démarre ce soir (20 h 50) sur 
M 6. 

Auteur : Carine Didier

Source : Le Parisien.fr, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : Elle l’était depuis longtemps chez les Verts et au Parti 
socialiste.
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Citation : Le réalisateur de Conan s'attaque à un comics sexy et violent

Auteur : Anonyme

Source : Première.fr, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : Et le vainqueur est…

38



Citation : Le gaz carbonique dans les océans perturbe le cerveau des poissons

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 16/01/12

Commentaire (16/01/2012) : Au Parlement, c’est pareil avec les requins.
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Citation : Jean-Claude Mas brise le silence

Auteur : Lucie Dancoing

Source : Paris Mach, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : On n’ose imaginer le vacarme si cette affaire de PIP 
avait fait du bruit…
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Citation : La Syrie pourrait autoriser les observateurs à rester 

Auteur : Ayman Samir et coll.

Source : Le Nouvel Observateur, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : En résidence surveillée ?
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Citation : « Hollande : "sévère mise au point"

François Hollande a adressé aujourd'hui une "sévère mise au point" à son équipe de 
campagne »

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : « La prochaine fois, a-t-il dit en jetant sur son porte-
parole un regard torve dont tout le monde a compris la portée, ce sera "une mise au 
poing" »…
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Citation : Les Français aiment toujours les tranquillisants

Actuellement, 22 médicaments appartenant à la famille des benzodiazépines (type 
Lexomil, Seresta, Temesta, Xanax) et apparentés (Imovane, Myolastan, Stilnox...) 
sont commercialisés en France.

Auteur : Anne Jeanblanc

Source : 17/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Tiens donc ? Stilnox n’est-il pas devenu un 
blockbuster (qui a fortement contribué au renforcement international de Sanofi-
Aventis) sur une promotion tapageuse faisant de ce médicament une alternative aux 
vilaines benzodiazépines – malgré l’évidence pharmacologique et clinique ?

Que faisait la Commission de contrôle de la publicité ? Que disait Prescrire ?

Les Français « aimeraient » certainement moins les tranquillisants si les autorités 
sanitaires françaises aimaient moins l’entreprise devenue grâce à elles le numéro un 
de l’industrie pharmaceutique française (et, prochainement, de l’industrie 
pharmaceutique internationale)…
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Citation : Le Pen est "semi-démente"

Auteur : Jean-Luc Mélenchon

Source : L’Express.fr, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Reste plus qu’à la croiser avec un parfait mégalo pour 
voir le résultat.
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Citation : Le "triple I" de Hollande : "impréparation, improvisation, illusionnisme"

Auteur : Jean-Luc Chatel, ministre de l’Education nationale

Source : TF1 News, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Sur une arithmétique aussi accablante, Chatel n’a 
plus qu’à faire une règle de trois…
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Citation : La zone euro «au bord» de la récession

Auteur : Jean-Claude Juncker

Source : Le Parisien.fr, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Gageons que grâce à Junker et ses semblables, il ne 
va pas falloir longtemps à l’euro pour faire un grand bond en avant.
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Citation : Affaire des fadettes : mis en examen, Courroye   n'entend     pas   
démissionner

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 17/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Ce n’est pas la première fois que, sur le présent site, 
on déplore le prix prohibitif des prothèses auditives pour les personnes âgées…
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Citation : Trouver un médecin de nuit, ce sera plus difficile

Auteur : Alexandra Echkenazi

Source : Le Parisien.fr, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Dans certaines sphères hautement politiques, c’est 
plus facile de trouver une call-girl à cette heure-là.

Et c’est pas plus cher, même si ce n’est pas la Sécu qui paye.
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Citation : « Le rabbin Farhi mis en examen

(…) Le rabbin Daniel Farhi est soupçonné d’agressions sexuelles et de viol sur trois 
jeunes femmes, dont une âgée de moins de 15 ans à l'époque des faits.

(…) Pour sa part Haïm Musicant, directeur général du Conseil représentatif des 
organisations juives de France (Crif), avoue être "tombé à la renverse" à l'annonce 
de cette nouvelle. "Le rabbin Farhi est très connu pour son ouverture, sa tolérance 
(…) »

Auteur : Pierre de Cossette

Source : TF1, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : En matière « d’ouverture(s) », le mieux est parfois 
l’ennemi du bien.

Quant à « la tolérance » et pour reprendre une citation dont l’auteur m’échappe, il y 
a des maisons pour ça…
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Citation : Mélenchon a passé la cinquième vitesse à Metz

Auteur : Sophie de Ravinel

Source : Le Figaro, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : L’article ne dit pas si, conformément à la nouvelle 
réglementation que nous concocte Sarkozy, il avait soufflé dans l’éthylomètre juste 
avant.
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Citation : Faut-il tout dire à son médecin ?

Auteur : Anne Jeanblanc

Source : Le Point.fr, 18/01/12

Commentaire (18/01/2012) : Par exemple : qu’on le tient pour un incapable à la 
solde des lobbies pharmaceutiques ?
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Citation : « Où est donc passée la grippe     ?  
Pour celles et ceux qui ne s’en étaient pas aperçus, la grippe est quasiment portée 
disparue en France.(…)

[Selon le Prof. B. Lina], il est encore temps de se faire vacciner »

Auteur : Anonyme

Source : Destination Santé, 17/01/12

Commentaire (20/01/2012) : … mais sans doute trop tard pour retourner au Lycée 
prendre des cours de logique élémentaire.
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Citation : « Airbus contrôlera les 21 A 380 affectés par des fisssures

(…) En termes de sécurité, Airbus est catégorique: ces fissures sont sans danger 
pour les vols. »

Auteur : Véronique Guillermard

Source : Le Figaro Economie.fr, 20/01/12

Commentaire (20/01/2012) : On se demande même pourquoi ces cons se sont 
fatigués à concevoir et fabriquer des ailes, là où de banales fissures auraient fait tout 
aussi bien.
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Citation : « Bagarre aux ciseaux au Lycée

Vendredi, après les cours, il a planté une paire de ciseaux dans le dos d’un autre 
élève lors d’une bagarre. La vie de la victime n’est pas en danger mais la lame a 
touché les poumons. Un différend entre les deux garçons est à l’origine de cet 
incident. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 15/01/12

Commentaire (20/01/2012) : Si l’on en croit les analyses du Grand Pédagogue 
Philippe Meirieu sur la constante élévation du niveau à l’école, on peut postuler que, 
la prochaine fois, il lui plantera ses ciseaux directement dans la cervelle.
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Citation : Yannick Noah invité au meeting de François Hollande

Auteur : S.C.

Source : Elle,, 21/01/12

Commentaire (21/01/2012) : La révolution de « l’expertise politique » est en 
marche.
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Citation : François Hollande   veut   bloquer le prix de l'essence  

Auteur : François-Xavier Bourmaud

Source : Le Figaro.fr, 20/01/12

Commentaire (21/01/2012) : « Je veux » disent jusqu’à satiété les gamins mal 
élevés…

56



Citation : "Je     veux   installer la gauche dans la durée  "

Auteur : François Hollande

Source : Le Monde.fr, 22/01/12

Commentaire (22/01/2012) : A la date de ce jour, l’interrogation « Hollande : je 
veux » fournit 466 réponses sur Google Actualités… Quant à la question « Hollande 
veut », elle fournit sur Google Recherche environ 12 400 000 résultats, incluant 
notamment :

• Hollande veut doubler le plafond du livret A

• Hollande veut une nouvelle loi

• François Hollande veut renforcer le pouvoir des syndicats

• François Hollande veut engager un rapport de force avec les industriels

• Hollande veut renégocier le traité de la zone euro

• Hollande veut décoller du Bourget

• Hollande veut des enseignants expérimentés en zone difficile

• François Hollande veut s’attaquer au quotient familial

• Quotient familial : Hollande veut clore la polémique

• F. Hollande veut négocier avec les alliés à Chicago le retrait (…)

• François Hollande veut rattacher le ministère de l’Outre-mer à Matignon

• François Hollande veut faire baisser le prix de l’essence

• Culture : Hollande ve

• t que la TVA reste à 5,5%

• François Hollande veut maintenant abroger Hadopi

• François Hollande veut le retrait des forces français d’Afghanistan (…)

• François Hollande veut « être le président de la fin des privilèges »2

• François Hollande veut « incarner le changement »

• François Hollande veut « changer le destin de la France »

• etc.

Pour résumer, on ne sait pas encore très bien ce qu’il veut, mais on sait qu’il veut. 
Quant à ce que les Français veulent…

2 Incluant celui d’une présidence d’Assemblée d’avance promise à une ex-concubine…
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Citation : Le gouvernement italien adopte un décret de libéralisation

Le gouvernement italien de Mario Monti a adopté vendredi, après huit heures de 
réunion, un décret de libéralisation de certaines professions pour accroître la 
concurrence et relancer l'économie.

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos, 20/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Quant à sentir – et faire sentir – la nuance entre les 
promesses de l’infinitif et les incertitudes du conditionnel, c’était avant que, via 
l’OCDE notamment, les complices de Monti ne s’avisent de réformer l’enseignement –
de le « libéraliser » justement3…

3 G. de Sélis & N. Hirtt, Tableau noir – Résister à la privatisation de l’enseignement, EPO, Bruxelles, 
1998.
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Citation : Gustav Leonhardt, pionnier de la musique ancienne, est décédé

Auteur : Emmanuelle Giuliani

Source : La Croix.fr, 18/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Si j’en crois l’inventaire de Google Actualités, le décès 
d’un homme qui, avec Harnoncourt, aura bouleversé notre perception de la musique 
ancienne – partant : de la musique – a inspiré 18 articles, certains très sommaires.

A peine plus que ceux, quasi contemporains, qui ont couvert la nouvelle émission de 
Julie Ricci (ancienne héroïne de Secret Story), consistant apparemment à filmer des 
femmes déshabillées en train de lécher de la chantilly sur les parties intimes d’autres 
femmes déshabillées (13 articles4).

Lueur d’espoir : pour relever le niveau, François Hollande a décidé d’associer sa 
campagne au nom prestigieux de Yannick Noah (cf. plus haut) : 155 articles, 
toujours selon Google Actualités…

4 Mais avec une fréquence d’accès sans commune mesure, justifiant la présentation de ce jeu intello 
en page d’accueil de Google pendant au moins une journée, quand je n’ai pas souvenir d’y avoir vu, 
même fugitivement, le moindre titre concernant le claveciniste hollandais.
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Citation : « Découvrez Marc Trévidic, juge d’instruction

Il est rassurant, en des temps où un certain pouvoir exécutif est si discrédité qu’il ne 
peut plus mettre en œuvre ses projets de suppression du juge d’instruction, qui est 
placé au cœur du système judiciaire français d’enquête pénale, de découvrir la 
personnalité de Marc Trévidic. »

Auteur : Daniel Mugerin

Source : Nonfiction.fr, janvier 2012

Commentaire (22/01/2012) : Compte tenu des problèmes actuels de société en 
général, et de ceux de la justice en particulier, on est « rassuré », en effet, de 
découvrir que Le Quotidien des livres et des idées n’a rien de mieux à nous offrir que 
le « moi-je » d’un magistrat.

Surtout pour nous apprendre que « le juge d’instruction est un penseur, un 
romancier, un spécialiste de la finance internationale » – abstraction faite de ses 
exploits sportifs innombrables, de sa vertu, de sa piété et de son sex appeal, de son 
génie gastronomique et militaire, de son expertise œnologique, de sa culture 
cinématographique encyclopédique et de sa capacité à dompter les animaux 
sauvages au seul son de sa lyre5. 

Du même coup, on est également « rassuré » de découvrir que si l’héritier pourtant 
surdoué de Kim Jong-Il venait à décéder prématurément, il n’y aurait pas besoin de 
chercher bien loin pour lui trouver un digne successeur.

5 Le compte rendu ne dit pas s’il maîtrise la règle de trois.

60



Citation : Eva Joly réclame l'annulation des dernières élections russes

Auteur : Xavier Cantat

Source : L’Express.fr, 21/01/12

Commentaire (22/01/2012) : On a appris également qu’elle avait « réclamé » 
d’être assesseur le jour du Jugement dernier.

Le Bon Dieu tremble, le Diable rigole.
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Citation : « Les Français n’attendent pas des promesses miraculeuses »

Auteur : Pierre Moscovici, directeur de la campagne de F. Hollande

Source : Le Parisien.fr, 22/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Mais ils n’ont rien contre le fait que les candidats s’en 
tiennent plus de 24 heures à un programme qu’ils ont a signé après de voyantes 
compromissions…
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Citation : Bertrand ne s'attend pas à une baisse immédiate du chômage

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro.fr, 22/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Rappelons que le 27/12/11 encore (c.-à-d. voici 
moins d’un mois), le journal Les Echos célébrait « Les solutions "rapides" de Xavier 
Bertrand pour faire face à la flambée du chômage »…

Qui a dit que les solutions « rapides » visaient des effets « immédiats » ?
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Citation : H5N1 : Les chercheurs créateurs du supervirus font une pause

Les scientifiques qui ont inquiété la communauté internationale en décembre après 
avoir révélé l'existence d'un virus H5N1 transmissible d'homme à homme ont décidé 
de faire une pause dans leurs recherches. 

Auteur : R.K.

Source : France Soir, 21/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Pour que les assistants et collègues du sinistre 
Prof. Osterhaus s’imposent une telle épreuve – et dans un tel climat de dramatisation 
surmédiatisée –, il faut vraiment que la dangerosité de ce virus soit effrayante.

A bon entendeur...
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Citation : Présidentielle : comment François Hollande s'est préparé 

Auteur : Sylvain Courage

Source : Nouvel Observateur, 20/01/12

Commentaire (22/01/2012) : Avec une abnégation incroyable (compte tenu, 
notamment, des pratiques pédagogiques mises à l’honneur par ses alliés les Verts), il 
a appris par cœur toute la conjugaison du verbe « vouloir » à la première personne 
du présent de l’indicatif !6

6 Et l’on murmure qu’il révise d’arrache-pied pour la règle de trois.

65



Citation : Pour Hollande, "l'enjeu, c'est la France"

Auteur : Anonyme

Source : Le JDD, 22/01/12

Commentaire (22/01/2012) : En l’accusant sans preuve de ne penser qu’au Burkina 
Faso, l’UMP a une fois plus démontré sa parfaite mauvaise foi.
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Citation : "J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent"

Auteur : François Hollande

Source : L’Express.fr, 22/01/12

Commentaire (23/01/2013) : Il n’est pas certain que le suppléant de DSK aux 
élections présidentielles soit bien inspiré de placer sa campagne sous le signe de 
l’amour…
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Citation : "La gauche je ne l'ai pas reçue en héritage, je l'ai choisie"

Auteur : François Hollande

Source : L’Express.fr, 22/01/12

Commentaire (23/01/2013) : Il se pourrait néanmoins que ce qu’il a reçu en 
héritage (« d’une famille plutôt conservatrice », dixit) ne soit rien de mieux qu’une 
certaine conception de la gôche…
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Citation : « L'épouse du ministre Luc Chatel s'est suicidée

S'appuyant sur une image d'homme discret, méthodique et travailleur, il est devenu 
ministre de l'Education en juin 2009 et occupe une place de plus en plus importante 
au sein de la majorité. »

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 22/01/12

Commentaire (23/01/2012) : Intéressant comment un drame personnel sans doute 
atroce peut transformer en homme « discret, méthodique et travailleur » un cancre7 

qui ne rate jamais une occasion de l’ouvrir à mauvais escient. 

7 La maîtrise de la règle de trois étant un indicateur assez éloquent d’une organisation cérébrale, pour 
ne point parler du réflexe consistant à aller vérifier dans un dictionnaire le sens ou l’orthographe des 
mots qu’on n’emploie pas tous les jours : on a les « méthodes » qu’on peut…
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Citation : Un policier parisien s'est suicidé dans la nuit de samedi à dimanche près 
de chez lui en Seine-et-Marne, à quelques jours de son passage en conseil de 
discipline pour une faute professionnelle liée à une relation amoureuse dans son 
service, a-t-on appris dimanche de sources policières.

Auteur : Anonyme

Source : L’Express.fr, 22/01/12

Commentaire (23/01/2012) : Il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas faire quand 
on n’est pas directeur du FMI ou qu’on n’a pas beaucoup d’argent (et les copains qui 
vont avec).
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Citation : Faut-il couper les banques en deux, comme le veut Hollande ? 

Auteur : Sophie Fay

Source : Le Nouvel Observateur, 22/01/12

Commentaire (23/01/2012) : Si on commence à vouloir couper chaque fois qu’il y a 
eu des abus, ça va craindre, au PS…
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Citation : Hollande endosse le costume présidentiel

Auteur : Zoé Cadiot

Source : L’Indépendant, 23/01/12

Commentaire (23/01/2012) : On imagine sans peine la répartie de l’UMP, inspirée 
du regretté Fernand Raynaud : « comment c’est possible de faire un costume qui 
tombe aussi bien sur un gars aussi mal bâti ? ».
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Citation : « Un régime trop riche en graisses et en sucre, type sodas-pizzas, 
favoriserait l'obésité par l'intermédiaire d'un "mini cerveau" situé dans le tube 
digestif, en vidant l'estomac plus vite et en entraînant ainsi une sensation de faim, 
selon des chercheurs. »

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos.fr, 23/01/12

Commentaire (24/01/2012) : Un « mini cerveau » ! 

« Situé dans le tube digestif » !

C’est donc ça !...

Cki ?
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Citation : « Bonjour, je suis un jeune retraité de 57 ans, je suis en parfaite santé, je 
ne tombe jamais malade, je ne vais voir un Médecin qu'en cas de pépin grave et 
j'estime avoir la bonne attitude, qu'en pensez-vous ?

– Voici une des plus importantes questions posées à un Médecin, une des plus 
fréquentes, primordiale et bien moins anodine qu'il n'y paraît. Voici la meilleure 
réponse : tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Cela signifie que 
malheureusement, il ne suffit pas de se sentir en bonne santé pour l'être. »

Auteur : Anonyme

Source : France Médecin (site – payant – de consultation médicale en ligne) 

Commentaire (24/01/2012) : Fallait oser.

Ils ont…
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Citation : « Les rougeoles les plus graves ne sont pas toujours celles des tout-petits.

La rougeole est de retour. L’attraper entre 15 et 30 ans peut être grave »

Auteur : Ministère Chargé de la santé, Institut national de prévention et d’éducation 
à la santé (INPES)

Source : Publicité parue dans Femme Actuelle

Commentaire (24/01/2012) : Certes, mais il eût été judicieux de s’en apercevoir 
AVANT d’avoir généralisé chez les « tout-petits » une vaccination qui ne donne pas 
d’immunité durable contre une infection naguère intégrée aux « maladies bénignes 
de l’enfance » – entendez : bénignes… chez les « tout-petits ».
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Citation : Des oeufs de dinosaure datant de 190 millions d'années

Auteur : Frédéric Lewino

Source : Le Point.fr, 24/01/12

Commentaire (24/01/2012) : Du même coup, on vient de retrouver l’original (qu’on 
croyait perdu) du programme socialiste !
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Citation : Prothèses mammaires PIP     : l’OMS s’en mêle  

Auteur : Sonia Arnaut

Source : Santé News, 24/01/12

Commentaire (25/01/2012) : Manquait plus que ça !
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Citation : Alzheimer: la protéine FKBP52 entretient l'espoir d'un médicament

Auteur : Olivier Thibault

Source : AFP, 24/01/12

Commentaire (24/01/2012) : On murmure que cette protéine militante pourrait 
être recrutée par un important cabinet de lobbying.
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Citation : « Selon les instituts, entre 48% et 63% des Français ne savent pas 
encore pour qui ils vont voter. » 

Auteur : Valérie Rosso-Debord, députée de Meurthe-et-Moselle

Source : 20 Minutes.fr, 25/01/12

Commentaire (25/01/2012) : A mon avis (et après vérification), c’est plutôt entre 
47,98071% et 62,99427%.
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Citation : « Enfant malade : le don de RTT voté à l’assemblée

Donner anonymement des jours de repos à un ou une collègue dont  l’enfant serait 
gravement malade ? L’idée a fait son chemin (…) »

Auteur : SC

Source : Elle, 25/01/12 

Commentaire (25/01/2012) : Depuis le patient détricotage du Code du Travail 
impulsé par le mentor de Hollande (assisté de Martine Aubry) à l’occasion des « lois 
Auroux »8, la dramatisation hystérique des problèmes liés à la garde d’un enfant 
gravement (et, si possible : incurablement) malade était exactement ce qu’on 
attendait comme mesure forte pour redonner confiance aux travailleurs.

En matière de justice fiscale, cette fois, on attend désormais une grande loi sur la 
déductibilité des frais de peluches offertes aux enfants leucémiques.

Médicalisation, vous disiez ?

8Boltanski, L. and E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme. NRF Essais. 1999, Paris: Gallimard. 
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Citation : Grippe     : le virus se multiplie en Rhône-Alpes  

Auteur : Anonyme

Source : Lyon Webzine, 26/01/12

Commentaire (26/01/2012) : Oui, mais le massif du Vercors est un haut lieu de la 
Résistance…
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Citation : Pour Copé, Marine Le Pen a "un problème de crédibilité" 

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 23/01/12

Commentaire (26/01/2012) : Par les temps qui courent, le « manque de 
crédibilité » a l’air vachement contagieux.

Et il n’y a pas encore de vaccin contre ça.

En revanche, on peut toujours traiter avec les journalistes à la botte : mais on voit 
apparaître des résistances…
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Citation : « Le cochon fugueur maîtrisé grâce à un pistolet électrique »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 28/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Dorénavant, il y aura intérêt à obtempérer après une 
relation brutalement consentie dans un Sofitel – ou un Carlton…
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Citation : Julie Delpy en a "fini avec le métier d’actrice"

Auteur : Anonyme

Source : Première.fr, 26/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Peut-être le type de reconversion que Sarkozy avait 
en tête en évoquant son retrait de la politique ?

84



Citation : Syrie. L'Onu se dit incapable de dénombrer les victimes

Auteur : Anonyme

Source : Le Télégramme.com, 27/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Pourquoi, dès lors, ne pas leur proposer l’expertise de 
notre Institut de Veille Sanitaire ?
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Citation : Après la présidentielle, Bachelot fera de la politique "autrement"

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News

Commentaire (28/01/2012) : Elle prépare un programme en 94 millions de 
propositions.
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Citation : «Hollande, c'est du Lexomil»

Auteur : Nathalie Kosciusko-Morizet

Source : Le Parisien.fr, 27/01/12

Commentaire (28/01/2012) : N’empêche que comme avec toutes les 
benzodiazépines, il peut y avoir des « réactions paradoxales ».

Chez les électeurs, par exemple…
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Citation : « Ipsen prend acte ce matin de la décision des autorités françaises de 
cesser de rembourser les médicaments Tanakan, Tramisal et Ginkogink à compter du 
1er mars 2012. Cette nouvelle vague de déremboursements concerne tous les 
médicaments à service médical rendu insuffisant encore remboursés à ce jour en 
France »

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro Bourse.fr, 27/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Ah bon ? Alors on ne va plus rembourser Avastin 
dans le cancer du sein (plusieurs milliers d’euros par mois9, évidemment remboursés 
à 100%…) ?

Idem avec les anti-Alzheimer (également remboursés à 100%10) dont la Commission 
de transparence a récemment confirmé qu’ils ne servaient pas à grand-chose ?

9 A comparer aux 2,34 € que coûte à l’assurance-maladie un mois de traitement par Tanakan : le 
gouvernement a le sens des priorités…

10 Pour un montant total actuellement estimé en France à environ 270 millions d’euros par an – et 
dont on peut escompter qu’il croîtra encore.
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Citation : Laura Smet a été interpellée, nue dans la rue

Auteur : Anonyme

Source : Gala, 28/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Elle a sans doute voulu illustrer par l’exemple l’idée 
du copain de son papa que le programme socialiste viserait essentiellement à 
dépouiller les classes moyennes.
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Citation : « Zahia, ex call-girl, entre en mode parrainée par Karl Lagerfeld

Présentée comme "sexy et glamour", "avec des tenues d'intérieur légères et 
raffinées", la collection de lingerie raffinée, ludique et parfois spectaculaire de Zahia 
lui permet de mettre en scène "sa vision féérique d'une femme absolue dans ses  
choix", indique la note d'intention du défilé qui a attiré de nombreux journalistes et 
photographes. »

Auteur : Anonyme

Source : La Voix du Nord, 26/01/12

Commentaire (26/01/2012) : C’est fou comme la fréquentation du ballon rond (ou 
de ses champions) a pu transformer une banale call-girl (comme on en trouve dans 
les bureaux du FMI) en muse d’inspiration lacanienne11.

Si le Maître était encore en vie, il pourrait rajouter la sphère parmi les structures 
topologiques qui, à côté de l’incontournable bande de Möbius, fondent la sa 
« théorie » psychanalytique.

11 Peut être considérée comme « d’inspiration lacanienne » toute déclamation sentencieuse qui sonne 
creux.
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Citation : Le fondateur de PIP admet la supercherie sans complexe

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro.fr, 06/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Stratégie exactement inverse de celle adoptée par les 
autorités sanitaires – et par ses meilleurs-experts – avec la grippe H1N1…

91



Citation : Merkel participera à des meetings électoraux avec Sarkozy

Auteur : Anonyme

Source : Libération.fr, 28/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Soucieuse d’être cette fois inattaquable, l’UMP précise 
que les frais de bottes de cuir et de fouets seront intégralement reportés dans les 
comptes de campagne.
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Citation : « La Sécu veut sanctionner les médecins trop gourmands.

Afin de limiter les consultations à des prix prohibitifs, l'Assurance maladie a proposé 
un dispositif destiné à sanctionner les médecins qui pratiquent des dépassements 
d'honoraire excessifs. Ils pourraient faire l'objet d'un signalement au Conseil de 
l'ordre. »

Auteur : L.V.

Source : France Soir, 28/01/12

Commentaire (29/01/2012) : Les intuitions géniales de Gérard Bapt sur le rôle 
moralisateur de l’Ordre ont de nouveaux adeptes. Mais en pratique (aspect qui ne 
semble préoccuper que de très loin nos élites politiques), il suffit de lire le 
témoignage d’un homme de terrain12, aujourd’hui dégoûté, pour apprécier sur pièces 
la réactivité de l’Ordre à des escroqueries médicales d’une toute autre ampleur…

12 C. Frémont, Adieu Sécu, Paris, Le Cherche Midi, 2006.
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Citation : « Joly en appelle à ceux qui l'aiment et... ne l'aiment pas

La candidate d'Europe Ecologie-Les Verts, constatant son bas niveau d'intentions de 
vote dans les sondages, a lancé dimanche sur Canal+ un appel "à ceux qui m'aiment, 
pour me soutenir" et "à ceux qui ne m'aiment pas", en suggérant à ces derniers de 
"passer outre parce que l'enjeu est trop important". »

Auteur : Anonyme

Source : TF1, 28/01/12

Commentaire (28/01/2012) : Il y a trente ans au moins, Françoise Dolto invitait les 
parents dont l’enfant disait qu’il « n’aimait pas la maîtresse » à le recentrer sur ses 
apprentissages effectifs afin de déterminer s’ils étaient efficaces ou non sous l’égide 
de la maîtresse censément honnie.

Ce rappel tout simple aide à mesurer la profondeur du discours des Verts, dont le 
parti a pourtant ouvert ses portes au plus éminent de nos Nouveaux Pédagogues. 
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Citation : Ces patrons dont le salaire chuterait si Hollande était élu

Auteur : Jérôme Lefilliâtre

Source : Challenges, 27/01/12

Commentaire (30/01/2012) : Sarkozy ?...
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Citation : Saint-Ouen : Un récidiviste interpellé pour la 50e fois

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 29/01/12

Commentaire (30/01/2012) : On a droit à combien ?
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Citation : S&P dégrade les notes de l'Ile-de-France et de Paris

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 30/01/12

Commentaire (/2010) : Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps encore, le maire de 
la capitale soutenait que « Si l'Etat était géré comme Paris, il n'y aurait pas besoin de 
budget d'austérité » (France Info, 10/11/11 : cf. les Perles 2011).

Mais on aurait une note dégradée quand même…
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Citation : L'industrie pharmaceutique aborde 2012 dans un climat de prudence

Auteur : Simon Boehm

Source : AFP, 31/01/12

Commentaire (31/01/2012) : On les comprend : chaque buisson peut dissimuler un 
Gérard Bapt avec un pistolet à eau.
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Citation : Prothèses PIP: Bertrand favorable à une mission parlementaire et de 
l'Igas

Auteur : Anonyme

Source : Libération.fr, 01/02/12

Commentaire (01/02/2012) : Toute ressemblance avec une situation antérieure…
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Citation : « L'enquête administrative sur les prothèses PIP, présentée hier, met en 
lumière un secteur, celui des dispositifs médicaux, beaucoup moins réglementé que 
le médicament. »

Auteur : Vincent Collen

Source : Les Echos, 02/02/12

Commentaire (02/02/2012) : Déjà que…
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Citation : Bayrou fait le pari de la vérité 

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France, 02/02/12

Commentaire (02/02/2012) : Il y a un début à tout.
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Citation : Implants mammaires : vers un renforcement des inspections en France

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 02/02/12

Commentaire (02/02/2012) : Dommage que l’entreprise justifiant ce 
« renforcement » ait déposé son bilan dans l’entre temps…
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Citation : Naufrage du Concordia: la justice française va entendre les rescapés

Auteur : E. Fontaine

Source : AP, 02/02/12

Commentaire (02/02/2012) : Hein ?
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Citation : France: l'ex-PDG de L'Oréal, gêné par une odeur de frites, saisit la justice 

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 02/02/12

Commentaire (03/02/2012) : L’argent, lui, n’a pas d’odeur : surtout quand il vient 
de chez l’Oréal…

104



Citation : « Le ministre de la Santé annonce un renforcement des inspections, alors 
que les failles du système actuel apparaissent clairement dans l’état des lieux rendu 
public hier

Les règles du jeu vont changer. »

Auteur : Anonyme

Source : Var Matin.com, 02/03/12

Commentaire (03/02/2012) : Il y aura désormais une pastille de couleur pour 
distinguer les dispositifs médicaux qui auront fait l’objet d’un marquage CE selon une 
réglementation européenne unilatéralement remaniée par la France.
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Citation : « Visionner les vidéos des travaux [de la ré-évaluation des anti-Alzheimer 
par la HAS] permet de mieux comprendre le problème des influences. »

Auteur : Philippe Foucras, président du FORMINDEP

Source : Ouverture, 14/01/12

Commentaire (03/02/2012) : Sauf quand on est doté d’un pouvoir d’investigation 
judiciaire, le meilleur moyen pour « comprendre le problème des influences », c’est 
de comparer ce qui se dit officiellement avec les données objectivement disponibles 
(« evidence-based medicine »).

A condition d’en avoir la compétence.

De savoir, par exemple, ce qu’est un biais…
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Citation : Renaud : "J'en ai marre qu'on dise que je vais mal"

Auteur : Ludmilla Intravaia

Source : TF1 News, 01/02/12

Commentaire (05/02/2012) : Même si elle tend à oublier d’une fois sur l’autre, 
Madame Bettencourt dit ça souvent aussi.
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Citation : Les vrais perdants du projet Hollande

Auteur : Cécile Crouzel

Source : Le Figaro Economie.fr, 01/02/12

Commentaire (05/02/2012) : Les faux gagnants du projet Sarkozy ?
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Citation : François Bayrou présente trente idées pour l'Education

Auteur : Anonyme

Source : RTL.fr, 05/02/12

Commentaire (05/02/2012) : Qu’est-ce qu’on attend pour cloner cet ancien 
ministre de l’éducation nationale avec le Grand Maître de la Pédagogie Nouvelle qui 
officie maintenant comme numéro trois des Verts ?

• D’agrandir les écoles du pays pour y accueillir tous les Prix Nobel qui vont y 
proliférer ?

• De demander à Chatel de calculer combien d’idées ça fait si l’on n’en exploite 
que dix pour cent ?13

13 Sachant que « j’pose zéro, j’retiens rien » du grand Fernand Raynaud semble particulièrement 
d’actualité avec les idées de FB.
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Citation : Cancer du sein : une nouvelle promotion du dépistage organisé

(…) Certes, la recherche systématique de tumeurs présente un certain nombre de 
risques : ceux de surdiagnostic, et donc de surtraitement, ainsi que celui lié aux 
irradiations répétées, susceptibles de provoquer des cancers "radio-induits". Et 
pourtant, les experts sont formels : nulle part dans le monde, il n'a été prouvé que 
ces dangers étaient suffisants pour remettre en cause le rapport bénéfice/risque du 
dépistage organisé. »

Auteur : Anne Jeanblanc

Source : Le Point.fr, 03/02/12

Commentaire (05/02/2012) : En ballotage sur ce site pour ravir à Martine Perez (Le 
Figaro) la noix d’honneur de « l’information » médicale, Anne Jeanblanc ferait bien 
de mettre à jour son fichier « des » experts…

Accessoirement, de la jouer un peu plus transparente en ce qui concerne ses propres 
conflits d’intérêts.
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Citation : Mallaury Nataf, ex-héroïne de la télé, est devenue SDF

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France.fr, 04/02/12

Commentaire (05/02/2012) : Même quand on a été une héroïne indigne de 
l’AFSSAPS, on ne devient pas SDF…
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Citation : « Cancer du sein     : pour le dépistage organisé  .

Huit ans après sa mise en place, seulement la moitié des femmes ayant entre 50 et 
74 ans, bénéficie aujourd’hui du dépistage organisé. »

Auteur : Anonyme

Source : Santé AZ, 06/02/12

Commentaire (06/02/2012) : En matière de dépistage, la seule chose de bien 
« organisée » avec le cancer du sein, c’est l’escroquerie…
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Citation : Merkel et Sarkozy, une union "naturelle"

Auteur : Anonyme

Source : Europe 1.fr, 06/02/12

Commentaire (07/02/2012) : « Et il ne feront plus qu’une seule chair », disait déjà 
la Bible…
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Citation : Dominique de Villepin se présente comme le "candidat de la réalité"

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde.fr, 06/02/12

Commentaire (07/02/2012) : Il rêve le jour…
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Citation : « Luc Chatel a annoncé mardi 7 février qu’un collège sur dix serait libre 
dès septembre de proposer l’apprentissage de deux langues étrangères à partir de la 
sixième. »

Auteur : Anonyme

Source : La Croix, 07/02/12

Commentaire (07/02/2012) : En revanche, le ministre est resté muet sur 
l’apprentissage du français, de la lecture, et du calcul…
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Citation : Sarkozy suivi par 10,7 millions de téléspectateurs sur TF1

Auteur : Paule Gonzales 

Source : Le Figaro Economie.fr, 16/02/12

Commentaire (16/02/2012) : Pour ceux qui connaissent les contes de Grimm, ça 
rappelle un peu le joueur de flûte de Hamelin…
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Citation : Montebourg et Royal parlent à la classe ouvrière

Auteur : Anonyme

Source : Charente Libre, 17/02/12

Commentaire (17/02/2012) : Même dans une campagne super organisée comme 
là, il peut toujours y avoir une erreur de casting.
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Citation : « Il se filme à 310 km/h sur la route: un an de prison

(…) l'homme, qui n'a pas son permis, s'est filmé en conduisant sa voiture à 310 km/h 
sur une route départementale (…) Il a été condamné jeudi à un an de prison ferme 
pour mise en danger de la vie d'autrui. »

Auteur : Anonyme

Source : L’Express, 17/02/12

Commentaire (17/02/2012) : Mutatis mutandis, n’est-ce pas ce que la droite 
reproche à Hollande ?
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Citation : « Autisme: la psychanalyse désavouée par la Haute autorité de santé »

Auteur : Estelle Saget

Source : L’Express, 13/02/12

Commentaire (17/02/2012) : Dommage que cette même haute « Autorité » n’ait 
pas profité de l’occasion pour lancer quelques investigations sérieuses sur le lien 
entre autisme et certains toxiques environnementaux.

Il y a « santé » et « santé »…
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Citation : « Médicaments dangereux : rappel des sirops pour enfant Cefpodoxime

On ne plaisante pas avec la santé des plus petits. »

Auteur : Elise Petter

Source : Terra Femina, 16/02/12

Commentaire (17/02/2012) : Comme disent également tous les fabricants de 
vaccins polyvalents, avec l’appui du Comité Technique des vaccinations (et celui des 
médecins qui vaccinent les enfants à l’insu des parents)…
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Citation : Joly au chevet de la Grèce

Auteur : Catherine Boullay

Source : Europe 1.fr, 17/02/12

Commentaire (17/02/2012) : C’est du Beau…
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Citation : «Nous en finirons avec l'ultralibéralisme»

Auteur : Eva Joly

Source : Libération, 17/02/12

Commentaire (18/02/2012) : Il est à craindre qu’on en finisse d’abord avec Eva 
Joly…
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Citation : François Hollande refuse « l’obsession de l’adversaire »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 18/02/12

Commentaire (18/02/2012) : Il n’a cependant pas évoqué « l’adversité de 
l’obsession ».
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Citation : « François Hollande (…) doit publier cette semaine un nouveau livre, 
Changer de destin. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 18/02/12

Commentaire (18/02/2012) : Tome XXII.
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Citation : « Vendredi, [François Hollande] a rebaptisé un collège en hommage à une 
"Juste" Corrézienne ayant sauvé une petite juive pendant la Seconde Guerre 
mondiale ».

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 18/02/12

Commentaire (18/02/2012) : Avec ce gars qui se targue dans The Guardian de la 
capacité socialiste à « libéraliser » les marchés, c’est fou ce qu’on a avancé depuis la 
lettre de Guy Môquet…
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Citation : Le capitaine du Costa Concordia n'était ni drogué ni ivre

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 18/02/12

Commentaire (18/02/2012) : Le directeur de Fukushima non plus.

(Variante : On a les circonstances atténuantes qu’on peut)
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Citation : Sarkozy inaugure son QG de campagne dans un "vrai quartier"

Auteur : Carole Barjon

Source : Le Nouvel Observateur, 18/02/12

Commentaire (18/02/2012) : L’appel du large, après tant d’années enfermé dans la 
zone de Neuilly ou de l’Elysée.
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Citation : De la gauche à l'extrême-droite, la classe politique désavoue Vanneste

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 15/02/12

Commentaire (19/02/2012) : De la gauche à l’extrême-droite, on mesure le sérieux 
de la classe politique dans sa hiérarchisation des problèmes à résoudre.
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Citation : « 31% des Français téléphonent au volant »

Auteur : Anonyme

Source : Féminin Actu, 18/02/12

Commentaire (19/02/2012) : 69% n’ont même plus de quoi s’acheter un volant…
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Citation : « A tous les opposants de la psychanalyse au sujet de l’autisme, ou de 
façon plus large encore, je voudrais rappeler que récemment une psychanalyste 
syrienne, Rafah Nached, a été emprisonnée par la dictature syrienne parce qu’elle 
animait des groupes de parole pour des personnes traumatisées par la répression de 
ce régime totalitaire. »

Auteur : Astus

Source : Agoravox, 16/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Et que Jeanne d’Arc a été brûlée vive par ces salauds 
d’Anglais…
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Citation : Vivre au-dessus d'un pressing : c'est dangereux ?

Auteur : Anonyme

Source : RTL.fr, 17/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Après avoir jeté l’opprobre sur le miracle des 
vaccinations, les sectes s’en prennent maintenant aux acquis de l’Hygiène !

Que fait la Miviludes ?
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Citation : Homéopathie: plus d'un tiers des Français sont des "utilisateurs réguliers"

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 18/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Les autres sont des « sceptiques occasionnels ».
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Citation : « Notre objectif à l’Euro ? Gagner un match »

Auteur : Laurent Blanc

Source : Le Monde.fr, 18/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Quelle audace – grands dieux : quelle audace ! – par 
rapport à l’objectif tellement plus naturel de tout perdre !
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Citation : « Toute la viande française est devenue halal »

Auteur : Marine Le Pen

Source : Marianne, 19/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Marine Le Pen ne fait que reprendre ce que dénonce 
Geneviève de Fontenay depuis des années : les dernières Miss France ne 
représentent plus notre grande tradition de distinction.
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Citation : « Il y a des référendums qui permettent de rassembler, d’autres qui 
divisent. Celui de 2005 sur le traité constitutionnel européen a divisé, profondément. 
Il faut faire très attention avec cette procédure. »

Auteur : François Hollande

Source : Marianne, 17/02/12

Commentaire (19/02/2012) : Les dictateurs démagogues l’ont toujours su : quand 
les conditions du plébiscite ne sont pas réunies, il faut se méfier du suffrage 
universel… 
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Citation : « L'impunité dont jouissent les braconniers est le fond du problème. 
"Dans toute l'Afrique centrale, nos efforts sont anéantis parce que la loi n'est pas  
appliquée. Les braconniers ne sont jamais condamnés, alors ils reviennent. Au  
Cameroun, le problème est pourtant devenu un enjeu de sécurité nationale" »

Auteur : Laurence Caramel

Source : Le Monde, 22/02/12

Commentaire (22/02/2012) : Dans cet article consacré au trafic d’ivoire, remplacez 
« braconniers » par experts, « l’Afrique centrale » par la Communauté européenne, 
« Au Cameroun » par En France, et vous avez l’analyse qu’ont soigneusement évitée 
toutes les récentes (com)missions d’enquête sur les médicaments…
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Citation : Juppé tient Damas pour responsable de la sécurité des Français

Auteur : Anonyme

Source : Reuters, 22/02/12

Commentaire (22/02/2012) : Pan-pan-cul-cul au premier coup de cutter visant un 
de nos ressortissants !...
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Citation : Pour la gauche, «Sarkozy est un candidat dépassé»

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro.fr, 19/02/12

Commentaire (19/02/2012) : La droite n’en peut plus du coup qui vient de lui être 
porté.
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Citation : Sarkozy "reprend exactement les propositions" du PS

Auteur : Pierre Moscovici

Source : Le Nouvel Observateur, 22/02/12

Commentaire (23/02/2012) : C’est sans doute pourquoi il apparaît comme « un 
candidat dépassé » (cf. plus haut)…
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Citation : Antonio Banderas : après Zorro, il incarne Picasso !     

Auteur : Marc Fourny

Source : Le Point.fr, 21/02/12

Commentaire (23/02/2012) : Je vois venir le moment où l’on demandera à 
Gérard Depardieu d’incarner Emma Bovary.

Ou Bernadette Soubirous.
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Citation : Le célèbre trompettiste Maurice André est décédé.

Auteur : 

Source : La presse, 26/02/12

Commentaire (27/02/2012) : Pour le souffle, il reste Sarkozy et son équipe.
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Citation : Bayrou promet un référendum de moralisation de la vie publique

Auteur : Anonyme

Source : Tendance Ouest, 26/02/12

Commentaire (27/02/2012) : Pas très malin, quand on se présente comme une 
incarnation du bon sens paysan, de proposer ça au moment où Bachar el-Assad fait à 
peu près la même chose14 en Syrie…

14 « Horrible farce », estime JC Kieffer dans les Dernières Nouvelles d’Alsace (27/02/12), en limitant 
toutefois son propos à l’initiative syrienne…

142



Citation : Colombie: les Farc promettent de ne plus jamais enlever de civils

Auteur : Anonyme

Source : RTBF, 26/02/12

Commentaire (27/02/2012) : A la différence des candidats à la présidentielle qui 
découvrent l’arme du référendum, les Farc ont fini par comprendre que prendre les 
civils en otage n’a jamais fait avancer les problèmes…
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Citation : Le Nouveau Centre au bord de l’explosion

Auteur : Anonyme

Source : Libération, 27/02/12

Commentaire (27/02/2012) : La différence avec Fukushima, c’est que cette fois, les 
dégâts sont minimes et que personne de sérieux n’aurait l’idée de réclamer un 
dédommagement…
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Citation : La grippe saturerait les urgences

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 25/02/12

Commentaire (27/02/2012) : La faute à qui ?
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Citation : « Fécondation   in vitro     : Amandine fête ses 30 ans !  

C'est aujourd'hui qu'Amandine, premier bébé-éprouvette français, fête son 
anniversaire. Que de progrès en trois décennies ! »

Auteur : Anne Jeanblanc

Source : Le Point.fr, 23/02/12

Commentaire (27/02/2012) : Le premier « progrès » qu’on attend (depuis 30 ans, 
d’ailleurs…), ce serait un minimum de chiffres sérieux quant à l’efficacité de la 
procédure, sachant de toute façon qu’elle ne dépasse pas 25%.

Et sachant que, depuis – cette fois – l’Antiquité plus trente ans, on a toujours tenu 
pour acquis que quand on laissait tranquilles cent femmes « stériles », on finissait 
toujours par obtenir à peu près 25 naissances (sans parler des jumeaux).

Généralement plus vite que lors des procréations médicalement assistées.

Sans les inconvénients iatrogènes pour les mères – et pour les bébés…

146



Citation : Merkel prête à verser en deux tranches la contribution allemande au MES

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos, 27/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Pour ceux qui craignent non sans raison de se faire 
bouffer, toute la question, c’est ce qu’elle compte mettre entre les deux tranches…

147



Citation : François Hollande veut imposer les très riches à 75%

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro.fr, 28/12/12

Commentaire (28/12/2012) : Et envoyer aux galères ceux qui mettent plus d’un 
sucre dans leur café.
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Citation : Quand la BCE met l'Europe et les banques sous assistance respiratoire

Auteur : Eric Treguier

Source : Challenges.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Encore un drame du sectarisme antivaccinal !
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Citation : « Les génériques, ces copies moins chères de molécules tombées dans le 
domaine public, sont à nouveau sous le feu des critiques. »

Auteur : Sandrine Cabut

Source : Le Monde, 27/02/12

Commentaire (28/02/2012) : « A nouveau » ? Quand (il n’y a pas si longtemps 
pourtant) on a commencé d’aborder le problème sur France     5  , on n’a pas eu 
l’impression que Le Monde – ou la grande presse en général – s’était déjà avisé d’un 
problème désormais assez voyant pour que l’Académie de médecine (qui n’a pas 
l’habitude de briller par sa proactivité) s’en empare…
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Citation : Sarkozy propose aux professeurs de travailler plus pour gagner 25% en 
plus

Auteur : Anonyme

Source : La Parisien.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : C’est ballot qu’il n’ait pas eu l’idée de proposer ça à la 
dernière qui s’est immolée par le feu !
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Citation : « Quatre ans de prison pour un fonctionnaire qui avait corrompu 
226     mineures sur Internet  

(…) Les faits avaient été découverts grâce à la plainte en juillet 2010 de parents 
d'une enfant de 11 ans qui contrôlaient tous les soirs les conversations de leur fille 
sur Internet mais dont la vigilance n'a pas suffi à éviter qu'elle ne se déshabille 
devant la caméra. »

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : L’AFSSAPS ne devrait pas avoir trop de mal à trouver 
des remplaçants aux deux responsables de la « vigilance » virées pour incompétence 
dans les suites de l’affaire Médiator.

152



Citation : Salon de l'agriculture : pourquoi Hollande n’est pas vraiment Chirac

Auteur : Sylvain Courage

Source : Le Nouvel Observateur, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Question vacheries ?
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Citation : Le violeur en série parisien retrouvé dans une prison belge

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Tout le monde n’a pas de quoi se payer des hôtels de 
luxe…
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Citation : Jean Dujardin à Roissy: "C'est la cohue, pire que pour DSK"

Auteur : Damien Gouiffes

Source : L’Express.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Mon salaud !…
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Citation : « Médicament générique : “Les patients peuvent avoir confiance”

Nicolas Cartier, directeur général de Sanofi France, explique à FranceSoir.fr que les 
patients peuvent utiliser les génériques en toute confiance. »  

Auteur : 

Source : France Soir.fr, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Même en Chine, on a rarement vu un fabricant 
annoncer tout de go au public qu’entre la merde et ses produits, c’était juste une 
question de nuance.
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Citation : Eva Joly fait l'éloge des femmes corses qui protègent l'environnement

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 28/02/12

Commentaire (28/02/2012) : Elle n’a pas dit si, s’adressant à des Corses, elle 
incluait l’omerta dans « l’environnement ».
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Citation : Après 37 ans d'amnésie, elle se souvient de son viol

Auteur : Anonyme

Source : La Dépêche, 01/03/12

Commentaire (01/03/2012) : Gageons que, dans leur majorité, les Français 
n’auront pas besoin de 37 ans pour se rappeler la façon dont ils se sont fait baiser en 
2007…
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Citation : Quel Vladimir Poutine les Russes enverront-ils au Kremlin ?

Auteur : François Roche

Source : La Tribune, 01/03/12

Commentaire (01/03/2012) : Avec des plumes et du goudron ?
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Citation : Grippe : Le vaccin n'est pas aussi efficace que l'an dernier

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 01/03/12

Commentaire (01/03/2012) : Qu’est-ce que ça doit être, bon Dieu, qu’est-ce que ça 
doit être !...
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Citation : Areva a perdu 2,4 mds€ en 2011

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro Economie.fr, 01/03/12

Commentaire (01/03/2012) : Le nucléaire, ça coûte pas cher et ça peut rapporter 
gros…
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Citation : Escortée de Bové, Joly défend «l'agriculture paysanne»

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 01/03/12

Commentaire (01/03/2012) : Au risque assumé de mécontenter « les paysans 
agriculteurs » – qui ne peuvent que se sentir oubliés…
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Citation : Les dinosaures avaient des puces géantes

Auteur : Yves Miserey

Source : Le Figaro.fr, 02/03/12

Commentaire (02/03/2012) : Il n’y a pas besoin d’être un dinosaure pour se faire 
sucer le sang par des parasites géants…
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Citation : « Quarante-trois passagers du Costa Allegra sont arrivés vendredi à 
Roissy, éprouvés mais soulagés au terme d'une aventure de trois jours sur un 
paquebot privé d'électricité et d'hygiène »

Auteur : Anonyme

Source : Libération.fr, 02/03/12

Commentaire (02/03/2012) : Comme quoi et n’en déplaise aux antinucléaires, il n’y 
a bien qu’avec l’électricité qu’on puisse rester propre.
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Citation : Hollande pense aux femmes

Auteur : Alcyone Wemaere

Source : Europe 1

Commentaire (03/02/2012) : Il s’est vraiment mis dans la peau du champion qu’il a 
remplacé au pied levé…
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Citation : Les somnifères favorisent le sommeil… et les risques de mort précoce

Auteur : Anonyme

Source : Futura-Santé, 02/03/12

Commentaire (03/2012) : L’insomnie aussi.
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Citation : « L'agence Moody's a abaissé vendredi la note souveraine de la Grèce de 
"Ca" à "C", soit le plus bas cran de son échelle de notation, après l'accord sur 
l'échange de dette négocié dans le cadre du deuxième plan de sauvetage consenti 
(…) »

Auteur : Anonyme

Source : Reuters, 03/03/12

Commentaire (03/03/2012) : Un « plan de sauvetage » avec un résultat aussi 
brillant, c’est un peu comme un coup de rame sur une tête qui sort de l’eau…
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Citation : Hollande déroule ses propositions pour l'égalité hommes/femmes

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 02/03/12

Commentaire (03/03/2012) : Parmi les propositions-phares du projet : 75% 
d’imposition pour les mecs qui continueront de faire pipi debout.

(Variante : Avec un type comme ça, plus besoin de lobbying pour justifier la 
vaccination de tous les garçons par Gardasil).
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Citation : « Perturbations environnementales : les hommes ont perdu 1cm de taille 
de pénis en 60 ans.

(… )l’hypothèse la plus probable est que des changements dans notre environnement 
influencent le système endocrinien », explique le professeur Carlo Foresta à l’origine 
de l’étude dans le journal italien le Corriere della Serra. »

Auteur : Christopher Noche

Source : MCE, 04/03/12

Commentaire (04/03/2012) : Ça c’est de la publication « scientifique » ou je ne m’y 
connais pas…
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Citation : Cannabis : Nocif pour la mémoire

Auteur : Anonyme

Source : France Soir.fr, 02/03/12

Commentaire (04/03/2012) : C’est quoi, déjà, le cannabis ?
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Citation : « Globalement, les relations entre médecins et malades sont bonnes : 
dans le baromètre annuel réalisé par l'institut L2H et publié vendredi 2 mars, du 
Collectif interassociatif sur la santé (CISS), 88 % des sondés se disent satisfaits de 
l'information délivrée par leur médecin sur leur état de santé, les soins et les 
traitements. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2011. »

Auteur : Laetitia Clavreul et Pascale Santi

Source : Le Monde, 03/03/12

Commentaire (04/03/2012) : Pas chiens avec la main qui les nourrit, au CISS…

A raison de 4 points supplémentaires par an, il ne leur reste plus que 3 ans pour 
accréditer que tout baigne.
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Citation : La taille du pénis a diminué d'un centimètre en 60 ans

Auteur : Anonyme

Source : La Nouvelle République.fr, 06/03/12

Commentaire (06/03/2012) : Avec son sens inné des mathématiques et son 
inébranlable culot, Chatel est capable d’aller raconter que la taille du pénis a diminué 
de 60 cm en un an.
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Citation : « Bientôt la fin des allergies aux cacahuètes.

Les personnes allergiques aux cacahuètes vont bientôt pouvoir souffler. Des 
chercheurs de l’université de Toulouse, en association avec un hôpital et la société 
Menguy’s, ont réussi à mettre au point une cacahuète qui ne cause pas d’allergie (…)

Auteur : Benjamin Peter

Source : Europe 1.fr, 06/03/12

Commentaire (07/03/2012) : Le problème avec les personnes « allergiques aux 
cacahuètes », ce n’est pas qu’elles puissent « souffler » : c’est qu’il leur arrive de 
suffoquer…
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Citation : « Je n’ai pas fait de cadeaux aux riches »

Auteur : Nicolas Sarkozy

Source : Le Point.fr, 07/03/12

Commentaire (07/03/2012) : « Je me suis contenté de leur rendre ce qui leur était 
dû. »
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Citation : La SNCF s'attaque au monopole des taxis

Auteur : Marco Mosca

Source : Challenges.fr, 06/07/12

Commentaire (07/03/2012) : Les gros culs en panne et autres épaves qui bloquent 
les routes n’ont plus qu’à bien se tenir.

175



Citation : Poils de femmes : en Afrique de l'Ouest, beaucoup trouvent ça sexy

Auteur : Fontaine Aurélie

Source : Rue 89, 03/03/12

Commentaire (08/03/2012) : Ça commence avec la viande halal, et ça continue 
avec le poil des femmes…
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Citation : « Mythes et réalité sur la taille du pénis des hommes

Une étude réalisée en 2003 auprès de 52.000 internautes montrait que la moitié des 
hommes (55%) étaient satisfaits de la taille de leur pénis, 45 % le souhaiteraient 
plus long et 0,2% plus petit. Pourtant, seul un homme sur dix (12%) estimait avoir 
un petit pénis, deux hommes sur trois (66%) un pénis de taille normale et 22% une 
longue verge. Un homme sur sept pourvu d'un grand pénis souhaiterait tout de 
même en avoir un plus grand! »

Auteur : Damien Mascret

Source : Le Figaro Santé.fr, 07/03/12

Commentaire (07/03/2012) : Transposés dans le contexte des présidentielles, ces 
chiffres laissent rêveurs.

Je suis trop fatigué ce soir pour commenter finement : attendons le gland jour des 
érections…
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Citation : Les maladies rénales tuent sans faire de bruit

Auteur : Martine Perez

Source : Le Figaro Santé.fr, 06/03/12

Commentaire (07/03/2012) : Notamment celles dues aux vaccins promotionnés par 
Le Figaro…
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Citation : "Si Hollande est élu, il peut y avoir de nouvelles émeutes"

Auteur : Rost

Source : Le Point.fr, 03/03/12

Commentaire (09/03/2012) : S’il n’est pas élu aussi… 
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Citation : « Cancer du sein : Une nouvelle radiothérapie testée à Marseille

C'est une première en France pour les patientes souffrant d'un cancer du sein »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 08/03/12

Commentaire (09/03/2012) : Est-ce que ça marche aussi sur les faux positifs ?
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Citation : Alzheimer : un médicament contre la démence freine la maladie

Auteur : Janlou Chaput, 

Source : Futura-Sciences, 09/03/12

Commentaire (09/03/2012) : Mais pas les dépenses de l’assurance maladie…
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Citation : Le Japon paiera cher sa sortie du nucléaire

Auteur : Anonyme

Source : Challenges.fr, 08/03/12

Commentaire (09/03/2012) : Il a déjà payé cher d’y être entré…
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Citation : Le PS et le MRC de Chevènement signent un "contrat de législature"

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 09/03/12

Commentaire (10/03/2012) : Selon la récente jurisprudence Hollande-Joly, il reste 
maintenant à déterminer la façon dont ce contrat ne sera PAS respecté.

Cela ne devrait pas poser trop de problème…
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Citation : « Autisme : la psychanalyse mise sur la touche par un rapport de la Haute 
Autorité de santé »

Auteur : Anonyme

Source : RFI, 08/03/12

Commentaire (10/03/2012) : Bah ! Un rebondissement type « médicaments anti-
Alzheimer » est toujours possible : dans quatre ans et sans motif déclenchant 
probant, la HAS fera une recommandation exactement inverse.

Et cela ne changera rien de toute façon.
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Citation : Ben Laden trahi par une épouse jalouse ?

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 09/03/12

Commentaire (09/03/2012) : C’est un inconvénient jusqu’à présent sous-estimé de 
la polygamie : en multipliant les épouses, on multiplie du même coup de risque de 
trahison – entre autres…

On attend désormais une évaluation comparative de la Haute Autorité de Santé sur la 
morosité de la monogamie versus les risques de la polygamie. 

Les « experts » du Formindep ne manqueront pas de relever qu’en pareille matière, il 
ne saurait y avoir de groupe placebo… 

Quant au traitement des données manquantes…
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Citation : « Constatant que "plus de trente ans après leur introduction, ces 
méthodes [psychanalytiques contre l’autisme] n'ont pas fait la preuve ni de leur 
efficacité ni de leur absence d'efficacité", il estime qu'il est temps que les psychiatres 
se remettent en question, et "acceptent une évaluation de leurs actions en fonction 
de critères d'efficacité sur le comportement des enfants, définis par eux et avec la 
coopération et l'accord des parents" »

Auteur : Jean-Luc Harousseau, Haute Autorité de santé

Source : Le Monde, 08/03/12

Commentaire (/2012) : Qu’est-ce ça va être bon quand la HAS va faire preuve de 
la même intransigeance relativement aux vaccins !

Par exemple, à leur « efficacité » contre la grippe.

Et puis, pourquoi pas : à leur risque de provoquer l’autisme…
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Citation : Traitement anti-calvitie: les effets secondaires "déjà connus", selon 
l'Afssaps

(…) A haute dose, pour lutter contre l'hypertrophie prostatique, il entraîne une 
diminution de la libido de 10%; à petite dose prolongée, contre la calvitie, la perte de 
libido est de l'ordre de -3%", détaille-t-il en rappelant que la puissance sexuelle 
(libido) varie d'un individu à l'autre. »

Auteur : Dominique Maraninchi, Directeur Général de l’AFFSAPS

Source : AFP, 10/03/12

Commentaire (10/03/2012) : « Pas ce soir, Chérie : je suis à -10%.

– Tu reviens quand à -3% (et plus si affinités) ?

– Dimanche… »
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Citation : Nicolas Dupont-Aignan nommerait Marine Le Pen à Matignon

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Obs.fr, 10/03/12

Commentaire (11/03/2012) : Et le curé d’Uruffe au Ministère de la Famille.
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Citation : Le Parti radical de Borloo soutient Sarkozy

Auteur : Anonyme

Source : RTS Info, 10/03/12

Commentaire (11/03/2012) : C’est la fin d’un long suspens.
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Citation : Louis Sarkozy jette des billes et des tomates sur une policière à l'Elysée

Auteur : N. Bu

Source : 20 Minutes.fr, ,10/03/12

Commentaire (11/03/2012) : Ce jour-là, l’Elysée était en panne de Karcher15…

15 On relèvera en passant que, si l’on en croit la presse, le jeune délinquant serait âgé de 15 ans – âge 
auquel il est usuel (notamment selon son père) d’invoquer un minimum de responsabilité.
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Citation : Nouveau règlement de comptes à Marseille: un homme tué de plusieurs 
balles dans le dos

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 11/03/12

Commentaire (11/03/2012) : N’est-ce pas dans cette charmante ville que, voici 
encore moins d’une semaine, le Ministre de l’intérieur célébrait la « sécurité 
retrouvée » (Paris Dépêches, 05/03/12) ?
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Citation : Hollande supprimera la mention de race dans la Constitution

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 11/03/12

Commentaire (12/03/2012) : Voilà une proposition-phare, qui répond à un souci 
majeur des Français. 

D’autant que, abstraction faite du Front national, tout le monde avait parfaitement 
compris que dans sa perverse ambiguïté, la formulation visée par le candidat (La 
République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction 
d’origine, de RACE, ou de religion ») tendait évidemment à instaurer une société 
raciale – type apartheid.

Qui a dit que Hollande était un mou et qu’il ne saurait pas prendre ses 
responsabilités en situation d’adversité ?

192



Citation : Il poignarde cinq passants   au hasard  

Auteur : Assiya Hamza

Source : Europe 1, 12/03/12

Commentaire (12/03/2012) : Tout le monde n’a pas la possibilité de faire des choix 
exclusivement rationnels.
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Citation : Fraudes au bac. Luc Chatel veut accélérer les sanctions

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France, 12/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Quel pourcentage d’accélération ?

Cela ferait combien, en valeur absolue ?...
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Citation : « Impuissance : un traitement anti-calvitie soupçonné

Efficace contre la chute des cheveux, le Propecia pourrait entraîner des troubles 
sexuels durables. »

Auteur : Pauline Freour

Source : Le Figaro Santé.fr, 12/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Un dilemme à s’arracher les cheveux…
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Citation : « Un bac plus sélectif (…)

(…) Un rapport remis à Luc Chatel préconise de rendre les épreuves du baccalauréat 
plus sélectives »

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 12/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Plus « sélectif » que maintenant (par exemple : avec 
une épreuve de règles de trois) ? Ils sont fous ! Ils veulent désespérer nos enfants !

Si ça continue à ce rythme, le Chemin des Dames à côté du bac, ce sera bientôt 
l’embarquement pour Cythère.

Mais gare aux mutineries : on entend déjà que des projectiles – certains 
potentiellement dangereux – pleuvent sur les policiers en faction à l’Elysée. 

Demandez-vous pourquoi…
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Citation : « Médicaments     : les Français ont confiance  

(…) Une étude Ipsos révèle ainsi que malgré le scandale du Mediator, ils sont 84 % à 
avoir confiance (voir infographie). Un chiffre à la hausse, + 2 points par rapport à 
2010. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Dauphiné.com, 13/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Ils sont aussi 102% à estimer que le curé d’Uruffe 
était innocent.
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Citation : « La calvitie ou l’érection.

Sacrifier son érection pour combattre sa calvitie? Rare sont ceux qui y seraient prêts. 
C'est pourtant ce qui arrive à ceux qui ont choisi de prendre du Propecia. »

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 13/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Bien fait pour les gonzesses qui s’agrippent 
hystériquement aux cheveux de leur partenaire pour jouir ! 
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Citation : Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon monte en puissance

Auteur : Joël Cossardeaux

Source : Les Echos, 13/03/12

Commentaire (13/03/2012) : Pardi ! C’est le seul des candidats à ne pas avoir pris 
de traitement contre la calvitie !
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Citation : « Avoir une alimentation trop riche en graisses pourrait affecter la qualité 
du sperme, selon une étude américaine publiée mercredi par le journal européen 
spécialisé "Human Reproduction". Messieurs si vous voulez de nombreux enfants, 
bannissez les chips ... »

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 14/03/12

Commentaire (14/03/2012) : N’importe quoi ! Aujourd’hui, qui préfère les enfants 
aux chips ?
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Citation : « Jean-Pierre Chevènement officialise son soutien à François Hollande

"Je me suis décidé en fonction des intérêts de la France", a dit l'ex-candidat, dont le 
soutien au candidat du PS ne faisait guère de doute. »

Auteur : Anonyme

Source : Tahiti Infos, 13/03/12

Commentaire (14/03/2012) : Le conflit d’intérêts, n’est-ce pas justement d’abriter 
les siens sous le paravent d’une instance irréprochable ?

En l’espèce : « la France », dont on rappelle qu’elle est supposée « devoir » aux 
insignes services que l’intéressé s’imagine lui avoir rendus de lui financer à vie un 
appartement parisien à un prix défiant toute concurrence, aux termes d’une logique 
qui fait de la politique une profession – avec des avantages durables – au lieu d’un 
engagement – qui cesserait à partir du moment où les citoyens ne s’y reconnaissent 
plus…

En matière d’éthique, l’époque a les maîtres qu’elle peut.
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Citation : A Strasbourg, Joly affiche l'unité et promet d'aller jusqu'au bout

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 15/03/12

Commentaire (15/03/2012) : Comme quoi, le mieux, pour « afficher » l’unité, c’est 
de faire le vide autour de soi : ça efface les discordances…

On devrait la cloner avec Bayrou : mais ça risquerait d'effilocher l'unité...

C'est le grand dilemme de la campagne : comment unifier ceux qui ne supportent 
personne d'autre qu'eux-mêmes ?
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Citation : « Je ne me suis jamais illusionné »

Auteur : François Hollande

Source : JDD, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : Même quand il a fait quatre enfants à Royal ?
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Citation : Villepin n'aura pas ses signatures, sauf «miracle»

Auteur : Anonyme

Source : Libération, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : Le « miracle », ce serait qu’il arrête de nous faire 
chier avec son ego indécent.
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Citation : En pleine chasse aux signatures, Villepin se voit couper le téléphone

Auteur : Théophile Wateau

Source : L’Express, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : Du moment qu’on lui a laissé l’essentiel…

Sa superbe mèche…
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Citation : Les mails accablants du couple Al-Assad

Auteur : Luc Mathieu

Source : Libération, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : C’est pas en Syrie que le Président aurait la légèreté 
de divorcer…
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Citation : Patrick Poivre d'Arvor souhaite devenir immortel

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : C’est la première fois qu’on voit ce type se fixer un 
objectif limité.
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Citation : ArcelorMittal : "on est reçu avec des gaz lacrymogènes"

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 15/03/12

Commentaire (16/03/2012) : 

NB. En l’espèce, « on » ne concerne pas les dirigeants de l’entreprise16…

16 Sarkozy ne l’a pas dit, mais il aurait pu : « on ne répond pas par la sauvagerie au capitalisme 
sauvage ».
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Citation : Mauvaise santé de Jacques Chirac : Son entourage dément fermement

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 17/03/12

Commentaire (17/03/2012) : A dément, dément et demi…
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Citation : Présidentielle : Eva Joly veut créer 20.000 postes d'enseignants

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos, 17/03/12

Commentaire (17/03/2012) : Question pour Luc Chatel : « par rapport aux 60 000 
postes promis par Hollande, ça fait quelle réduction en pourcentage ? »

S’il veut vraiment rendre le bac « plus sélectif », il faut que Lulu donne l’exemple…
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Citation : « Dès qu’il y a violence, il y a risque de viol »

Auteur : Anonyme

Source : Le Soir, 17/03/12

Commentaire (17/03/2012) : A quand la promotion du viol non-violent ?

C’était ma contribution du jour à la boîte à idées pour candidats en quête 
d’annonces…
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Citation : François Hollande n'a pas le "gabarit" d'un président

Auteur : Bernadette Chirac

Source : TF1 News

Commentaire (23/03/2012) : Certes, mais depuis le temps heureux où Bernadette 
convolait avec le sien, on sait bien que les pénis n’ont cessé de raccourcir 
(cf. 06/03/12).

Il faut donc comparer Hollande à ce qui est comparable, sachant – n’en déplaise à 
l’ex-première dame – que, de toute façon, « La France reste promise à une 
croissance molle » (Le Monde, 23/03/12)…

L’époque Chirac est bel et bien révolue…
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Citation : « L'érection masculine, un bon indicateur de santé

Environ un homme sur trois est victime au cours de sa vie d'une panne, disent les 
études. »

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 23/03/12

Commentaire (24/03/2012) : A peu près deux hommes sur trois sont des 
menteurs.
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Citation : « L’érection masculine, un baromètre de santé

"La panne sexuelle peut se poser comme le tout premier signe d'un problème 
cardiaque qui apparaîtra trois à six ans plus tard, parce que l'artère du pénis 
fonctionne quasiment comme celle du coeur." »

Auteur : Dr Gilbert Bou Jaoudé (président de l'Association pour le développement de 
l'information et de la recherche sur la sexualité)

Source : AFP

Commentaire (25/03/2012) : Et dire qu’on dépense des millions pour installer des 
défibrillateurs dans les lieux publics, là où une bonne branlette ferait l’affaire !
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Citation : Les spermatozoïdes savent calculer

Auteur : Pierre Barthélémy

Source : Le Monde Blogs, 22/03/12

Commentaire (25/03/2012) : Foutre ! Le premier éjaculat ferait mieux que Chatel à 
son bac « sélectif ».

Visque, visque, rage !
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Citation : « Je sème » les idées écologistes, « qui avancent ».

Auteur : Eva Joly

Source : AFP, 27/03/12

Commentaire (29/03/2012) : Avec des techniques de fertilisation aussi brillamment 
efficaces, les fabricants du Gaucho ont trouvé leur maître.
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Citation : Mohamed Merah : le père veut porter plainte

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 27/03/12

Commentaire (29/03/2012) : Avec un peu d’obstination, il finira pas se faire 
recevoir par Sarkozy : le Président a un flair très fin à l’endroit des pères éplorés et 
méritants…
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Citation : Après la mise en examen de Dominique Strauss-Kahn à Lille pour 
"proxénétisme aggravé en bande organisée", le candidat socialiste François Hollande 
a cherché à marquer sa distance avec lui en parlant d'"une affaire privée, pénible 
mais sur laquelle [il] n'a pas de jugement politique à formuler".

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 27/03/12

Commentaire (29/03/2012) : Sachant que DSK a failli être « le » candidat du parti 
socialiste – notamment le candidat de la France pauvre où se recrute la majorité des 
prostituées –, on mesure le courage (et la sincérité) du nouveau candidat socialiste à 
exclure tout jugement « politique » quant aux péripéties de son prédécesseur…

En matière de sincérité, on avait déjà aperçu le potentiel de F. Hollande dans cette 
interview au Guardian où il revendiquait fièrement que l’on n’avait jamais autant 
libéralisé qu’en gouvernement socialiste.

Quand la droite (incluant « les pauvres qui votent à droite ») se mobilise pour 
Sarkozy, elle dit sa confiance envers chevalier du libéralisme le plus primaire que l’on 
ait connu depuis la Libération, alors que quand la gauche se prononce pour « le 
candidat socialiste François Hollande », elle se résigne – faute de mieux – à un faux-
cul.

Cela risque de se payer dans pas longtemps…
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Citation : « Les trois avocats de Dominique Strauss Kahn ont dévoilé leur stratégie 
de défense mardi après-midi lors d'une conférence de presse où ils ont décrit les 
activités libertines de leur client, rappelant qu'elles n'étaient en aucun cas des 
infractions. «Ces femmes étaient des amies ou des amies de ses amis», a déclaré 
l'un de ses avocats Me Henri Leclerc qui a répété que DSK ne savait pas que ces 
femmes étaient rémunérées. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 27/03/12

Commentaire (29/03/2012) : Eu égard à l’engagement durable d’Henri Leclerc à la 
tête de la Ligue des Droits de l’homme (et des femmes – en l’espèce considérées 
comme du « matériel »), on mesure l’élévation de pensée d’une des figures 
surmédiatisées qui – avec Robert Badinter (défense de rire) – reste une caution 
morale du milieu avocat… 

Saint Yves, priez pour nous…
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Citation : Un écolier sur trois touché par la pollution de l'air

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 29/03/12

Commentaire (29/03/2012) : Ça fait encore peu par rapport à ceux qui sont 
touchés par la pollution de l’enseignement.

Le numéro 3 des Verts doit avoir des données épidémiologiques sur le sujet…
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Citation : Mauvaise chute pour Eva Joly

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 02/04/12

Commentaire (04/04/2012) : On dit souvent que quand on est au fond du trou, on 
ne peut pas tomber plus bas : mais chez les Verts, rien n’est impossible…
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Citation : Lycéen assassiné : les 4 jeunes "ont pris de plein fouet la gravité de leur 
acte"

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News

Commentaire (04/04/2012) : A mon humble avis, le drame de 
Montauban/Toulouse a plus de rapport avec ce fait divers sordide qu’avec le 
terrorisme international…
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Citation : "La télévision, en France, n'est pas un métier d'indépendant"

Auteur : Guillaume Durand

Source : L’Express.fr, 02/04/12

Commentaire (04/04/2012) : Elle compte quand même des journalistes qui n’ont 
toujours pas peur des révélations fracassantes…
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Citation : Asthme : Espoir de vaccin selon l’Inserm

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 02/04/12

Commentaire (04/04/2012) : Un peu comme les fabricants de vaccins contre 
l’hépatite B, qui vendent ensuite des traitements contre la sclérose en plaques…
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Citation : Sarkozy nie tout financement illégal de sa campagne de 2007

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde.fr, 03/04/12

Commentaire (04/04/2012) : Nous qu’on pensait comme des cons qu’il ne lui 
restait plus qu’à tout avouer !
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Citation : Alain Delon hospitalisé     : «     je vais bien     »  

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 04/04/12

Commentaire (04/04/2012) : Quand on va à l’hôpital aujourd’hui, il faut se défier 
des pronostics exagérément optimistes…
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Citation : Gels pour les mains : Ils enivrent les enfants

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 04/04/12

Commentaire (05/04/2012) : Vaccins pour un oui pour un non : ils soûlent la 
gueule des parents.
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Citation : « La mort du directeur de Science Po reste inexpliquée.

Cette mort a suscité une vive émotion en France, dans la classe politique et le monde 
éducatif, nombre de personnalités saluant un "visionnaire" (…) »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : Comme le dit, dans la même ligne de pensée, l’un de 
ses anciens étudiants : « C'était le capitaine de notre bateau. On ne savait pas tout à 
fait quel cap on suivait, mais on le suivait, parce que c'était le capitaine, et qu'il avait 
une vision. »

C’est ça, la modernité telle que consolidée par les médias : on a des « visionnaires » 
et des « capitaines de bateau », mais on ne sait pas où ils vont…

En attendant qu’un gros rocher…
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Citation : Un enfant tué par balle, deux mineurs en garde à vue

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : La police enquête pour savoir si les mineurs ont filmé 
la scène, afin de déterminer le drame peut être lié au terrorisme international.
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Citation : Alain Delon a quitté l'hôpital «en pleine forme»

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : Et dire qu’on trouve encore des cons pour aller 
dépenser la peau du cul (et suer comme des malades) dans ces centres de « remise 
en forme » quand il suffirait de se présenter aux Urgences de l’hôpital (par exemple, 
disons comme ça : sous le prétexte d’une grippe) pour ressortir ensuite « en pleine 
forme » !
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Citation : Le suicide d'un retraité grec, terrible symbole avant l'élection

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos, 05/14/12

Commentaire (05/04/2012) : Un argument de plus pour ceux qui veulent repousser 
l’âge de la retraite sine die : la retraite pousse au suicide.

L’Institut de veille sanitaire vient de trouver son maître.
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Citation : Violences contre les femmes: Dupont-Aignan critique le "laxisme" de la 
justice

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : Parmi les autres thèmes majeurs de sa campagne, 
Dupont-Aignan garde en réserve : 1/ le partage des tâches ménagères ; 2/ l’argent 
de poche des enfants ; 3/ la place du chandelier à sept branches dans la liturgie 
byzantine ; 4/ le procès en révision du curé d’Uruffe ; 5/ la question du point G.

Sarkozy tremble et Hollande est parti ce matin en emportant une capsule de cyanure.
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Citation : Le petit cousin du tyrannosaure, plus gros animal à plumes

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : S’il avait rencontré Sarkozy et son équipe, il ne serait 
pas resté longtemps « à plumes »…

(Variante : le dernier truc idiot pour reparler de la grippe aviaire)
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Citation : Cancer de la prostate : "Le PSA n'est pas inutile"

Auteur : Olivier Cussenot, cancérologue et urologue à l'hôpital Ténon à Paris

Source : France Soir, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : On n’a jamais prétendu que personne n’en tirait 
bénéfice.

C’est même là tout le problème…
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Citation : Médicaments périmés : prenez soin de les trier

Auteur : Anonyme

Source : Metro, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : Et pis quoi, encore ? Est-ce qu’on demande aux 
autorités sanitaires de « trier » entre les médicaments qui servent à quelque chose et 
ceux qui sont juste toxiques ?
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Citation : Cancer de la prostate : trois-quarts des Français de plus de 75 ans ont été 
dépistés entre 2008 et 2010

Auteur : Anonyme

Source : La Dépêche.fr, 05/04/12

Commentaire (05/04/2012) : En résumé, trois-quarts d’environ le dixième de la 
population se sont prêtés à un dépistage inutile dans au moins 85% des cas – pour 
une pathologie qui, anatomiquement, ne peut concerner au mieux que 50% d’une 
classe d’âge.

Question à Luc Chatel : globalement, ça fait combien de d’honnêtes Français qui se 
sont fait couillonner ?
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Citation : Financement de son programme : Nicolas Sarkozy affiche son sérieux

Auteur : Marc Vignaud

Source : Le Point.fr, 05/04/12

Commentaire (07/04/2012) : Nous qu’on pensait qu’il préparait un spectacle seins 
nus où il allait danser avec des plumes dans le ***.

Nous voilà bien refaits…
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Citation : « Eric Abadie a présenté hier sa démission du poste de Président du 
Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA), pour lequel il avait été élu en juin 2007. 

La fin de sa mission de Conseiller scientifique auprès du Directeur général de 
l’Afssaps avait été annoncée au Conseil d’Administration du 14 décembre 2011. Le 
Directeur de l’EMA, informé et sollicité dès cette date pour garantir la prise en charge 
d’Eric Abadie et la poursuite de sa mission, n’a pu répondre favorablement à cette 
requête.

Dans ce contexte, Eric Abadie, conscient de la nécessité d’un engagement à long 
terme pour assurer sa responsabilité à l’EMA, a présenté sa démission du poste de 
Président du CHMP.

Eric Abadie quittera ses fonctions à l’Afssaps au terme de son contrat, comme 
annoncé le 14 décembre 2011. »

Auteur : Anonyme

Source : Communiqué AFSSAPS, 05/04/12

Commentaire (07/04/2012) : Celui dont auquel quiconque aura compris de quoi il 
ressort comment et pourquoi a gagné le droit de rejouer.

Quoi qu’en ait pensé le regretté Richard Descoings, la « culture générale » n’avait 
pas que des inconvénients.
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Citation : « USA : un F-18 de l'armée s'écrase sur un quartier résidentiel

(…) "Je suis vraiment désolé de m'être écrasé sur votre immeuble", lui a confié le 
pilote du F-18. »

Auteur : Anonyme

Source : RTL.fr, 06/04/12

Commentaire (07/04/2012) : « You are welcome » lui a sobrement, mais 
aimablement, répondu le président du syndicat des copropriétaires, avec un mélange 
exquis de sang-froid anglo-saxon et d’affabilité yankee.
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Citation : «Erika» : la justice veut passer l’éponge

Auteur : Eliane Patriarca

Source : Libération, 07/04/12

Commentaire (07/04/2012) : Un peu facile, maintenant que les riverains se sont 
cassés le schtroumpf à tout nettoyer.

On n’en veut plus, de leur éponge !
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Citation : Zone euro : "Une libéralisation brutale est une solution illusoire"

Auteur : Xavier Timbeau, économiste, directeur du département prévision et analyse 
de l'OFCE

Source : Le Monde Economie, 06/04/12

Commentaire (07/04/2012) : Entre libéralisation et brutalité, s’il faut choisir…
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Citation : Journée mondiale de la santé : comment mieux vieillir ?

Auteur : Isabelle Eustache

Source : E-santé.fr, 07/04/12

Commentaire (07/04/2012) : En restant jeune ?
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Citation : GRIPPE – La fin serait proche

Auteur : Anonyme

Source : Enviro2B, 07/04/12

Commentaire (07/04/2012) : C’est la fin d’une longue angoisse.
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Citation : « Sur les neuf dernières semaines, ce sont donc 1,5 million de personnes 
qui ont consulté leur médecin pour une grippe selon le réseau Sentinelles, 6 millions 
selon le GROG. Ces chiffres confirment toutefois que l'épidémie a été plutôt forte 
cette année. »

Auteur : Anonyme

Source : Enviro2B, 07/04/12

Commentaire (07/04/2012) : Ces chiffres « confirment » surtout le sérieux 
persistant de la veille épidémiologique française…

244



Citation : «Ma mère m’a toujours dit : le meilleur mari d’une femme, c’est son 
diplôme et son travail !».

Auteur : Anonyme

Source : Libération, 07/14/12

Commentaire (09/04/2012) : Des mères comme ça, c’est la providence des 
fabricants de godemichets…
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Citation : Syrie : Plus de 100 morts ce samedi, à trois jours de la trêve

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 07/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Fallait prendre de l’avance…
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Citation : Coup de filet islamiste en France: toutes les personnes relâchées

Auteur : Anonyme

Source : 7 sur 7, 06/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Le filet anti-islamiste avait de gros trous : à la veille 
de Pâques, on a les pêches miraculeuses qu’on mérite…
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Citation : Permis de conduire. Et si l’on sortait du lycée avec son code ?

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France.fr, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Ce serait déjà pas mal si l’on pouvait sortir du lycée 
avec une maîtrise élémentaire de la lecture, de l’écriture, de la syntaxe et du calcul.

Il est vrai, d’un autre côté, qu’on peut désormais devenir ministre de l’éducation 
nationale sans savoir faire une règle de trois, et même président de la république 
sans maîtriser la syntaxe…

On attend désormais avec intérêt la réaction du numéro 317 des Verts sur cette 
réforme qui dépasse les espoirs les plus fous des « nouveaux pédagogues » pour 
mettre les élèves « au centre » du système – entendez : à la place du conducteur. 
Après tout, l’IUFM, n’était-ce pas un idéal de conduite accompagnée ?

Vroum-vroum, pouêt-pouêt !…

17 Au fait et juste pour dire, le « numéro 3 », c’est bien celui qui vient avant les autres ?...
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Citation : Coupe Davis: Tsonga   déçu   par sa défaite contre Isner  

Auteur : Anonyme

Source : Sports.fr, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Au lieu de se réjouir comme il se devrait…
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Citation : « Drame de Stains. Des doutes sur la sécurité du lieu de culte.

Après la mort d’un enfant dans l’effondrement du plancher d’un lieu de culte 
évangélique de Seine-Saint-Denis, des doutes sont apparus sur la sécurité d’un local 
qui « n’était pas fait », selon les élus locaux, pour accueillir un office de 100 à 150 
personnes. »

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France.fr, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Il eût été plus approprié d’avoir « des doutes sur la 
sécurité » avant l’accident.

Mais en matière de précaution, le mieux est l’ennemi du bien.
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Citation :: "Je ne m'attarde pas devant le miroir"

Auteur : Julia Roberts

Source : Ciné, Télé, Revue, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Flûte, alors : juste la candidate aux présidentielles 
qu’il nous fallait !
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Citation : «Je ne changerai rien»

Auteur : Guy Forget

Source : L’Equipe.fr, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Le jour où l’on croise ce mec avec Sarkozy…
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Citation : «On va lutter jusqu’au bout»

Auteur : Christian Gourcuff (entraîneur de Lorient)

Source : Ouest-France.fr, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Le jour où l’on croise ce mec avec Dupont-Aignan…
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Citation : Deschamps doit rassembler…

Auteur : Anonyme

Source : Eurosport.com, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Le jour où l’on croise ce mec avec Joly…

254



Citation : Le PS dénonce les propos outranciers de Sarkozy

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde, 08/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Question réactivité, réflexes et retour de balles, Roger 
Federer, c’est une grenouille décérébrée à côté du PS.
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Citation : Joly se dit «pleine de courage, pleine d'énergie»

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 09/04/12

Commentaire (09/04/2012) : Purée ! S’il faut trouver « l’énergie » pour qu’elle 
remonte dans les intentions de vote, on peut s’asseoir sur le moratoire nucléaire…
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Citation : Benoît XVI, apôtre de la paix au Moyen-Orient

Auteur : F. Mounier

Source : La Croix, 09/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Devant ses interlocuteurs arabophones fascinés par 
ce qu’ils prenaient pour la douce musique du latin, le Saint-Père s’est exclamé à 
plusieurs reprises : « Taïaut, taïaut ! »
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Citation : L'équipe de Nicolas Sarkozy est la plus dangereuse au volant

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 09/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Si ce n’était qu’au volant…

258



Citation : La Réunion, un modèle pour François Bayrou

Auteur : Alexandre Sulzer

Source : 20 Minutes.fr, 09/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Haïti, c’est pas mal non plus.
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Citation : Les babouins aussi sont capables d'apprendre l'orthographe

Auteur : Clément Solym

Source : AcutaLitté, 15/04/12

Commentaire (21/04/2012) : On murmure que si Hollande était élu, il pourrait 
s’aligner sur l’illustre socialiste Jospin pour ré-ouvrir les IUFM – à ceci près que 
l’enseignement y serait, cette fois, confié à des babouins.

Tout en prétendant initier – comme sa non moins illustre ex-compagne – les 
enseignants à la culture du résultat telle que mise à l’honneur par tous les 
spécialistes du « management ».
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Citation : « La visite d'Obama en Colombie entachée par un scandale sexuel

Le séjour de Barack Obama en Colombie ce week-end est entaché par un scandale. 
Onze gardes du corps et cinq militaires américains qui ont préparé la visite du 
président au sommet des Amériques sont soupçonnés d'avoir fréquenté des 
prostituées à Carthagène. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 15/04/12

Commentaire (21/04/2012) : On aurait pu penser que le corps à corps tous 
azimuts relevait d’une formation continue naturelle – je n’ose écrire : bienvenue – 
chez les gardes du corps présidentiel.

Il faut donc croire que non, et qu’il y a corps et corps : peut-être l’influence Outre-
Atlantique de nos fameuses IUFM qui, grâce à des enseignants surtout caractérisés 
par leur manque d’expérience dans l’enseignement, ont énormément contribué à 
valoriser la théorie sur la pratique… 
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Citation : Présidentielle J-7 : Eva Joly, la fin du calvaire

Auteur : Chloé Demoulin

Source : France Soir, 15/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Celui des citoyens qui enragent de voir la nullité où, 
de toujours, les Verts ont confiné l’écologie en France ?
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Citation : « Il y a besoin de gens comme Mélenchon qui font rêver»

Auteur : Anonyme

Source : Libération, 14/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Ce genre de rêve que l’on appelle cauchemar ?
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Citation : Martine Aubry ne sera plus à la tête du PS

Auteur : Frédérique Beal

Source : France 3.fr, 15/04/12

Commentaire (21/04/2012) : Il y avait une « tête » au PS ? 

Elle ne devait pas être pensante, alors…
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Citation : « Un renard vole 38 boules de pétanque en deux mois dans le Gers

(…)L'artisan s'étonne que le renard ne se soit intéressé qu'aux boules de pétanque 
alors qu'il a chez lui des dizaines de poules, de poulets et de canards, à quelques 
mètres du boulodrome. "Les poules et les canards, ça l'intéresse pas plus que ça", 
dit-il, amusé. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde.fr, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Ce bon renard s’inscrit dans un courant de la 
modernité qui conduit les femmes « libérées » à clamer haut et fort qu’elles prennent 
plus leur pied avec leur gode qu’avec n’importe quel mec.

Quant aux mecs qui ne sont « pas plus que ça » intéressé par les poules, ça court les 
rues aussi.
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Citation : « La place du Centre est aux côtés de Nicolas Sarkozy »

Auteur : Des élus centristes

Source : Le Monde.fr, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Au Moyen-Âge, les théologiens disaient déjà : « Dieu 
est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part »…
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Citation : « Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin... »

Auteur : DSK

Source : Le Monde.fr, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Il faut dire qu’aucun de ses adversaires (ni aucun 
service secret au monde) n’aurait pu penser que le candidat de la Gauche, de la 
France pauvre (incluant les femmes de ménage des grands et petits hôtels) et du 
nouveau Contrat social irait aussi loin…
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Citation : « En France, de nombreux secteurs économiques risquent de souffrir »

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : La tempête après le calme…
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Citation : « Le Leem, le syndicat des industriels du médicament, qui fédère 
270 entreprises, s'attend à des pertes d'emplois dans la visite médicale comme dans 
la production en 2012 et en 2013. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Faut dire que grâce à nos ministres successifs, à nos 
géniaux parlementaires « réformateurs » de la pharmacie et à la revue Prescrire, les 
fabricants peuvent de plus en plus compter sur l’administration sanitaire pour faire la 
pub à leur place, et pour les dispenser d’onéreux contrôles de qualité…
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Citation : « La légitime défense policière enflamme le débat »

Auteur : Anonyme

Source : Ouest-France, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Tant qu’elle n’incendie pas les bagnoles…
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Citation : « Jérôme Kerviel repart au combat contre la Société générale »

Auteur : Anonyme

Source : La Nouvelle République.fr, 28/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Un exemple pour tous les lanceurs d’alerte…

Snif !
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Citation : « Une Mexicaine attendrait neuf bébés »

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro Santé.fr, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Qui croirait qu’il peut exister des mecs si cons ?
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Citation : « La course au point G relancée

Les défenseurs d’un érotisme moins rationnel soulignent que cette course au point G 
met de côté tout ce qui fait le sel des rapports sexuels »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 27/04/12

Commentaire (28/04/2012) : Sachant que cette percée du « rationnel » 
sexologique se limite à une autopsie pratiquée chez une femme de 83 ans – dont 
l’histoire ne dit même pas si elle avait jamais joui dans sa vie…

Plus « rationnel », tu meurs.

D’ailleurs…
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Citation : « Sevrage alcoolique : la bataille du baclofène n'est pas finie »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Celle du sevrage alcoolique non plus…
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Citation : « Hollande promet à Bayrou de moraliser la vie politique »

Auteur : Anonyme

Source : Le Figaro, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : S’il était aussi fuyant que le prétendent ses 
adversaires, il aurait pu faire répondre à Bayrou qu’il ne voyait pas l’intérêt d’aller 
remuer la merde.
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Citation : « Hollande ne veut s'entourer que d'opposants à Sarkozy »

Auteur : Elizabeth Pineau

Source : Le Point.fr, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : La « moralisation » est en marche : on devra donc à 
Bayrou (cf. plus haut) que Hollande ait finalement renoncé à son projet initial de ne 
s’entourer que de malfrats, de maquereaux, de trafiquants et de repris de justice.
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Citation : « Affaire DSK : Epstein accuse "les services français" »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Les « services français » de nettoyage ?
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Citation : « Quevilly, la joie suprême ? »

Auteur : Rémy de Souza

Source : Sports.fr, 27/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Je ne suis pas superstitieux, mais avec les accidents 
dramatiques qui ont marqué le foot ces dernières semaines, je me demande si c’est 
très malin de souhaiter la petite mort aux joueurs de Quevilly.
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Citation : « L’État doit indemniser un agriculteur exposé à des pesticides dangereux.

Le montant de l’indemnisation n’est pas encore connu. Il sera fixé après expertise, 
précise l’avocat de l’agriculteur (…) selon lequel "c’est la première fois en France que 
l’État indemnisera ce type de préjudice".

Auteur : Anonyme

Source : La Croix.com, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : C’est toujours roboratif de voir un avocat « de 
victimes » tellement au fait de la jurisprudence…
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Citation : « Qui sera son ministre de la Culture en cas de victoire ? Le candidat 
socialiste a estimé qu'il choisirait plutôt une personnalité politique qu'un artiste. "Car 
la meilleure façon de défendre un budget, c'est de bien connaître les rouages de 
l'Etat" »

Auteur : F. Hollande

Source : France Info, 27/04/12

Commentaire (30/04/2012) : C’est d’ailleurs parce que, depuis des décennies, on 
n’a eu que des « artistes » dans les gouvernements de droite et de gauche qui se 
sont succédés qu’on atteint aujourd’hui un déficit record.

Avec Hollande désormais et pour récapituler (cf. plus haut), on n’aura plus comme 
ministres :

• que des professionnels de la politique ;

• qui détestent Sarkozy ;

• qui peuvent produire un certificat de baptême (ou l’équivalent) ;

• ainsi qu’un diplôme d’ingénieur attestant qu’ils savent faire la différence entre 
un « rouage » et un roué18.

Pour faire bonne mesure, on gardera juste un comique à la tête de l’Etat. 

18 La règle de trois, c’est pour être digne de la Légion d’honneur.
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Citation : « L'ancien patron du FMI a été mis en examen à Lille pour proxénétisme 
aggravé en bande organisée, pour avoir participé à des soirées libertines, dont 
certaines participantes étaient, selon les juges, des prostituées rémunérées. »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Il faut dire à la décharge de DSK que, par les temps 
qui courent, cela devient difficile, pour un politique, de faire la différence entre un 
collègue et une « prostituée rémunérée ».
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Citation : « Duel sur France 2 : Sarkozy jugé plus convaincant que Hollande »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 28/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Il ne reste plus qu’à voir qui sera le con vaincu.
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Citation : « [DSK] a également récusé "absolument avoir un quelconque 
comportement méprisant vis-à-vis des femmes", en dépit de l'utilisation de termes 
comme "matériel" dans des échanges de SMS pour désigner des participantes à ces 
soirées. »  

Auteur : Anonyme

Source : L’Expert.fr, 30/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Qu’est-ce qu’il peut y avoir de « méprisant » à ne 
vouloir travailler qu’avec du bon matériel ?
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Citation : « Que s'est-il passé, samedi 28 avril, dans la soirée, au "J'ose", un restau-
bar de la rue Saint-Denis, dans lequel Julien Dray fêtait son anniversaire, et auquel a 
participé, en invité surprise, l'ancien président du FMI ? »

Auteur : Julie Guesdon

Source : Le Lab bêta (Europe 1), 30/04/12

Commentaire (30/04/2012) : Au train où vont les choses, on voit bien qui pourrait 
être le premier ministre « surprise » si Hollande est élu…
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Citation : « Sondage : encore un demi-point de perdu pour Hollande »

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 02/05/12

Commentaire (04/05/2012) : Et encore un canard qui n’a pas peur de prendre ses 
lecteurs pour des cons en faisant son titre sur un demi-point dans un sondage 
d’intentions…
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Citation : Sécurité routière : la mortalité a encore baissé en avril

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 04/05/12

Commentaire (04/05/2012) : La part de budget que les gens peuvent consacrer au 
carburant a également baissé…
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Citation : « Après huit mois de détention provisoire, Gilles Patron a été remis en 
liberté surveillée vendredi. Le père de la famille d'accueil de Laëtitia Perrais, 
soupçonné de viols et agressions sexuelles sur six adolescents accueillis chez lui, à La 
Bernerie-en-Retz, en Loire-Atlantique, devra porter un bracelet électronique. »

Auteur : Anonyme

Source : Europe 1.fr, 04/05/12

Commentaire (04/05/2012) : Sarkozy n’a plus que quelques heures pour le recevoir 
de nouveau – et lui exprimer toute sa compassion sous l’œil des médias.
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Citation : « Bayrou va devoir gérer les conséquences de son choix   historique   pour   
Hollande »

Auteur : Anonyme

Source : La Dépêche.fr, 04/05/12

Commentaire (04/05/2012) : Avec 9% des suffrages sur un type qui ne sait pas 
s’entendre sur plus de deux mois avec plus de trois personnes, on a les personnages 
« historiques » que mérite l’époque.
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Citation : « Comprenez-vous la colère des policiers ? »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 04/05/12

Commentaire (04/05/2012) : Ça dépend sur qui elle s’exerce…
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Citation : « Bissau: l'ex-parti au pouvoir rejette l'idée d'un nouveau président »

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 04/05/12

Commentaire (05/05/2012) : En France, c’est également la position de l’UMP…
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Citation : Myopie : Les Asiatiques voient mal dès l'adolescence

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 05/05/12

Commentaire (05/05/2012) : Beaucoup de nos parlementaires doivent avoir une 
hérédité asiatique.
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Citation : Moustique-tigre : Mieux vaut prévenir que guérir

Auteur : Yves Lebaratoux et Véronique Lupo

Source : France 3.fr, 03/05/12

Commentaire (05/05/2012) : Comme le savent tous les gardiens de zoo survivants, 
c’est la même chose avec les tigres tout court.
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Citation : «Perdre ou gagner, il faudra assumer»

Auteur : François Hollande

Source : Libération.fr, 04/05/12

Commentaire (05/05/2012) : L’ère Jospin semble bel et bien terminée !
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Citation : « Le harcèlement sexuel rayé du Code pénal »

Auteur : Anonyme

Source : Sud-Ouest, 05/05/12

Commentaire (05/05/2012) : C’était l’une des mesures-phares promises par le 
Président sortant pour remettre un peu d’ambiance dans l’entreprise et résoudre le 
problème du mal-être au travail.
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Citation : « Le parapente survolait par mégarde un site nucléaire »

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 04/05/12

Commentaire (05/05/2012) : C’est moins grave que l’inverse…
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Citation : « Un Américain, vendeur dans un magasin de meubles, est devenu un 
véritable génie après s'être accidentellement cogné la tête.

(…)"Je suis obsédé par les nombres, par la géométrie", confie-t-il. (…) "Je vois des 
morceaux du théorème de Pythagore partout. Chaque petite courbe, chaque spirale, 
chaque arbre font partie de cette équation" ».

Auteur : Anonyme

Source : GentSide, 04/05/12

Commentaire (05/05/2012) : Il reste encore des poutres basses pour les sous-
développés intellectuels qui pensent que le théorème de Pythagore – du moins en 
2012 – n’est pas une bonne mesure du « génie » en mathématique.

296



Citation : Pourquoi Merkel ne lâche rien

Auteur : Camille Caldini

Source : France TV Info, 12/05/12

Commentaire (12/05/2012) : Parce qu’elle a un spasme des mâchoires ?
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Citation : Pour son investiture, Hollande rendra hommage à Jules Ferry et Marie 
Curie

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 11/05/12

Commentaire (12/05/2012) : Et le curé d’Uruffe, alors ?
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Citation : Grèce: espoir d'un gouvernement d'union nationale pro-européen

Auteur : Anonyme

Source : Romandie.com, 10/05/12

Commentaire (12/05/2012) : On croit comprendre qu’en Grèce, il y a également 
l’espoir d’un gouvernement anti-européen.

Mais ce ne sont probablement pas les mêmes…
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Citation : L'Espagne veut protéger son secteur bancaire

Auteur : Mathieu de Taillac

Source : Le Figaro Economie.fr

Commentaire (12/05/2012) : On n’avait pas l’impression, de toute façon, que 
l’essentiel du problème actuel tenait au zèle des états européens pour saquer les 
banques…
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Citation : "Si on ne gagne pas, c'est un échec"

Auteur : Léonardo, directeur sportif du PSG

Source : RTL.fr, 12/05/12

Commentaire (12/05/2012) : Et si on perd ?
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Citation : Les Français sont accros aux régimes

Auteur : Anonyme

Source : Atlantico, 11/05/12

Commentaire (12/05/2012) : Et réciproquement.
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Citation : Vers un vaccin universel contre la grippe

Auteur : Anonyme

Source : Métro, 09/05/12

Commentaire (12/05/2012) : Et qui cumulerait à lui seul tous les effets indésirables 
des vaccins contre la grippe : narcolepsies, fausses couches, Guillain-Barré, etc.

303



Citation : Ségolène Royal candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale

Auteur : Anonyme

Source : La Tribune.fr, 12/05/12

Commentaire (12/05/2012) : C’est une joie démocratique ineffable que d’entendre 
quelqu’un qui n’est pas encore élu tenir comme allant de soi qu’il va présider le 
Parlement.

Au fait, c’était quoi, déjà, le problème avec les élections en Algérie ?
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Citation : Les banques se préparent au retour de la drachme en Grèce

Auteur : Anonyme

Source : Reuters, 12/05/12

Commentaire (12/05/2012) : C’est vraiment drachmatique…

(Variante : Le bon Socrate doit se retourner dans sa tombe.)
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Citation : « Tarn-et-Garonne : Prêt à mourir pour sauver son sanglier !

Un retraité de 83 ans a indiqué samedi être prêt à tous les sacrifices pour garder un 
sanglier qu'il a recueilli il y a un an. Il envisage même de faire barrage de son corps 
au péril de sa vie si les autorités viennent lui reprendre. »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 12/05/12

Commentaire (13/05/2012) : S’il y avait eu plus de mecs comme ça à l’UMP, 
Sarkozy serait encore président.

Grouik !
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Citation : Les législatives confirment l'Algérie comme exception du Printemps arabe

Auteur : Jean-Marc Mojon

Source : AFP, 12/05/12

Commentaire (13/05/2012) : Et les autorités algériennes comme illustration des 
gouvernements arabes avant le Printemps…
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Citation : Législatives : Alliot-Marie est candidate dans sa circonscription

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Obs, 12/05/12

Commentaire (13/05/2012) : Elle a enfin pris la mesure du Printemps arabe…
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Citation : Assemblée nationale : Royal sera candidate au perchoir

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 12/05/12

Commentaire (13/05/2012) : Si elle rate, il lui restera encore la piste des clochers 
pour être vue de loin.

Au risque de rouiller, cependant…
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Citation : «Hollande et Merkel pourraient bien s'entendre»

Auteur : Thomas Vampouille

Source : Le Figaro.fr, 12/05/12

Commentaire (13/05/2012) : Ce ne serait pas la première fois qu’un représentant 
de « la gauche » se révélerait le plus fidèle partenaire de la droite.

Hollande a d’ailleurs tous les modèles qu’il faut pour assumer ce rôle.
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Citation : "Les hommes politiques ne comprennent rien au numérique"

Auteur : Gilles Babinet, président du Conseil National du Numérique

Source : Challenges, 11/05/12

Commentaire (13/05/2012) : Si ce n’était qu’au numérique…
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Citation : « L’amour fait mal et brûle »

Auteur : Vanessa Paradis

Source : 7 sur 7, 10/05/12

Commentaire (13/05/2012) : La chaudepisse aussi.
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Citation : « Le bizutage est contraire à nos valeurs, il est strictement interdit par le 
commandement et tout manquement est lourdement sanctionné ».

Auteur : Lieutenant-colonel Pascal Le Testu, porte-parole de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris

Source : France TV Info, 13/05/12

Commentaire (13/05/2012) : L’autre « valeur » cultivée par ces spécialistes de 
l’urgence, c’est le droit pour les chefs de dormir – notamment lors des 
« manquements » aux valeurs qu’ils sont supposés cultiver à l’état de veille.
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Citation : Les femmes plus attentives à leur santé que les hommes

Auteur : Anonyme

Source : Metro, 14/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Normal : pour le meilleur comme pour le pire, les 
mecs sont plus intéressés par les femmes que par leur santé.
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Citation : « Le Conseil national du sida, favorable au traitement préventif

Après l’avis d’un comité d’experts indépendants qui vient de recommander la 
commercialisation sur le sol américain d’un traitement préventif contre le VIH/sida, le 
Conseil national du sida (CNS)s’est lui aussi déclaré favorable à cette mesure pour la 
France. »

Auteur : Anonyme

Source : Information Hospitalière, 14/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Cet avis ayant été arrêté, cela va de soi, une fois 
prises toutes les garanties quant à l’indépendance de ses membres relativement à 
ceux qui pourraient y trouver quelque intérêt.
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Citation : « Cabines UV : Nouvelles réglementations en vue… »

Auteur : Anonyme

Source : Information Hospitalière, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Profitons-en tant qu’on y voit encore quelque chose…
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Citation : Comment faire face aux troubles de l'érection ?

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : A genoux ?
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Citation : Affaire du Sofitel. DSK réclame un million de dollars à la femme de 
ménage new yorkaise

Auteur : Anonyme

Source : Le Télégramme.com, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Voilà ce qui arrive quand on spolie un client habitué 
au « matériel » de luxe…
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Citation : Hollande, Royal, Villepin… Le fabuleux destin de la "promo Voltaire" de 
l'ENA

Auteur : Anonyme

Source : France TV Info, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Si, en référence au Robert, on entend « fabuleux » 
dans le sens de « légendaire », il faut attendre encore un peu.

Si on entend « chimérique », on voit mieux – surtout quand on pense à Villepin.

Pour Royal, on hésite entre « incroyable » et « exorbitant » – tant il apparaît difficile 
de caractériser la fabulitude de son destin.
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Citation : Le Falcon 7X présidentiel, parti pour Berlin, a été contraint de revenir sur 
Villacoublay. « L'avion aurait pu être touché par la foudre, pour des raisons de 
sécurité, il a fait demi-tour » explique-t-on au ministère de la Défense.

Auteur : Anonyme

Source : La Dépêche, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Je ne savais pas que le protocole permettait à 
Madame Merkel de toucher les avions présidentiels…

Mais s’il a déjà fallu faire « demi-tour » devant une menace aussi considérable, 
qu’est-ce que ça va être quand Angela va en coller une à notre nouveau président !
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Citation : De quelle situation économique va hériter François Hollande?

Auteur : Mathieu Bruckmüller

Source : 20 Minutes.fr, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Il a pas déjà fait une déclaration de patrimoine ?
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Citation : La Grèce douche les marchés et fait chuter l’euro

Auteur : Herve Rousseau

Source : Le Figaro Bourse.fr, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Encore une chute sous la douche !
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Citation : Une vieille dame incinérée à la place d'une autre

Auteur : Audrey Morel

Source : Le Figaro.fr, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : ‘reusement qu’elle était morte !...

323



Citation : « L’OL a réalisé une de ses meilleurs saisons

Pour la première fois depuis plus dix ans, l’Olympique Lyonnais ne disputera pas la 
prochaine édition de la prestigieuse Ligue des Champions. »

Auteur : JM Aulas

Source : Football.fr, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Dans la foulée de DSK, qui a réalisé « l’une de ses 
meilleures campagnes présidentielles ».
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Citation : « Une étude réalisée par le laboratoire pharmaceutique Lilly, en 
collaboration avec l'Ifop, montre que 93% des hommes jugent l'érection 
“fondamentale” pour leur vie sexuelle. »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Surtout quand elle est menée par les laboratoires 
pharmaceutiques, la recherche clinique atteint désormais des niveaux sidérants de 
sophistication.
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Citation : Troubles de l'érection : "Les pannes peuvent intervenir à tout âge"

Auteur : Sylvain Mimoun

Source : France Soir, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Sauf qu’en pareil domaine, la précocité n’est pas 
considérée comme l’indicateur de surdon.
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Citation : François Hollande promet un «Etat impartial»

Auteur : Stéphane Dupont

Source : Les Echos, 15/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Bienvenue au digne successeur de la « République 
exemplaire » !
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Citation : « Première mondiale, un homme paralysé peut de nouveau bouger les 
mains »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 16/05/12

Commentaire (16/05/2012) : Cette première fait naître un immense espoir chez 
tous les parlementaires qui voudraient bien apprendre à faire bouger leur cerveau.
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Citation : « Je ne suis pas morte     !   »

Auteur : Martine Aubry

Source : Le Parisien.fr, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Eu égard à certains précédents récents d’incinération 
forcée (cf. 16/05/12), elle a raison de faire publiquement savoir qu’elle bouge 
toujours.

On n’imagine que trop la joie mauvaise de certains éléphants socialistes psalmodiant 
« paix à ses cendres »…
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Citation : Martine Aubry se compare à Michel Rocard en 1981

Auteur : Mickaël Guiho / Yann Fossurier

Source : France 3.fr, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : A ceci près qu’outre la fausseté de la référence19, le 
second avait 11 ans de moins que la première à cette époque.

Mais quand on a foi en la médecine.

La médecine des femmes, surtout…

19 Comme l’indique ce même article, « Michel Rocard avait accepté de rejoindre le gouvernement 
Mauroy en tant que ministre d'Etat chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire, fonction qu'il 
occupa jusqu'en 1983, avant de devenir ministre de l'Agriculture ». Indicateur intéressant d’intégrité 
intellectuelle que de se comparer avec quelqu’un qui a tout fait différent : elle n’est pas la fille de 
Delors pour rien…
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Citation : Gourcuff, pierre angulaire du projet 2012/13 de l’OL ?

Auteur : Alexis Pereira

Source : Foot Mercato, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Gourcuff-Aubry, même combat !

331



Citation : « Et puis je suis la porte-parole d'un gouvernement que je serai fière de 
représenter, car il incarne à lui seul le respect des engagements pris pendant la 
campagne »

Auteur : Najat Vallaud-Belkacem

Source : Le Parisien.fr, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : S’il suffisait – « à soi seul » – d’avoir nommé Vallaud-
Belkacem à la place de Pécresse pour incarner «le respect des engagements pris 
pendant la campagne »…
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Citation : « Par cette blessure nous pouvons perdre tout notre sang", a lu Mme 
Filippetti, sous le regard ému de sa mère, qui a confié à la presse sa "fierté". "Je 
pense à son père, qui était un militant des cités minières de la Lorraine"… »

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : … et qui aurait sûrement explosé de joie à l’idée que 
sa fille serait ministre d’un président qui, dans les colonnes du Guardian, se vantait 
que les marchés n’avaient jamais été autant libéralisés qu’à l’instigation des 
socialistes…

La presse – comment lui en vouloir ? – a perdu la notion de ce qu’on pouvait appeler 
« militant » autrefois.
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Citation : Peillon, nouveau ministre de l'Education, annonce le retour à la semaine 
de 5 jours en primaire

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Jusqu’à la fin de la passation, Chatel a ch*** dans 
son froc à l’idée qu’on puisse lui demander à quoi ça correspondait, en pourcentage, 
par rapport à la semaine de 4 jours.
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Citation : La nouvelle récession risque de se prolonger en Espagne

Auteur : Anonyme

Source : Les Echos.fr, 17/05/12

Commentaire (26/05/2012) : C’est le problème de toutes les situations anciennes 
supposées transitoires et qui laissent la place à des situations nouvelles durables.

Et encore pires…
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Citation : « Badinter s'élève contre la présence à vie des présidents au Conseil 
constitutionnel »

Auteur : Anonyme

Source : 20 Minutes.fr, 19/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Dont acte : Badinter peut « s’élever »…

Ça doit le changer de l’affaire DSK...

336



Citation : L'UE met fin aux publicités mensongères sur les produits alimentaires

Auteur : Anonyme

Source : MaxiSciences, 18/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Prochaine étape : on fait la même chose avec les 
médicaments…
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Citation : « Hypertension : Tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie

Alors qu'un rapport, publié mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
révèle qu'une personne sur trois souffre d'hypertension dans le monde, France-Soir 
vous dévoile les informations à connaître sur cette maladie silencieuse, à l'origine de 
près de la moitié des décès causés par une crise cardiaque. »

Auteur : Damien Hélène

Source : France Soir, 19/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Il n’y a pas si longtemps encore, on collait avec le 
sentiment du devoir accompli les étudiants qui qualifiaient l’hypertension de 
« maladie ».

Mais si l’OMS s’en mêle : faut bien qu’elle serve en attendant la prochaine 
pandémie…
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Citation : Le nouveau ministre de l’Intérieur veut rassurer les policiers marseillais

Auteur : Damien Delseny

Source : Le Parisien.fr, 21/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Il leur a notamment fait remarquer que, s’il y avait 
des évasions à chaque fois que sa collègue de la justice visitait une prison (Le 
Parisien, 21/05/12), la police n’était pas menacée par le chômage.
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Citation : Marysol Touraine, nouveau ministre de la santé

Auteur : 

Source : La presse

Commentaire (26/05/2012) : Rappelons que voici encore peu (Le Figaro.fr, 
16/07/09), Marisol Touraine exprimait son "inquiétude" quant à la disponibilité des 
vaccins contre la grippe A H1/N1 "dans des délais permettant d'anticiper la 
propagation du virus avec l'arrivée de l'hiver", tandis que Le Guen (son rival pour le 
poste) tançait Bachelot de n’en point faire assez tout en brandissant le spectre de la 
grippe espagnole (France 24, 18/08/09).

Le changement, c’est maintenant !
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Citation : « Le Medef entend bien surveiller le gouvernement »

Auteur : Matthias Blamont

Source : Le Point.fr, 22/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Comme le disait à un autre sujet Philippe Meunier, 
élu UMP du Rhône, "François Hollande à peine élu, les délinquants profitent de 
l'angélisme et du laxisme de la gauche » (Europe 1, 22/05/12)…
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Citation : Air France : la pression augmente sur les pilotes

Auteur : Jérémy Maccaud

Source : Le Nouvel Observateur

Commentaire (26/05/2012) : Nous qu’on croyait que toutes les cabines d’avion 
étaient pressurisées !
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Citation : 1 cancer sur 6 pourra bientôt être évité grâce à des médicaments et 
vaccins

Auteur : Anonyme

Source : MCE TV, 22/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Dont les cancers dus à des médicaments ou à des 
vaccins ?
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Citation : Le bon cholestérol ne réduirait pas les risques d'infarctus

Auteur : Marion Philip

Source : Metro, 22/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Les Anciens se référaient souvent à la parabole du 
bon et du mauvais Samaritain.

Nous, nous avons celle du bon et du mauvais cholestérol…
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Citation : Un ordinateur qui réagit en fonction de vos gestes

Auteur : Mathilde Bourge

Source : Réponse à tout, 25/05/12

Commentaire (26/05/2012) : J’arrête les poupées gonflables !

345



Citation : La pilule moins efficace que le stérilet

Auteur : Anonyme

Source : Europe 1.fr, 24/05/12

Commentaire (26/05/2012) : Et réciproquement…
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Citation : « En novembre 2011, le professeur Israël Nisand, gynécologue 
obstétricien au CHU de Strasbourg, a donc préconisé de mettre fin au "tout pilule", 
dans un rapport sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 
chez les adolescentes (…).

"Le corps médical doit changer et aller plus vers des contraceptions indépendantes  
de la volonté" avait-il alors souligné au micro d'Europe 1. » 

Auteur : Anonyme

Source : Europe 1.fr, 24/05/12

Commentaire(26/05/2012) : Les poupées gonflables, finalement…
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Citation : Un bébé oublié dans une crèche après la fermeture à Courbevoie

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 27/05/12

Commentaire (05/06/2012) : Ce qu’il y a de sympa avec la « démarche qualité » 
qui régit désormais toutes les institutions médico-sociales (« la satisfaction du 
client » étant visée comme critère principal), c’est son impact sur la conscience 
professionnelle.
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Citation : « Les Français fument plutôt en journée »

Auteur : Anonyme

Source : Femin Actu, 26/05/12

Commentaire (05/06/2012) : Sauf ceux qui travaillent la nuit. 

Les autres ont parfaitement noté que rien ne flambe plus facilement qu’un matelas…
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Citation : Romney: patrimoine entre 190 et 250 M

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 02/06/12

Commentaire (05/06/2012) : Un type qui entretient une incertitude de 32% sur 
son patrimoine n’est peut-être pas le gestionnaire rigoureux dont un pays comme les 
USA a besoin.

Je n’ai pas de conseils à lui donner, mais je le vois mieux à la tête de l’Institut de 
veille sanitaire (Françoise trouvera toujours autre chose), ou encore diriger une 
cellule spéciale Etudes de la CNAM (avec Gérard Bapt comme responsable de la 
communication – sachant qu’un socialo n’a aucune raison de ne pas s’entendre avec 
un représentant du néolibéralisme version dure).
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Citation : L’ONU s’alarme d’une guerre civile « catastrophique » en Syrie.

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde, 02/06/12

Commentaire (05/06/2012) : Celles en Irak, en Afghanistan et en Libye ont été 
rétrogradées au statut de « catastrophes » naturelles…
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Citation : À quoi sert la reine d'Angleterre ?

Auteur : Marc Fourny

Source : Le Point, 02/06/12

Commentaire (05/06/2012) : A justifier le salaire de journalistes en manque 
d’idées ?
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Citation : Mathieu: "J'étais prêt à perdre"

Auteur : Anonyme

Source : Eurosport.com, 31/05/12

Commentaire (05/06/2012) : Ça tombe d’autant plus mal que son adversaire était, 
lui, prêt à gagner.
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Citation : Roland Garros : Mathieu va au bout de l’exploit

Auteur : Anonyme

Source : Le Nouvel Observateur, 31/05/12

Commentaire (05/06/2012) : Sachant de toute façon qu’en France, quand un des 
nôtres passe le premier tour des éliminatoires, c’est déjà un dieu vivant.
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Citation : "Alain Juppé n'a jamais dit qu'il était candidat à la tête de l'UMP"

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde, 31/05/12

Commentaire (05/06/2012) : Roselyne Bachelot n’a jamais dit que ceux qui 
mettaient en doute la dangerosité du H1N1 étaient des grenouilles décérébrées ou 
des fils de p***.
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Citation : Roméo Langlois est de retour à Paris, attendu à l'Elysée

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 01/06/12

Commentaire (05/06/2012) : Le changement, c’est maintenant…
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Citation : « Médicaments : attention aux surdosages chez les enfants !

La revue Prescrire pose la question du conditionnement des médicaments destinés 
aux enfants et notamment du surdosage dans son numéro du mois de juin. »

Auteur : Anonyme

Source : Magicmaman.com, 05/06/12

Commentaire (05/06/2012) : Quant à savoir si la revue Prescrire s’intéressera un 
jour au surdosage de vaccinations chez les enfants…

En incluant, dans son investigation, sa Pilule d’or de l’année 1981…
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Citation : Pourquoi l'Espagne au bord de l'asphyxie refuse d'être secourue

Auteur : Gaëlle Lucas

Source : La Tribune, 05/06/12

Commentaire (05/06/2012) : Parce qu’elle a un contrat avec Air Liquide ?
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Citation : Il ne manque pas grand-chose pour toucher à la perfection

Auteur : Karim Benzema, membre de l’équipe de foot pour l’Euro 2012

Source : France Info, 06/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Je me dis à peu près la même chose tous les matins, 
en me regardant dans la glace.

Juste avant d’avaler ma dose de Prozac dans un whisky bien tassé.

Snif…
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Citation : « Dyslexie : Et s'il suffisait d'espacer les lettres pour y remédier ?

D'après une étude, il suffirait d'espacer les lettres pour améliorer la lecture des 
enfants dyslexiques »

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 05/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Le dernier truc des Pédagogues pour échapper à la 
peine de mort…

Moubarak-Meirieu, même combat !
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Citation : Médicaments génériques : La Sécu veut relancer les ventes

Auteur : Anonyme

Source : France Soir, 07/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Donne la patte, gentille Sécu…
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Citation : « Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a affirmé jeudi que sa ministre 
des Affaires sociales Marisol Touraine présenterait "une solution de justice et de 
respect" pour les victimes de l'amiante contraintes à rembourser leurs 
indemnisations. Le Premier ministre était interrogé par la presse en marge d'une 
visite de soutien à un candidat PS à Libercourt (Pas-de-Calais) au sujet notamment 
de 57 victimes condamnées par la cour d'appel de Douai à rembourser au Fiva, 
organisme placé sous tutelle du ministre de la Santé, une partie importante de leurs 
indemnités. La cour d'appel avait rendu à l'automne une décision qui pousse à revoir 
à la baisse l'indemnisation de victimes de l'amiante, et qui devait contraindre 
certaines d'entre elles à rembourser des rentes déjà perçues. »

Auteur : Anonyme

Source : TF1 News, 07/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Nous qu’on croyait (comme des cons) que le 
gouvernement du « changement » allait désormais respecter les décisions de 
justice…
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Citation : François Hollande veut préserver "les moyens dans les écoles rurales"

Auteur : Anonyme

Source : AFP, 07/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Quid des bons ?
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Citation : Hollande   sonne   la mobilisation, espère une majorité "large"  

Auteur : Philippe Wojazer

Source : Le Point.fr, 07/06/12

Commentaire (07/06/2012) : Qui a dit « pouêt-pouêt »20 ?

20 Ubu disait : « Vrout ! Merdre ! »
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Citation : “Je suis resté un plouc”

Auteur : Benoît Poelvoorde, acteur

Source : Télérama.fr, 09/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Bienvenue au club !
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Citation : Que doivent changer les Bleus avant de défier l'Ukraine ?

Auteur : Antoine Placer

Source : La Voix du Nord, 13/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Repérer au premier coup d’œil celui des deux buts où 
il est préférable d’envoyer le ballon ?

Laisser leurs cannes de golf au vestiaire ?

Se réserver au moins deux heures de récupération après les call-girls ?

Souffler dans un alcootest avant d’entrer sur le terrain ?

Apprendre les règles du jeu ? Le beau langage ?
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Citation : Claude Bartolone s'avance au perchoir

Auteur : Anonyme

Source : Le Point, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : S’il continue d’avancer une fois arrivé en haut…
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Citation : Nouveaux postes d'enseignants à l'école primaire : la carte des postes par 
académie

(…) Les académies de Versailles et Créteil, en région parisienne, se taillent la part du 
lion. (…) Cette répartition répond à plusieurs critères, souvent cités par Vincent 
Peillon : niveau d'encadrement (nombre d'élèves par enseignement), difficulté  
sociale et scolaire et enfin ruralité.

Auteur : Aude Lorriaux

Source : Le HuffPost

Commentaire (26/06/2012) : Ces critères marqués au coin d’un sympathique 
pragmatisme ne vont pas manquer de séduire les zonards et péquenots versaillais.
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Citation : Les dinosaures étaient moins gros que ce qu'on pense

Auteur : Anonyme

Source : Slate.fr, 11/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Ils gardaient tous à leur chevet les livres du 
Dr Dukan.
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Citation : La première Chinoise envoyée dans l'espace

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde.fr, 16/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Depuis les pudibonderies (d’ailleurs sélectives) de la 
révolution culturelle, les Chinoises ont désormais le droit de s’envoyer en l’air.

Enfin : certaines Chinoises…
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Citation : La mort de Georges la tortue était-elle inéluctable ?

Auteur : Marie-Adélaïde Scigacz

Source : FranceTVInfo, 25/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Il pouvait mourir en paix, ayant appris dans le poste 
qu’un de ses héritiers venait d’être élu président de la république française.
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Citation : Najat Vallaud-Belkacem veut abolir la prostitution

Auteur : Anonyme

Source : Le Parisien.fr, 25/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Quand on a passé l’essentiel de sa vie à gravir les 
échelons d’un parti politique, on doit en connaître un rayon sur la prostitution…

Demandez aux cadres du PS (incluant Belkacem) qui se sont précipités à soutenir 
Royal et à humilier Falorni – pourtant l’un des plus fidèles soutiens du patron…

Demandez aux mêmes (Belkacem toujours incluse) qui ont avalisé la loi des lobbies 
en ne pipant mot devant la sidérante éviction de Nicole Bricq après seulement 
quelques jours d’activité au ministère de l’écologie…

Quant à ceux qui, voici encore peu, tenaient DSK pour l’homme providentiel du PS…

Dans une tradition positiviste bien « de gauche », le PS a toujours privilégié le 
recours aux experts.
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Citation : Le gouvernement va dévoiler son "coup de pouce" au smic

Auteur : Anonyme

Source : Le Monde.fr, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Le coup de pouce dans l’œil et par surprise, c’est un 
vieux truc de close combat – et que tous les voyous connaissent.
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Citation : L’UMP engage une réflexion sur ses valeurs

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : L’inventaire ne devrait pas prendre trop de temps.
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Citation : Etats-Unis: une surveillante de bus insultée par des élèves récolte 316.000 
dollars sur internet

Etats-Unis: une surveillante de bus insultée par des élèves récolte 176.000 dollars sur 
internet

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 21/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Ceux qui se demandaient ce qu’était devenu Chatel 
depuis la dissolution du gouvernement Fillon sont désormais renseignés : il a été 
recruté comme correcteur par Le Point.

On murmure aussi que, comme naguère à la rue d’Ulm, la candidature de Meirieu au 
même poste aurait été rejetée. Mais lui a encore un espoir : le nouveau ministre 
ayant clairement annoncé sa volonté de tirer une balle dans la nuque de l’Education 
nationale – on attend juste le nom du bourreau…
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Citation : Les salaires réels ont moins progressé en 2010 qu'en 2009

Auteur : Marc Landré

Source : Le Figaro Economie.fr, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Seuls les chômeurs, les SDF et certains patrons du 
CAC 40 ont pu échapper à cette regrettable spirale.
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Citation : « Peillon, l’homme (trop) pressé

(…) Le ministre défend sa méthode, "celle de la vérité", dit-il au JDD »

Auteur : Anonyme

Source : JDD, 23/06/12

Commentaire (26/06/2012) : En quoi il se distingue clairement de son 
prédécesseur qui aimait à se présenter publiquement comme un fieffé menteur 
doublé d’un escroc. 
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Citation : Le moral des ménages français reste inchangé en juin

Auteur : Anonyme

Source : Le Point.fr, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Difficile de tomber plus bas quand on est au fond du 
trou.
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Citation : La grippe H1N1 quinze fois plus meurtrière que les chiffres officiels

Auteur : Paul Benkimoun

Source : Le Monde, 26/06/12

Commentaire (26/06/2012) : Cette fois, les complotistes et tous les paranos du Net 
ont trouvé leur maître…

Chapeau bas !

Blague à part et pour répondre à mes fidèles lecteurs qui me harcèlent depuis ce 
matin pour avoir mon avis sur la crédibilité de cette bouleversante estimation, je 
soupçonne les « calculs mathématiques » super complexes qui y ont conduit d’être 
sortis d’un accouplement monstrueux entre Luc Chatel et certain(e)s responsables 
(sic) de l’Institut de veille sanitaire que la charité interdit de nommer ; quand on a 
compris ça, il est aisé de reconstituer que cette partouze tératogène par essence n’a 
pu – décemment – avoir lieu qu’une fois les experts en charge des études de la 
CNAM missionnés par Gérard Bapt pour tenir la chandelle.

Je n’en dirai pas plus à ce stade de l’enquête.
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