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Coronavirus chinois: comment sont analysés les cas suspects en France?
(BFMTV, 24/01/20)
De la même façon que lors de la « pandémie » porcine en 2009. Et avec les mêmes
experts…

Une Chinoise venue de Wuhan est-elle arrivée en France avec des
symptômes suspects du coronavirus ? (France Info, 24/01/20)
Certains touristes perdent leurs bagages en arrivant, mais la plupart sont autorisés à
garder leurs symptômes.

Tinder dévoile un bouton d’urgence quand le rendez-vous tourne mal
(PhonAndroid, 24/01/20)
Le bouton est actuellement testé par le Premier Ministre en vue de ses rendez-vous
avec les syndicats.

Coronavirus chinois : pourquoi il est difficile de prédire la gravité de
l’épidémie (Ouest-France, 26/01/20)
En d’autres termes, tout ce qui s’est dit jusqu’à présent – y compris par la bouche de
la ministre et de ses meilleurs-experts –, c’est de la daube.

En Chine, l’inquiétude vire à la psychose face à la propagation du
coronavirus (Le Monde, 27/01/2020)
C’est encore pire (plus fou) qu’en 2009 : alors que les porcs mexicains se
contentaient d’être sales et d’avoir la queue en tire-bouchon, les Chinois, dans leur
ensemble, sont jaunes, ils ont les yeux bridés.
Et ils sont communistes !

“J'ai mangé chinois“, ”J'attends un colis de Chine”, quand le SAMU du Nord
reçoit des appels paniqués (France Info, 27/01/20)
Qu’est-ce qu’on disait !

2

Une survivante du camp d’Auschwitz raconte « la boue, les odeurs, les cris,
les peurs » (Le Monde, 27/01/20)
Et le coronavirus, dans tout ça ?

Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi a fortement baissé en 2019
(Le Figaro, 27/01/20)
Ils se sont suicidés en grand nombre ?

Municipales à Paris : pourquoi Macron s’est-il mêlé du duel GriveauxVillani ? (La Parisien, 27/01/20)
Tout à ses méditations philosophiques, il n’avait probablement pas compris que
c’était un duel.

En se vaccinant [contre la grippe], on pourrait largement diminuer le
chiffre de 10 à 15 000 morts par an, puisque l'on sait que 85% des décès
concerne les gens “à risque” (Yahoo Actualités, 27/01/20)
À condition que ce vaccin soit « largement » efficace – ce qui ne semble pas être le
cas…

Coronavirus 2019-nCoV : une course au vaccin s'est engagée dans le
monde entier (France Info, 30/01/20)
Alors qu’on n’a même pas encore indemnisé toutes les victimes de Pandemrix !?

Virus respiratoires : SRAS, MERS, H1N1, grippe saisonnière... Que disent
les chiffres ? (Euronews, 30/01/20)
Les mêmes conneries que ceux qui les ont établis.

Quels sont vraiment les effets du coronavirus sur le corps ? (Ouest-France,
31/01/20)
Les mêmes que ceux de l’Enfer sur les pécheurs, tels que représentés sur le tympan
des églises romanes.
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Attention aux risques de certains médicaments contre le rhume vendus
sans ordonnance (BFMTV, 31/01/20)
Préférez Gardasil.
(Message publicitaire avec le soutien de la revue Prescrire).

Christian Louboutin : « Une femme porte des talons hauts parce qu’elle a
envie de porter des talons hauts » (Le Monde, 31/01/20)
Et réciproquement.

Christian Louboutin : « Une femme porte des talons hauts parce qu’elle a
envie de porter des talons hauts » (Le Monde, 31/01/20)
En profondeur de pensée, ça vaut bien les branlades pédophiles de Matzneff
auxquelles ce même Le Monde offrait une tribune aussi complaisante
qu’hebdomadaire dans les années 1970.

Une première photo du coronavirus au moment de sa duplication publiée
(Sputnik France, 31/01/20)
En crudité pornographique gratuite, Matzneff vient d’être mis KO.

Coronavirus : le premier décès signalé hors de Chine, que sait-on de la
victime ? (LCI, 02/02/20)
Qu’il avait contracté la rougeole en France.

Coronavirus : sécurité, conditions de vie... Comment sont encadrés les
Français placés en quarantaine à Carry-le-Rouet et (bientôt) à Aix ? (France
Info, 02/02/20)
Ils doivent rester à genoux, ont interdiction d’éternuer et peuvent manger à condition
de garder les mains sur la tête.
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Coronavirus : « On ne sait pas encore quelle sera la diffusion de ce virus
dans la population », explique un responsable de l’Institut Pasteur (20
Minutes, 02/02/20)
On sait mieux, en revanche, à qui ça va profiter.

A Toulouse, un policier entre dans une église pour saisir une manifestante
(France Info, 02/02/20)
Pour relativiser ce scandale, rappelons aussi qu’on trouve aussi des curés pour entrer
dans les enfants de chœur…
Avec son humour pince-sans-rire (qui entretient la joie et la bonne humeur en salle
des profs), le Ministre de l’Éducation national a finement glissé qu’on pourrait
reporter la discussion du problème à la Rentrée.

Après douze jours de mariage, Pamela Anderson et John Peters divorcent !
(Midi Libre, 02/02/20)
Ça a pris un peu plus de temps pour Villani et Macron, mais au final…

Attentat au couteau à Londres : l’assaillant venait de sortir de prison après
une condamnation pour terrorisme (Actu 17, 02/02/20)
Ça ne serait pas arrivé si on l’avait envoyé dans les super stages de déradicalisation
sponsorisés par l’État et qui font florès de ce côté-ci du Channel.

Extension du congé parental après la mort d’un enfant : Pénicaud reprend
finalement la proposition qu'elle avait rejetée (LCI, 02/02/20)
La Ministre de la santé, quant à elle, a demandé que cette mesure d’inspiration
compassionnelle soit ignorée en cas de décès post-vaccinal, afin – dit-elle – de ne
fournir aucun prétexte pour mettre en doute la parfaite sécurité des vaccins.

Japon : Un médicament imaginé par une intelligence artificielle va être
testé sur des humains (20 Minutes, 03/02/20)
Ça fait de toute façon longtemps qu’il n’y a plus d’intelligence authentique dans
l’industrie pharmaceutique : alors, pourquoi ne pas essayer l’artificielle ?
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Échec d'un essai de vaccin contre le VIH, mais la quête continue (BFMTV,
03/02/20)
Une quête ? Une sorte de denier du culte, quoi…

Le Cac 40 résiste au coronavirus et signe sa meilleure semaine en un an
(Les Échos, 07/02/20)
Cac 40 – Tamiflu : même combat !

Cancer : une avancée génétique majeure (Futura Santé, 07/02/20)
À quoi bon, puisqu’on va être exterminés par le coronavirus bien avant de faire un
cancer ?

L’œuvre de Pierre Guyotat, un univers d’une splendeur cruelle et hanté par
la chair (Le Monde, 07/02/20)
Un peu comme Matzneff, cette autre idole du Monde ?

La découverte d'un traitement contre le coronavirus 19-nCoV est "l'affaire
de quelques semaines", selon l'Inserm (France Info, 08/02/20)
Les survivants de Tamiflu se réjouissent.

Coronavirus : Paris déconseille les voyages en Chine «sauf raison
impérative» (Le Figaro, 08/02/20)
Quelles peuvent être les raisons « impératives » d’aller en Chine ? Organiser une
révolution culturelle ? Se ressourcer en « bravitude » avant la campagne pour les
présidentielles ? Claquer le « pognon de dingue » des aides sociales ?

Extrême droite : Angela Merkel congédie un membre de son gouvernement
(20 Minutes, 08/02/20)
On n’en est pas encore à l’enfermer dans un camp.
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Violences sexuelles dans le patinage : Didier Gailhaguet annonce sa
démission (France 24, 08/02/20)
Bah ! En ancien patineur expérimenté, cet homme est passé maître dans l’art de se
rétablir même après un dérapage pas toujours contrôlé.

Affaire Mila : Belloubet regrette "l'inexactitude" de ses propos sur la
critique de la religion (BFMTV, 08/02/20)
Où est-il, le temps béni, où l’Inquisition dispensait les politiques de contrôler les gens
« sur la critique de la religion » ?

Contagion, « films de zombies » et panique sociale : pourquoi les virus
sont-ils de tels vecteurs de peur ? (Sud-Ouest, 08/02/20)
Parce qu’il y a des journalistes assez cons pour vectoriser.

Le coronavirus pourrait se transmettre par voie fécale (RTL, 09/02/20)
Indubitablement, c’est chiant.

Mirella Freni est morte dimanche 9 février à l’âge de 84 ans (…) des suites
d’une longue maladie (Le Monde, 10/02/20)
84 ans… La vie est décidément « une longue maladie »…

« Les Américains savent que le président n’a aucun scrupule quand il s’agit
de mentir, mais c’est une honte de voir Twitter et Facebook, où s’informent
des millions de personnes, faire la même chose » (Le Monde, 10/02/20)
Sans blague ! Il y a encore des personnes – et par millions, en plus – qui croient
qu’on peut se fier à Twitter ou à Facebook pour « s’informer » ?...

Emmanuel Macron au secours du Mont-Blanc (CNNews, 11/02/20)
Jupiter ne recule devant rien.
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"Nicolas Hulot est un formidable lanceur d'alerte mais aujourd'hui on
rentre dans le dur", selon Elisabeth Borne (France Info, 12/02/20)
Un gars qui possède à lui seul une écurie de véhicules à moteur et qui tient les
voitures électriques pour le salut de la planète, il y a plus convaincant comme
« lanceur d’alerte ».

Coronavirus : l'épidémie pourrait toucher 60 % de la population mondiale
(Le Point, 11/02/20)
Épidémie de coronavirus Covid-19 : plus de 1 113 décès en Chine
(France 24, 12/02/20)
Avec une population rien-que-chinoise estimée à 1 444 800 000 personnes (en gros :
un milliard et demi), 1 113 décès, ça fait moins du millionième. Ça laisse de la marge
pour que cette maladie potentiellement fatale menace 60% de la population
mondiale (soit, environ, 4,62 milliards de personnes – ou, si l’on veut être précis :
4,620000000,00000 milliards de personnes) sur une population estimée à
7,7 milliards de personnes.
Les détecteurs de fake news de Twitter/ Facebook ou de Macron, sans compter les
« Décodeurs » du Monde, ont dû choper un gros rhume de cerveau. Coronavirus,
quand tu nous tiens…

Coronavirus : le nombre de cas bondit en Chine après un changement dans
le mode de détection (Le Monde, 13/02/20)
Ça rappelle l’histoire de cette jeune comptable à qui sa hiérarchie recommande de
vérifier systématiquement tous ses comptes. Elle revient en annonçant qu’elle les a
vérifiés à cinq reprises, avant d’ajouter, triomphalement : « et voici mes cinq
résultats »…

Coronavirus. Le bilan bondit en Chine avec un nouveau mode de calcul,
242 nouveaux décès (Ouest-France, 13/02/20)
Dîtes-moi : cette façon d’affoler les foules en changeant définitions et mode de
calcul, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?...

Drame de Furiani : l’Assemblée nationale vote pour un jour sans match de
foot les 5 mai (Sud-Ouest, 13/02/20)
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L’implication des Parlementaires sur les vrais problèmes du moment a quelque chose
de bouleversant.

Problèmes sexuels, thyroïde, obésité… Sept questions pas si bêtes sur les
hormones (Europe 1, 13/02/20)
Ce qui est franchement « bête », c’est d’avoir oublié la rougeole dans la série.

Alzheimer : le nouveau test sanguin est à « manier avec prudence » pour
les spécialistes normands (Paris Normandie, 13/02/20)
P’têt ben qu’il a l’Alzheimer, p’têt ben que non.

Macron et les "amateurs": Hollande estime qu'en politique, "il est
préférable de savoir de quoi on parle" (BFMTV, 13/02/20)
S’il a compris ça, il est mûr pour se présenter aux présidentielles.

Nouveau bac : comment se passe le grand oral ? (education.gouv.fr, 13/02/20)
Comme classiquement aujourd’hui à l’école de la République : le candidat dit à
l’examinateur la note qu’il veut, et il lâche ses parents en cas de refus.

Anne-Marie Moulin : « Les réactions irrationnelles sont le lot de toutes les
épidémies » (Le Monde, 13/02/20)
Ce que notre « philosophe » n’a pas vu, c’est qu’aujourd’hui, les réactions
irrationnelles sont surtout le fait des autorités et des professionnels de santé.

Affaire Griveaux: «Les réseaux sociaux amplifient la violence et déchaînent
les passions» (Le Figaro, 14/02/20)
La violence de qui ? Des tartuffes de l’époque qui aiment à médiatiser leur vie privée
comme le modèle qu’elle n’est pas ?

Affaire Griveaux : « L’épisode consacre l’américanisation de la vie politique
française » (Le Monde, 15/02/20)
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Depuis la pièce de Molière (en 1664) qui reste un chef-d’œuvre de notre littérature et
dont le dénouement est assez superposable à celui de l’affaire Grivaux, personne
n’avait pensé à incriminer « les réseaux sociaux » ou l’influence des Américains. On
en était resté au titre original : « Tartuffe ou l’imposteur ».

L’affaire Benjamin Grivaux pourrait écorner un peu plus l’image
d’Emmanuel Macron (LCI, 14/02/20)
Ce qui est curieux, c’est que Macron n’ait pas lancé sa bande de « décodeurs » pour
montrer que toutes ces accusions ne reposaient sur rien, et que Grivaux était
personnellement aussi vertueux qu’il aime à le mettre en scène. De là à penser
qu’elles ont du vrai et que l’obsession officielle des fake news ne serait qu’une forme
sophistiquée de censure.

Le Pen soutient Griveaux et s'en prend aux "manipulateurs d'élection"
(HuffPost, 15/02/20)
Elle a dû vouloir dire « manipulateurs d’érections ».

Coronavirus : un patient atteint du Covid-19 est mort en France (Le Figaro,
15/02/20)
Quantitativement, c’est bientôt pire que la rougeole.

Retraites : « Il n’y a pas de déshonneur à revenir à la sagesse » (Alternatives
économiques, 15/02/20)
Tous les fous disent ça à leur première sortie de l’hôpital psychiatrique.

Coronavirus : près de 1800 morts, évolution «impossible à prévoir» (Le
Figaro, 17/02/20)
Impossible, impossible… Pas si on se rappelle les précédents de la grippe porcine (en
2009), ou celui de la grippe aviaire (5 ans avant)…

Vos maux de tête ne proviennent pas de votre cerveau (Slate, 20/02/20)
Il a toujours existé des gens qui pensent plus intensément avec leurs couilles qu’avec
leur cerveau.
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Le gouvernement s’attaque au fléau des punaises de lit (Sud-Ouest,
20/02/20)
La technique la mieux éprouvée pour les sortir du lit qu’elles affectionnent, c’est de
les menacer d’une sextape.

« Aucun doute n'est possible: les géants de Big Pharma sont très
largement responsables de ces pénuries [de médicaments], principalement
dues à des stratégies financières contestables, à un désengagement de
certains médicaments et à une concentration des sites de productions. »
(Slate, 20/02/20)
Malgré la révolution pharmaceutique impulsée par Irène Frachon, et l’engagement
constant de la revue Prescrire en faveur des génériques ?...

2019-nCoV : un virus peu contagieux et dont la létalité est plutôt faible (Le
Monde, 20/02/20)
Une catastrophe pour les fabricants de vaccins…

Coronavirus: l'avion rapatriant des Français de Chine a atterri à Roissy
(BFMTV, 21/02/20)
Sur décision du Président de la République, le chef d’état-major a été limogé après
ce lamentable raté de la DCA française.

Coronavirus : ce que prévoit Bercy pour soutenir les entreprises françaises
(France Info, 21/02/20)
Une allocation kleenex.

Santé : Recrudescence de la coqueluche à La Réunion (Clicanno, 21/02/20)
Si c’est comme avec la rougeole, ça peut bien aller chercher au moins deux cas.

L'épidémie de coronavirus fait un bond en Italie (Euronews, 21/02/20)
On sentait bien qu’avec tous ces incendies d’Australie, il y allait avoir un problème de
kangourous…
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Coronavirus : la bonne période pour enrayer l'épidémie "se rétrécit", selon
le directeur de l'OMS (Europe 1, 21/02/20)
En d’autres termes, la période où l’épidémie ne va pas s’amplifier est en voie de
rétrécissement.
Et c’est pour ça que votre fille est muette.

A Fessenheim, «c’est comme si on retirait le clocher du village» (Libération,
21/02/20)
Comment s’appelait comment, déjà, cet éminent historien récemment disparu qui
parlait, comme si ça allait de soi, de « déchristianisation » ?

Facebook va payer des volontaires pour écouter des enregistrements de
leur voix (01 Net, 21/02/20)
Par les temps qui courent, ça ne doit pas être trop difficile de recruter des gens qui
s’écoutent parler.

Des chiens capables de détecter le cancer du sein dans la sueur des
femmes (HuffPost, 21/02/20)
Vu la prévalence des cancers mammaires chez les femmes, va falloir mettre en place
de sacrées meutes… Espérons que conscients de leur mission et de sa noblesse, les
cabots sauront se tenir sages…

Cancers pédiatriques dans le Haut-Jura : la piste du radon ? (France Bleu,
21/02/20)
Et celle de la rougeole ?

La flore intestinale livre ses secrets pour développer de nouveaux
traitements contre le diabète (Techno-Science.Net, 21/02/20)
De nouveaux traitements avec de la vieille merde ! On n’arrête pas le progrès…
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"Je ne m’occupe pas du monde agricole uniquement pendant la semaine du
Salon", assure Macron (Europe 1, 22/02/20)
L’ubiquité est la puissance des dieux.
Donc de Macron.

Pour le patron de Ryanair, les terroristes sont «généralement musulmans»
(Le Parisien, 22/02/20)
Et réciproquement ?

Le coronavirus en Italie fait deux morts: pourquoi ces cas inquiètent
particulièrement l'OMS (HuffPost, 22/02/20)
Parce que, comme certaines tribus primitives, les experts de l’OMS ont atteint les
limites de leur compétence arithmétique : « un, deux, beaucoup… »

Coronavirus : faut-il s'inquiéter après les premiers décès d'Européens ?
(Europe 1, 22/02/20)
Avant.

Municipales 2020 : à Paris, Agnès Buzyn joue l’anti-Griveaux (Le Monde,
22/02/20)
Elle garde un string sur les photos ?

Agnès Buzyn en rit : « J’aime quand les choses vont vite, les défis, les “cap,
pas cap”. » (Le Monde, 22/02/20)
C’est un programme pour éjaculateurs précoces.

"Si vous êtes misogyne, homophobe, raciste… vous pouvez devenir
président des États-Unis" (Le Figaro, 22/02/20)
N’empêche que si vous êtes exhibo, hypocrite et con comme un balai, vous pouvez
être candidat à la mairie de Paris.
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Municipales à Paris: Buzyn annonce son programme, amputé de deux
mesures phares de Griveaux (BFMTV, 23/02/20)
Sa couille de droite, et celle de gauche.

Municipales à Paris : Rachida Dati annonce son programme qui privilégie
"la tranquillité et la propreté" (France Info, 23/02/20)
Exactement les mêmes valeurs que celles qu’elle cultivait quand elle était Garde des
Sceaux.

Coronavirus : Xi Jinping estime qu'il s'agit de la plus grave urgence
sanitaire en Chine depuis 1949 (20 Minutes, 23/02/20)
Abstraction faite du nettoyage de la place Tienanmen, en juin 1989.

Coronavirus Covid-19 : a-t-on raté l'occasion de l'éviter il y a 7 ans ? (Futura
Santé, 23/02/20)
D’autant qu’en l’espace de 7 ans, ce virus (comme tous les virus) n’aurait jamais eu
l’idée saugrenue de muter…

Covid-19 : "Si on arrive à contrôler la diffusion du virus d'ici là, l'été peut
nous aider", explique le virologue Bruno Lina (France Info, 24/02/20)
Aider, notamment, à attendre la prochaine pandémie d’automne, et celle (encore
plus dévastatrice) de l’hiver à venir…

Coronavirus en Italie: le mystère du patient zéro, toujours introuvable
(BFMTV, 24/02/20)
Celui des experts nuls est plus facile à reconstituer.

Coronavirus : Pourquoi ne parle-t-on pas encore de pandémie ? (20 Minutes,
24/02/20)
Parce que ceux qui ont joué à ça en 2009 se sont couverts de ridicule.
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Coronavirus : une pandémie est à craindre selon l'OMS (France 24, 24/02/20)
L’OMS aussi.

Et si le remède contre le coronavirus existait déjà? (Le Temps, 24/02/20)
Arrêter de dire des conneries ?

Covid-19 : les plus grosses "fake news" recensées par l'OMS (France Info,
24/02/20)
C’est la vieille histoire de la paille et de la poutre.

Non, le Premier ministre slovaque n'a pas le coronavirus (Libération,
25/02/20)
Ça n’empêche pas certains dirigeants politiques d’être des sacrées véroles.

Coronavirus : la France compte désormais 38 cas confirmés (Le Figaro,
27/02/20)
Devant une telle hécatombe, mes mots manquent : cataclysme ? « méga », « gigapandémie » ?

« Le virus circule déjà parmi nous », annonce un médecin lors d’une visite
de Macron à l’hôpital (20 Minutes, 27/02/20)
Il voulait parler de Macron.

Coronavirus : « Aucune étude rigoureuse ne démontre l'efficacité de la
chloroquine » selon le ministère de la Santé (20 Minutes, 27/02/20)
Aucune étude rigoureuse ne démontre non plus la dangerosité du coronavirus.
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Le nombre de contaminations au coronavirus explose en France (Sputnik,
27/02/20)
Avec un nombre total de contaminations évalué à 38 (cf. ci-dessus), c’est une
« explosion » en forme de pschitt.

Les années 1970-1980, âge d’or de l’apologie de la pédophilie en France
(Le Monde, 28/02/20)
Apologie dans laquelle le journal Le Monde n’a pas hésité à s’engager. Par exemple,
en offrant une demi-page hebdomadaire aux fantasmes du dénommé Matzneff.

Cérémonie des César: «Quand la morale s’empare de l’art, la liberté est en
danger» (Le Figaro, 28/02/20)
C’est ce que n’a cessé de dire cet autre artiste de premier plan nommé Gabriel
Matzneff.

Une troisième personne est décédée du nouveau coronavirus (…). Il s'agit
d'«une femme de 89 ans (…) qui «avait d'autres pathologies» (Paris-Match,
02/03/20)
En France, il faut remonter à la guerre 14-18 pour voir une hécatombe aussi
effroyable de jeunes vies pleines de promesses.

Coronavirus : après 2 mois d’épidémie, que sait-on de la maladie ? (LCI,
02/03/20)
Rien. ¨Pourquoi ?

Coronavirus : «Il n'y a pas de problème d’approvisionnement ni de risque
de pénurie», assure Bruno Le Maire (Le Figaro, 03/03/20)
Il parle du nombre de patients atteints ?
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Affaire Griveaux : une expertise psychologique demandée pour Alexandra
de Taddeo (Le Point, 03/03/20)
On attend la réaction indignée de Marlène Schiappa contre le harcèlement judiciaire
manifeste dont fait l’objet cette pauvre victime d’un mâle graveleux.

Piotr Pavlenski encore mis en examen, cette fois pour une bagarre
remontant au 31 décembre (Le Monde, 03/03/20)
Il est également parfaitement établi par l’enquête qu’à l’âge de 6 mois, il faisait pipi
dans sa culotte.

Apple conclut un accord à 500 millions de dollars pour s’éviter un procès
aux États-Unis (Le Numériques, 03/03/20)
Qu’est-ce que Pavlenski attend pour en faire autant en France ?

Affaire Polanski : «Je donne raison aux femmes», déclare Gérard Lanvin
(Le Parisien, 03/03/20)
Le gars-là a un sacré goût du risque.

La pollution de l'air réduit l'espérance de vie de trois ans en moyenne dans
le monde (France Info, 03/03/20)
Ça dépend si les mesures sont faires aux alentours de l’usine Lubrizol ou dans la
résidence secondaire du préfet.

Cette "pandémie" [la pollution de l’air] provoquerait 8,8 millions de décès
prématurés par an, selon une étude publiée dans la revue de la Société
européenne de cardiologie (France Indo, 03/03/20)
Des clopinettes par rapport aux coronavirus, qui vient encore de tuer chez nous une
femme de 89 ans (Paris-Match, 02/03/20).

Coronavirus. La carte du nombre de cas par région en France (Ouest-France,
03/03/20)
Carte gracieusement vendue avec une loupe.
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Trois jeunes interpellés après le vol de cinq voitures en moins d’une
semaine (Actu.fr, 04/03/20)
Ils n’avaient pas le droit de faire une pause pour le week-end ?

L’Opep veut contrer l’effet coronavirus sur l’or noir (Le Figaro, 05/03/20)
C’est un grand appel à la solidarité internationale pour démazouter les coronavirus.

Très haut débit: la France bientôt inégalable "au niveau européen", prévoit
Julien Denormandie (BFMTV, 05/03/20)
Déjà qu’avec Griveaux, on était inégalables au niveau de la braguette…

Une gourde chinoise du XVIIIe siècle vendue 4,1 millions d'euros (Le Figaro,
07/03/20)
NDLR : Rien à voir avec Margaret Chan, ex-directrice de l’OMS, qui a géré la
« pandémie » H1N1 avec le brio que l’on sait, après avoir assassiné des millions de
poulets sous prétexte de grippe aviaire : elle vaut nettement moins.

En mutant, SARS-CoV-2 a donné lieu à une seconde souche virale plus
contagieuse (Trust My Science, 07/03/20)
Merde alors ! Avec toutes ces mutations, on ne va pas pouvoir se vacciner ?

Woody Allen : Coup dur, ses mémoires tombent à l'eau sous la pression
(Pure People, 07/03/20)
« L’eau sous la pression » : encore de la pub pour Perrier !

Le président doit rassurer (…) Il doit être exemplaire. (Le Monde, 11/03/20)
Qui oserait contester l’exemplarité du « président des riches » ?
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« Restez à une distance d’un mètre du président et de Brigitte Macron ! »
(Le Monde, 11/03/20)
C’est vrai qu’à l’âge qu’elle a…

Quel est l'âge des victimes du Covid-19 en France ? (Libération, 19/03/20)
Question aussi malséante que de s’interroger sur l’âge de Brigitte Macron.

Coronavirus: Macron annonce 5 milliards d'euros en plus sur 10 ans pour la
recherche (BFMTV, 19/03/20)
Vu l’espérance de vie qu’on nous promet à cause du coronavirus, on s’en fout.

Doit-on dire «le» ou «la» Covid-19 ? (Libération, 19/03/20)
Sur ces questions relatives au genre, la référence reste Marlène Schiappa.

Coronavirus: le mystère du faible nombre de morts en Allemagne (AFP,
19/03/20)
Ils sont en pénurie de Tamiflu ?

Ibuprofène, cortisone : quels médicaments éviter en cas de coronavirus ?
(Le Journal des Femmes, 19/03/20)
Curieusement, Tamiflu n’apparaît pas sur cette liste…

Coronavirus : Bruno Le Maire évoque une prime de 1000 euros pour ceux
qui continuent de travailler (Le Parisien, 20/03/20)
Une prime pour tous les récalcitrants qui se contrefoutent des « interdits »
solennellement posés par Macron ?

Le plan du gouvernement pour sauver Air France (BFMTV, 20/03/20)
Une prime de 1000 euros pour qui part en vacances, multipliée par le nombre
d’accompagnants pour les déplacements en famille.
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Véran prévient, "le confinement durera autant qu’il faudra" (BFMTV,
20/03/20)
Jusqu’à ce qu’on autorise un vaccin développé à la hâte et fondamentalement
défectueux pour permettre aux politiques de sauver la face ?

Coronavirus : vers un confinement plus long (Le Parisien, 20/03/20)
Chez les bobos « libérés » qui fixent les orientations idéologiques du pays, les
discussions métriques, jusque voici peu, portaient plutôt sur la taille du zizi.

Premier cas de coronavirus en Ehpad à Bayonne (Sud-Ouest, 20/03/20)
C’est un pays où l’on a la corrida dans les gènes.

« En l’absence de vaccin, le coronavirus pourrait à terme faire plusieurs
centaines de milliers de morts » (Le Monde, 20/03/20)
Un vaccin aussi… Demandez à GSK pourquoi le super vaccin Pandemrix est
brutalement passé aux oubliettes.

Coronavirus : le ministère de l’intérieur demande aux préfets de tenter de
recenser les morts (Le Monde, 20/03/20)
Et propose de mettre à leur disposition pelleteuses et bulldozers pour ramasser les
cadavres qui jonchent les rues.

Confiance: la cote de Macron bondit (+13) en pleine crise sanitaire (Le
Figaro, 20/03/20)
Comme le lui serinaient tous ses mentors depuis le début, « démocratie », « droits
de l’homme », « élections » et tutti quanti, c’étaient bien des vieux trucs à la con.
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Coronavirus : le dispositif sentinelle « va monter en puissance » en appui
des forces de l’ordre, annonce Castaner (LCI, 20/03/20)
Les victimes des balles perdues seront décomptées parmi celles du coronavirus. Et
les familles indemnisées par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
(ONIAM).

Coronavirus : "Pas de dérogation pour partir en week-end", prévient
Christophe Castaner (AFP, 20/03/20)
La question de qui va surveiller ceux qui sont gardés en retenue n’a pas encore été
résolu.
Coronavirus et confinement : Castaner fustige ceux qui "jouent les héros"
(RTL, 20/03/20).
Et promet de jouer les shérifs…

Coronavirus : La Poste ferme ses bureaux et suspend ses activités samedi
21 mars (France Bleu, 20/03/20)
Vu comment ça marchait depuis le début de la privatisation, ça ne va pas faire une
grosse différence.

Coronavirus en Italie : record de 627 morts ce vendredi, pourquoi le bilan
est-il si lourd ? (Sud-Ouest, 20/03/20)
Parce que quand ils sont excités (c’est-à-dire souvent), les Italiens comptent avec les
mains.
Chez nous, les épidémiologistes de la DGS comptent avec leurs doigts…

Coronavirus en Occitanie : (…) 155 malades hospitalisés dont 62 en
réanimation (3 Occitanie, 20/03/20)
Ça vaut mieux que l’inverse.

21

Coronavirus : L'employeur pourra imposer une semaine de congés payés
pendant le confinement (20 Minutes, 20/03/20)
Comme disait Macron juste avant, sur conseil de ses mentors : « Nous serons au
rendez-vous (…) pour que l’ensemble des travailleuses et travailleurs puissent avoir
cette sécurité aussi en termes de pouvoir d’achat ».

Français bloqués à l'étranger : «Nous sommes rejetés par les locaux, tels
des pestiférés» (Le Figaro, 20/03/20)
Ils sont des pestiférés.

Coronavirus à Toulouse : Au CHU, on se prépare à recevoir « la vague » de
malades (20 Minutes, 20/03/20)
Tant qu’il sera interdit d’aller se vautrer sur les plages, on prendra les « vagues »
que l’on trouve.

Coronavirus: la perte de l'odorat identifiée comme un symptôme de la
maladie (BFMTV, 20/03/20)
Et la perte du bon sens ?

Covid-19 : le coronavirus serait un hybride de deux autres virus (Sciences et
Avenir, 20/03/20)
Le mariage pour tous a fait des émules.

Coronavirus : comment arrêter de se toucher le visage ? (Futura Santé,
20/03/20)
En se grattant le cul ?

Coronavirus : Ne respectant pas les règles de confinement, elle se tue lors
d'une randonnée en Isère (20 Minutes, 20/03/20).
Jérôme Salomon, directeur de la DGS, rappelle les dangers de l’Isère.
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Coronavirus : l'épidémie s'étend en France avec 674 décès, dont 112 en 24
heures (Le Figaro, 22/03/20)
Sans compter les morts par épuisement des médecins légistes qui ont fait toutes les
autopsies dans la journée, pour alimenter les chiffres officiels.

Coronavirus : ce que contient la loi instaurant un « état d’urgence
sanitaire » votée par le Parlement (Le Monde, 22/03/20)
Le droit, pour les policiers (bientôt renforcés par l’armée) de tirer à vue sur toute
personne qui éternue.

En guise de masque contre le coronavirus, un foulard peut être dangereux
(Huffpost, 22/03/20)
Surtout entre les mains d’un mari exaspéré par le confinement avec son épouse.
Rappelez-vous Althusser…

Stress, colère, anxiété… Ne pas négliger les effets de l'épidémie sur la
santé mentale (Libération, 22/03/20)
C’est possiblement la clé des récentes décisions de Macron.

Coronavirus : au Parlement, le débat sur le second tour des municipales
ralentit l’adoption du projet de loi d’urgence (Le Monde, 22/03/20)
C’est quand même fou de devoir ralentir en urgence.

Bachelot pour une « réponse maximale » (Ouest-France, 22/03/20)
On se rappelle que lors de la « grippette » H1N1, elle avait également fait le choix
d’une « réponse maximale », au moins pour les dépenses publiques (et pour la
prospérité des fabricants de vaccin défectueux)…

Total offre le plein de carburant pour le personnel soignant (Caradisiac,
23/03/20)
Snif !
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Perte d’odorat : le nouveau coronavirus suspecté de pouvoir infecter le
système nerveux central (Le Monde, 23/03/20)
Enfin une explication crédible de l’épidémie de scléroses en plaques qui a frappé la
France depuis la campagne de vaccination contre l’hépatite B !

Le gouvernement durcit les règles du confinement (Les Échos, 23/03/20)
Et réciproquement.
(Variante - Ce gouvernement est le Viagra du confinement)

Édouard Philippe annonce un durcissement des règles du confinement (et
les précise) (LCI, 23/03/20)
V’la aut’chose ! Il ne suffit pas d’être « dur » (et de cogner), il faudrait être
« précis » en plus ? Et pourquoi pas cohérent, pendant qu’on y est ?

Emmanuel Macron refuse d’isoler totalement les Français (Le Figaro,
23/03/20)
Aurait-il pris conscience des risques de l’autisme ?

Boris Johnson a décrit le virus comme "la menace la plus importante à
laquelle ce pays a été confronté depuis des décennies" (France Info,
23/03/20)
Il a complètement oublié ce qu’à été le divorce de Diana.

Coronavirus : Face à l’épidémie, l’argent des Etats et des banques centrales
coule à flots (20 Minutes, 23/03/20)
A-t-on pensé à décontaminer les flots ?

Un site pour calculer combien de temps vous tiendrez avec votre stock de
papier WC (20 Minutes, 23/03/20)
Comme quoi, il n’y a pas que les soignants pour s’occuper de l’Essentiel.
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COVID-19 : les porteurs sains identifiés par une perte d’odorat ? (Trust My
Science, 23/03/20)
Bien fait : on va pouvoir les réquisitionner pour nettoyer les rues quand on aura
épuisé les stocks de PQ.

Nabilla : sa mise en garde importante sur l’utilisation des masques (Public,
23/03/20)
C’est bien que les experts unissent leurs forces pour combattre la pandémie.

« Le confinement généralisé est la façon la plus sûre pour endiguer la
pandémie » (Le Monde, 23/03/20)
Et quid de gazer les sujets atteints, en prenant bien soin ensuite de brûler leurs
cadavres ?

Coronavirus : Les fêtes religieuses d’avril « sans rassemblement »,
prévient Macron (20 Minutes, 24/03/20)
« Nous sommes en guerre », qu’il disait : et ça commence comme une guerre de
religions.

Coronavirus : La Poste réduit la distribution du courrier à 3 jours par
semaine (Actu 17, 24/03/20)
C’est pas certain qu’on voie la différence par rapport au temps où elle était supposée
fonctionner tous les jours ouvrables.

Coronavirus : combien de temps sommes-nous contagieux ? (RTL, 27/03/20)
Ça dépend… Si on parle de la connerie, par exemple.

Les symptômes et signes d'aggravation du coronavirus à ne pas négliger :
Le tout est de “ne pas perdre de temps pour arriver vers le système
hospitalier”, a conclu le Prof. Salomon. (HuffPost, 27/03/30)
C’était la contribution du jour des autorités au désengorgement des urgences
hospitalières.
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Coronavirus : le Covid-19 va-t-il devenir une maladie saisonnière comme la
grippe ? (France Info, 28/03/20)
Le Covid-19, probablement pas. Mais les mesures liberticides de Macron, oui, à n’en
pas douter.

EN DIRECT - Coronavirus - Edouard Philippe : "Les 15 premiers jours d'avril
seront encore plus difficiles" (JM Morandini.com, 28/03/20)
Poisson d’avril ! a-t-il ajouté en rigolant sous son masque.

Chloroquine : que penser du nouvel essai clinique du professeur Raoult ?
(Le Parisien, 28/03/20)
En plus, on est obligés de penser ?!

Le vrai but du confinement n’est pas celui qu’on croit (Valeurs Actuelles,
28/03/20)
Sous réserve qu’on ait jamais « cru » tous ces cons qui l’ont imposé.

Coronavirus : 40 patients de Bourgogne-Franche-Comté transférés vers
des hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes (20 Minutes, 28/03/20)
On avait cru comprendre que les voyages de tourisme étaient strictement interdits

Valérie Pécresse : "Le Passe Navigo d'avril sera remboursé" (Le Journal du
Dimanche, 28/03/20)
A-t-elle pensé aux modalités et au coût de la désinfection ?

Coronavirus : les actionnaires privés de dividendes (Le Parisien, 28/03/20)
Ce virus ne respecte décidément rien.

26

Pour lutter contre le Covid-19, les autorités du Monténégro ont sorti
l'artillerie lourde en publiant la liste des citoyens potentiellement infectés
ainsi que leur lieu de résidence. (ZD Net, 28/03/20)
Il ne reste plus qu’à donner aux voisins et aux chasseurs la permission de tirer à vue.

Coronavirus : les droits TV et le mercato menacés, la Ligue 1 redoute
l’asphyxie financière (Le Parisien, 28/03/20)
Le Président n’a-t-il pas promis « d’inventer de nouvelles solidarités » ?

Coronavirus en France : 2.314 décès à l'hôpital, cas confirmés… (RTL,
28/03/20)
Après vérification, moi j’en suis à 2 314,453802 cas confirmés. Je dis bien : «
confirmés ».

Le coronavirus tue un bébé aux Etats-Unis, la barre des 2000 morts
dépassée. C’est une première, dans ce pays qui est désormais le plus
touché au monde avec 120 000 contaminations confirmées. (Le Parisien,
29/03/20)
D’où il ressort qu’avec 5 fois plus d’habitants qu’en France, le pays « le plus touché
au monde » a moins de victimes…

Villani, tu dors… (Sur l’air de : « Meunier… »)

Coronavirus: 319 morts supplémentaires en 24h en France (BFMTV,
29/03/20)
Incluant le mort de la rougeole.

Le coronavirus dans le monde : trois milliards de personnes confinées,
Trump renonce à placer New York en quarantaine (Le Monde, 29/03/20)
Selon les épidémiologistes de l’INSERM (et après vérification par les « Décodeurs »
du Monde), pareille mesure aurait fait passer le nombre de confinés à 53 milliards de
personnes.
On reprend tous en chœur : Villani, tu dors…
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La Corée du Nord tire un « projectile non identifié » (Ouest-France, 29/03/20)
Le Conseil scientifique de Macron a parfaitement identifié le projectile en question. Et
pris les mesures que chacun sait, lesquelles s’imposaient.

La Mayenne touchée par un épisode de pollution par particules fines (OuestFrance, 29/03/20)
On savait déjà que le coronavirus n’était pas bien épais.

Le controversé roi de Thaïlande s’est confiné dans un hôtel de luxe de la
station : alpine alle-mande de Garmisch-Partenkirchen en compagnie d’un
harem d’une vingtaine de femmes, nous apprend The Independent ce
dimanche 29 mars. Ses sujets critiquant sa démarche s’exposent à des
poursuites judiciaires (Ulysses Monde, 29/03/20)
À quelques détails près, c’est la même chose en France : qui critiquerait le
controversé calife d’ici (ou sa vie sexuelle) s’expose à des poursuites judiciaires.

En Mayenne, un homme décède dans l’incendie de sa maison (Actu.fr,
06/04/20)
Il n’a pas souffert : le coronavirus avait déjà fait le job.
Par mesure d’hygiène, les pompiers ont néanmoins tenu à tout faire cramer – y
compris les restes pourtant calcinés du cadavre.

Coronavirus : Les masques commandés en Chine seront livrés d’ici la fin du
mois de juin (20 Minutes, 07/04/20)
Compte tenu de la crise du transport aérien, on les aura peut-être pour Noël… Le
Père Noël va bien se faire chier avec sa barbe : en dessous du masque ? au-dessus ?

Les dermatologues relèvent un possible nouveau symptôme du coronavirus
(Courrier Picard, 07/04/20)
Encore le fléau des hémorroïdes !
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Coronavirus: les villes de la Côte d'Azur qui veulent rendre obligatoire le
port du masque (Nice Matin, 07/04/20)
D’où il ressort que n’importe quel élu de province en peut imposer des mesures
extrêmement contraignantes comme celles réservées à Jupiter-Macron qu’après
consultation intensive de son board d’experts. Qui dénonce encore une crise de la
démocratie ?

Coronavirus : « En France, l’obligation de porter le masque serait une
révolution » (Le Monde, 07/04/20)
Au pays de la Bastille naguère abattue, on a les « révolutions » que peuvent
supporter les Narcisses après des décennies de dépolitisation hypocondriaque.

Édouard Philippe balaye l'idée d'un déconfinement proche (Le HuffPost,
07/04/20)
Le pays est vraiment à l’arrêt, puisque le Premier Ministre est obligé de balayer luimême…

Italie : un pont s’écroule, un drame évité grâce aux mesures de
confinement (Sud-Ouest, 08/04/20)
Vu le nombre de ponts en mauvais état ici ou ailleurs, on n’imagine pas le nombre de
vies sauvées par le confinement.

Le confinement encore durci en France avec plus de 10 000 morts (L’Obs,
08/04/20)
Quand ça durcit trop et trop longtemps, ça s’appelle priapisme…

Covid-19 : quels sont les hôpitaux qui utilisent l’hydroxychloroquine ?
(Libération, 09/04/20)
Les hôpitaux psychiatriques ? (C’est l’histoire du fou qui repeint son plafond…)

Chloroquine: Bernard Tapie défend le Pr Didier Raoult (BFMTV, 09/04/20)
Le curé d’Uruffe aussi.
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Coronavirus en France : le nombre de décès passe la barre des 13 000 dont
un enfant de 10 ans (Sud-Ouest, 10/04/20)
Pour être précis, ça fait quand même plus de 12 999 victimes qui n’avaient pas dix
ans…

Covid-19: quels pays comptent le plus de morts par rapport à leur
population? (Libération, 10/04/20)
Ceux dont les responsables sanitaires savent le moins compter ?

Coronavirus en France : deuxième jour de légère baisse du nombre de
patients en réanimation (Le Monde, 10/04/20)
C’est tout l’intérêt de les avoir fait claquer : ils sortent des stats de la réa.

Coronavirus en France : plus de 6000 cas potentiels chez les soignants (Le
Monde, 10/04/20)
Comme on n’avait pas assez de tests pour dénombrer les cas avérés, on a rajouté en
vrac les cas « potentiels ». Ça finit par faire du monde.

Coronavirus: 50 cas positifs sur le porte-avions français Charles de Gaulle
(HuffPost, 10/04/20)
Si la dissuasion française est aussi efficace que la prévention sanitaire dans l’armée,
c’est inquiétant.

Coronavirus : le gestionnaire de la morgue provisoire à Rungis « prendra à
sa charge tous les frais » (Le Monde, 10/04/20)
Pour la morgue de Macron, en revanche, c’est tous Français qui payent.

Quels médicaments peut-on encore prendre pendant l’épidémie de Covid19 ? (Info Chrétienne, 10/04/20)
Le cyanure, pour abréger les souffrances ?
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Les premières victimes sont les hommes obèses (AfrikaGuinée, 10/04/20)
Ça va pas arranger les problèmes de place dans les morgues.

«Je suis très humble vis-à-vis de ce virus. Je ne le connaissais pas il y a
encore trois mois et demi (…) », reconnaît, sur la radio France Info, celui
qui préside le comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement
français sur l'épidémie. (AfrikaGuinée, 10/04/20)
Il faut être humble, très, pour présider une instance de conseil sur ce qu’on ne
connaît pas…

Application StopCovid: le gouvernement n'exclut pas l’aide d'Apple et de
Google (BFMTV, 12/04/20)
Mais pas avant qu’ils n’aient payé leurs amendes, a asséné Bruno Lemaire.

Quatre fois vice-champion du monde (1955-1958) de F1, le coureur
automobile britannique Stirling Moss, coéquipier de Fangio chez Mercedes,
est mort le 12 avril à l’âge de 90 ans (Le Monde, 12/04/20)
Encore une victime de coronavirus, et fauchée dans la fleur de l’âge !

Coronavirus : allergies, asthme et Covid-19, comment les différencier ?
(France Bleu, 12/04/20)
Pourquoi s’emmerder ? Il n’y a qu’à dire que c’est le virus à chaque fois, et puis c’est
marre.

Retour du porte-avions « Charles de Gaulle », 1.900 marins à répartir en
isolement (20 Minutes, 12/04/20)
Ce serait plus simple – et plus économique – de les noyer.

Coronavirus : tous les masques, même chirurgicaux, seraient inefficaces
(Futura Santé, 12/04/20)
Où va-t-on si en plus, il faut se soucier d’efficacité !
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En Indonésie, un monstre volcanique vient d’entrer en éruption !
(SciencePost, 12/04/20)
En France, on en a un aussi…

Coronavirus : Macron envisage de prolonger le confinement jusqu'à fin mai
(Le Point, 13/04/20)
Ça va bien nous emmener jusqu’à mi-août.

Coronavirus. 14 393 personnes décédées en France, Macron attendu ce
lundi (Ouest-France, 13/04/20)
Parmi les personnes décédées ?

Coronavirus : plus de 131 000 morts dans le monde, et le risque d’un
déconfinement désorganisé (Le Monde, 15/04/17)
Il faut donc croire qu’avant, le confinement était organisé…

« Les enfants n'obéissent pas forcément aux consignes »… (Allocution du
Président Macron, 16/04/20)
Mais ils sont intarissables quand il s’agit d’en donner… Pas vrai, Manu ?

Jérôme Salomon: "Le coronavirus a un caractère exceptionnel qui peut
être comparé à la peste" (BFMTV, 23/04/20)
Jérôme Salomon aussi.

483 décès de plus en France, mais les hospitalisations et réanimations
toujours en baisse (La Dépêche, 17/05/20)
C’est l’intérêt d’avoir tout fait pour qu’ils claquent avant l’hospitalisation.
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Plus de 28000 morts en France, émotion en Espagne... (Paris Match,
17/05/20)
N’empêche qu’en France, personne n’a été capable de remplacer les morts par une
simple émotion.
(Variante – En France, on a eu une pénurie de masques, mais en Espagne, c’est la
dèche avec les kleenex)

Coronavirus : dans les départements "verts", les collégiens de 6e et 5e
retournent en classe (Orange Actualités, 17/05/20)
Dans les départements rouges, ils n’y allaient jamais de toute façon.

Hôpitaux, Gilets jaunes… Emmanuel Macron face au risque du réveil social
(Le Parisien, 17/05/20)
D’où l’intérêt des mesures prises par le gouvernement (cf. la récente interview de
Nicole Delépine) pour minimiser le nombre de malades en capacité de se réveiller.

Le député Aurélien Taché, figure de l'aile gauche de LREM, quitte le parti
présidentiel (France Info, 17/05/20)
Ce probable surdiplômé-lui-aussi a dû enfin comprendre qu’à gauche du parti
présidentiel, c’est un no man’s land absolu.

Coronavirus EN DIRECT : Le nombre de décès quotidiens en Italie au plus
bas depuis deux mois… (20 Minutes, 17/05/20)
Normal : quand on est tombé au fond du trou, c’est difficile d’aller plus bas.

Belgique : des soignants accueillent la Première ministre en lui tournant le
dos (France Info, 17/05/20)
Dans un ultime souci d’hygiène, ils se sont abstenus de lui montrer leurs fesses.

Coronavirus : une messe célébrée en "drive-in" sur un parking de Châlonsen-Champagne (…) Pas plus de quatre personnes par voiture venue d'un
rayon de 100 km autour de Châlons-en-Champagne, masques et gel
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obligatoires, covoiturage interdit, défense de sortir des voitures...(France
Info, 17/05/20)
Devant l’incongruité du spectacle (il y a des photos dans l’article), Lucifier riait, mais
riait !...

69 cas dans un abattoir breton. "Cela est une bonne chose
paradoxalement", explique Alain Ducardonnet, cardiologue et consultant
santé de BFMTV. "Cela montre que les tests sont enfin réalisés » (BFMTV,
17/05/20).
C’est bien de finir par avouer que toutes les contaminations dont on nous rebattait
les oreilles depuis des mois, c’était juste du pipeau – en attendant que des tests
soient « enfin réalisés ».

Macron rend hommage à de Gaulle et son "esprit de résistance" (HuffPost,
17/05/20)
Il voulait parler de résistance aux antibiotiques ?

Nous savons désormais qu’une grande partie des personnes infectées ne
présentent pas de symptômes, donc le port universel du masque est
vraiment important », a expliqué un expert des coronavirus à Hong Kong
(20 Minutes, 17/05/20)
C’est simple à comprendre : moins il y a de malades, plus il y a de suspects.

En Mayenne : « Le coronavirus n’empêchera pas la pratique du
naturisme » (Actu 17/05/20)
Avec un masque, on peut aller se rhabiller pour le nu intégral.

Le gouvernement prépare un plan de soutien à l'aéronautique et à
l'automobile (La Dépêche, 17/05/20)
Après toutes ces histoires de confinement liées à des infections venues d’on ne sait
où, il était temps de penser au tourisme de masse – et de l’encourager.
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Coronavirus à Orléans : Tous les salariés d'un abattoir où est apparu un
«cluster» seront dépistés d'ici mardi (20 Minutes, 17/05/20)
Les salariés testés positifs seront immédiatement envoyés vers les chaînes d’abattage
(on attend l’arbitrage du Président Macron pour décider ce qu’on fera de la viande).

Emmanuel Macron n'a pas hésité lundi à cibler les régimes autoritaires au
sein de l'UE qui « réduisent » l'Etat de droit dans le cadre des mesures
pour lutter contre la pandémie (Le Parisien, 18/05/20)
Pour dénoncer les atteintes à « l’État de droit » après avoir interdit jusqu’au droit de
sortir de chez soi, il faut n’avoir peur de rien. C’est du Macron pur jus…

Les pistes politiques d’Emmanuel Macron pour le monde d’après :
remaniement, référendum, dissolution (Le Monde, 18/05/20)
Un boulevard d’options pour la suite d’un coup d’État…

Coronavirus : la Répression des fraudes rappelle des gels hydroalcooliques
inefficaces (France Info, 18/05/20)
Rien ne prouve que judicieusement combinés, un gel inefficace et un masque
défectueux ne finiront pas par avoir une certaine efficacité…

Coronavirus : le projet de vaccin du laboratoire américain Moderna semble
déclencher une réponse immunitaire (France Info, 18/05/20)
L’épisode du coronavirus aura stimulé toutes les forces vives de l’intelligence chez les
meilleurs : un projet de vaccin qui – tenez-vous bien – semble déclencher une
réponse immunitaire. Un blockbuster, quoi !

Hôpital : les pistes de l'exécutif pour augmenter rapidement le salaire des
soignants (Les Échos, 18/05/20)
Réduire drastiquement les effectifs ? Sucrer leurs retraites ?

L'acteur Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans (RTL, 18/05/20)
Encore une innocente victime du coronavirus, elle aussi fauchée à la fleur de l’âge.
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Reprise des cultes : « Même après l’avis du Conseil d’État, nous allons
rester prudents » (La Croix, 18/05/20)
Laïcité, quand tu nous tiens…

Des chiffres qui relativisent l’ampleur de l’épidémie de Covid-19 dans le
monde ? Attention, ces graphiques sont trompeurs (AFP, 18/05/20)
Comme avec les chiffres du chômage ?

Les abattoirs sont-ils propices à la propagation du coronavirus ? (Ouest
France, 18/05/20)
Si l’on en juge sur la mortalité rapportée dans les hôpitaux français, on peut déjà dire
que le coronavirus est propice aux abattoirs.

Argenteuil : La police n’était pas à la poursuite du motard décédé
dimanche, affirme le parquet (20 Minutes, 18/05/20)
Avec les nouvelles procédures de répression ardemment promues par le
gouvernement depuis quelques mois, il n’y a plus besoin de poursuivre un mec pour
le faire décéder…

Covid-19 : sur la piste de l’énigmatique «patient zéro» (Libération, 18/05/20)
Aucun doute, en revanche, sur celle du « président zéro ».

Ces affirmations sur les dangers du port du masque sont fausses (AFP
Factuel, 11/07/20)
Restent maintenant à prouver les bénéfices du port du masque.

Rebecca Solnit : “Les changements qui se produisent dans le monde
façonnent notre identité” (Courrier International, 12/07/20)
À moins que ce ne soit l’inverse.
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Masques, relance, référendum... Ce qu'il faut retenir de l'interview du 14Juillet d'Emmanuel Macron (France Info, 14/07/20)
Comme d’habitude : rien.

A contrario du «pédagogisme», 81% des profs de collège privilégient une
instruction classique (Le Figaro, 14/07/20)
Avec des résultats qui le sont moins.

Jean Castex annonce un projet de loi "contre les séparatismes" à la rentrée
(France Info, 15/07/20).
Un deuxième volet est prévu, qui comportera un projet de loi « contre les
confinements ».

Remaniement ministériel : Castex annonce une revalorisation de 100 euros
«de façon exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire» (20 Minutes,
15/07/20)
Détournés momentanément de la comptabilité des victimes du COVID, les meilleursstatisticiens de l’État ont inclus dans cette revalorisation : le coût des rémunérations
perdues pour cause de confinement, l’argent de toutes les réservations annulées
(spectacles, train, avion, locations, festivités publiques ou privées…), les cantines
indisponibles, les consultations pour rien, etc.
Au centime près.

Début d’incendie à la fromagerie Bel de Sablé-sur-Sarthe (Actu.fr, 15/07/20)
Une vengeance du clan Fillon ?

14-Juillet : Emmanuel Macron rembarre sèchement Léa Salamé après une
question sur son éventuelle candidature en 2022 (Télé Loisirs, 15/07/20).
Il y a décidément des mecs qui peinent à faire mouiller les femmes.
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"Vous n'allez pas m'en remettre tous les samedis ?" Rencontre animée
entre Macron et des Gilets jaunes (LCI, 15/07/20)
« Mettre » quoi, et où ?

Plaidant pour discuter dans un climat plus serein, [Macron] a dit
"entendre" la colère des manifestants (…) « Je suis prêt à écouter les
gens » (LCI, 15/07/20)
Logé à la même enseigne que les Français moyens, le Président n’avait pas réussi à
obtenir un rendez-vous chez l’ORL.

"Ça m'est tombé dessus par hasard": le gilet jaune qui a interpellé Macron
aux Tuileries témoigne sur BFMTV (BFMTV, 15/07/20)
Il vaut mieux que recevoir comme projectile un Macron plutôt qu’une grenade
offensive.

Macron face aux Gilets jaunes aux Tuileries : aujourd’hui, «tout peut être
filmé» (Le Parisien, 15/07/20)
À commencer par la charcuterie qu’on achète au supermarché.

Quels sont les "lieux publics clos" où le port du masque sera obligatoire à
partir du 1er août? (BFMTV, 15/07/20)
Les sarcophages du Louvre ?

Coronavirus : 65 morts dans les Ehpad en France en une semaine (France
Info, 15/07/20)
Ça ne fait pas beaucoup pour des lieux qui sont notoirement des mouroirs.

La population mondiale va bientôt commencer à décliner (Science Post,
15/07/20)
Intellectuellement, la sous-population des responsables politiques a déjà donné
l’exemple.
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Covid-19 : le vaccin de Moderna entrera dans la dernière phase de son
essai clinique le 27 juillet (…) Plus de la moitié des participants ont
expérimenté des effets secondaires légers ou modérés, ce qui est
considéré comme normal (France Info, 15/07/20)
Considéré par qui ? Par les experts qui avaient laissé passer Pandemrix ?

Nouveaux cas de Covid-19: seuil d'alerte dépassé en Mayenne (Le Figaro,
15/07/20)
Le « seuil d’alerte » psychiatrique ?

En Mayenne, quatre maires prennent des arrêtés pour obliger le port du
masque dans les lieux clos (Ouest-France, 15/07/20)
La mémoire locale garde le souvenir de ce ministre de l’agriculture explosant, lors
d’une visite à la préfecture de Laval, en traitant ses interlocuteurs de « bovidés ».

Coronavirus : le reconfinement en Catalogne finalement validé par la
justice (Sortiraparis, 15/07/20)
En France aussi, on a l’expérience de la compétence des magistrats en matière
épidémiologique.

Coronavirus : Les soldes d'été débutent aujourd'hui, dans un contexte
complètement inédit (20 Minutes, 15/07/20)
On trouve des cercueils entièrement neufs à des prix défiant toute concurrence.

Soldes Cdiscount, Fnac : les 7 meilleures promos à -80% (PresseCitron,
15/07/20)
À noter, tout particulièrement : l’intégrale des Marches Funèbres.
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Cac 40 : L'espoir d'un vaccin contre le coronavirus porte la Bourse de Paris
(BFM Bourse, 15/07/20)
La Bourse est portée par l’espoir de se faire des couilles en or.

"Produire en France sera moins cher": Bruno Le Maire annonce une baisse
de 20 milliards d'euros des impôts de production (France Info, 15/07/20)
Ce sera surtout plus avantageux pour les actionnaires.
(Variante – Ajoutée à la revalorisation « exceptionnelle » de 100 euros pour
l'allocation de rentrée scolaire, cette baisse illustre l’attention portée par le
gouvernement aux plus précaires).

Windows : Microsoft corrige une faille critique… vieille de 17 ans ! (01 Net,
15/07/20)
On a déjà vu pire avec le traitement par les magistrats des grandes affaires
judiciaires.

Apple ne devra pas rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande, a conclu la
justice européenne (Le Monde, 15/07/20)
Comme on disait…

Grande-Bretagne : La statue d'un marchand d'esclaves remplacée par celle
d'une manifestante « Black Lives Matter » (20 Minutes, 15/07/20)
L’article ne dit pas si Benetton a sponsorisé cette étape mémorable dans la lutte pour
l’égalité.

Ecologie : Pourquoi Emmanuel Macron veut relancer les trains de nuit (20
Minutes, 15/07/20)
Parce que la nuit est encore le seul moment où restent quelques des chances de
sortir sans se faire arrêter par les flics.
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Coronavirus : Le secteur aérien demande aux passagers dont les voyages
ont été annulés d’accepter des avoirs (20 Minutes, 15/07/20)
Une promesse de billet en échange d’un billet dûment payé : la lutte contre le
nomadisme touristique ne fait que commencer.

"On n'est pas des porcs" : le coup de gueule d'Alexandra Lamy contre le
manque de civisme (Midi Libre, 15/07/20)
N’empêche qu’on a tous des virus de porcs.

Masque obligatoire : les Français sont partagés (France 24, 15/07/20)
Les masques aussi. En toute rigueur aseptique.

Taxe d'habitation : Bruno Le Maire confirme qu'un report de la suppression
est envisagé (20 minutes, 15/07/20)
Il n’ose pas encore dire que c’est la suppression du report qui est envisagée.

Devant l’Assemblée, le nouveau premier ministre Jean Castex se présente
en homme des « territoires » (Le Monde, 16/07/20)
L’appartenance à un « territoire » est une obsession chez les voyous de banlieue.

Covid-19 : une évolution "inquiétante" en Nouvelle-Aquitaine, selon
l’Agence régionale de santé (La République des Pyrénées, 16/07/20)
Un résultat aussi « inquiétant » malgré la brutalité des mesures prises depuis mars
amène à envisager de passer à l’étape de l’acide sulfurique pour tous les sujets
suspects.

Covid-19 : une piste pour repérer quels patients risquent d’avoir une forme
grave (Le Parisien, 16/07/20)
Les résultats de l’autopsie ?
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Pourquoi est-il marqué sur des boîtes de masques qu’ils ne protègent pas
des virus ? (Le Monde, 17/07/20)
C’est parce qu’ils ont parfaitement compris ce point, clairement expliqué par Véran,
les politiques et les médias, que, dans un grand mouvement d’altruisme, les gens se
sont précipités comme pour s’affubler de masques.

Masques obligatoires : c’est un budget, jusqu’à 228 euros par mois pour
une famille (Le Parisien, 19/07/20)
C’est justement à cause de ce surcoût que les super statisticiens du gouvernement
ont calculé la nécessaire revalorisation de l’allocation de rentrée à 100 € par an
(cf. 15/07/20).

Emmanuel Macron s'emporte contre le blocage du plan de relance de l'UE
(Orange, 20/07/20)
Du moment qu’il n’a pas « emporté » la caisse.

Plan de relance de l'UE: Macron tape du poing sur la table pour sortir des
blocages (20 Minutes, 20/07/20)
Et quand un travailleur manuel comme lui tape avec ses poings énormes et poilus, ça
fait mal. Il ne lui en a d’ailleurs fallu qu’un seul pour que tous les autres branleurs,
élevés dans la torpeur des cabinets ministériels, ferment leur sale gueule.

Coronavirus : Donald Trump défend le port du masque comme un geste
"patriotique" (France Info, 20/07/20)
En 1864, on avait eu l’Association Internationale de Travailleurs (la première
« Internationale). En 2020, on a l’Association Internationale des Blaireaux. Mais
comme avec la précédente, on a toujours des problèmes de gouvernance…

Changement climatique : une étude prévoit l’extinction des ours polaires
d’ici à 2100 (Europe 1, 20/07/20)
C’est une grande loi de la Nature : dans le temps que les ours polaires disparaissent,
les blaireaux prolifèrent.
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Coronavirus en Mayenne. Le résultat des tests de dépistage se fait parfois
attendre (Ouest France, 20/07/20)
C’est ballot pour les politiques qui avaient présenté ce dépistage comme une urgence
de santé publique.

Olivier Véran : « Sur 100 tests qu’on faisait [en Mayenne], il y avait jusqu’à
8 à 9 tests positifs au début. Puis ça a été 5, et maintenant c’est 3 » (SudOuest, 20/07/20)
Au fait : de tous ces tests « positifs », ça fait combien de malades – des vrais ? Il n’a
pas appris ça à la fac, la significativité clinique des tests biologiques ?

Coronavirus : entre 400 et 500 clusters actifs en France, selon Olivier
Véran (L’Express, 20/07/20)
« Actifs », c’est une façon de parler…

Coronavirus : la circulation du virus augmente en France, 207 clusters
actifs (Le Figaro, 20/07/20)
De deux choses l’une :
• Olivier Véran ne lit pas le Figaro ;
• les journalistes du Figaro n’écoutent pas le ministre de la santé.

« Notre système de santé n’est pas encore assez centré sur le patient, sur
son parcours. Il n’est pas assez performant non plus dans son pilotage »,
avait jugé M. Véran (Le Monde, 21/07/20)
Pas « performant », notre système de santé ? Le gars-là n’a jamais mis les pieds
dans un service d’urgences !

Plan de relance européen : comment les pays pourront-ils accéder aux
fonds ? (Le Figaro, 21/07/20)
Avec Véran aux commandes, on ne l’a pas déjà touché, le fond ?
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Sur les 750 milliards d'euros mobilisés au niveau européen, dont 390
milliards d'euros de subventions alloués aux Etats les plus frappés par la
pandémie, "ça veut dire 40 milliards d'euros de subventions pour la France
(...) et surtout qui sont immédiatement disponibles » (LCI, 21/07/20)
Ça veut surtout dire qu’on a bien fait de gonfler les chiffres sans la moindre décence.

Coronavirus: le président du conseil scientifique craint une deuxième
vague à l'automne (BFMTV, 21/07/20)
Vu la compétence dont ledit président a constamment fait preuve depuis le début, on
s’en fout.

Discothèques : la colère gronde en Mayenne (Ouest France, 22/07/20)
Ça fait du bien à qui d’accréditer que quand les gens sont acculés au désespoir
(notamment à cause des interdits qui les empêchent de travailler), l’essentiel de leurs
doléances portent sur le panem et circenses (le pain et les jeux).

Comment la Mayenne a réussi à endiguer l'épidémie de Coronavirus
(BFMTV, 17/08/20)
En renvoyant les experts de Macron après les avoir enduits de goudron et de plumes.

Covid-19 : pourquoi le virus tue-t-il moins ? (La Dépêche, 18/08/20)
Parce qu’il a tellement ravagé les populations qu’il ne reste plus personne à tuer.

Covid-19 : une mutation aurait rendu le virus moins virulent (Les Échos,
20/08/20)
On attend la mutation qui rendra les experts plus intelligents.

L'équipe de Joe Biden menace "d'expulser" Trump s'il refuse de quitter la
Maison Blanche (RTL, 07/11/20)
Tocqueville tient un sujet tout trouvé pour compléter son ouvrage De la démocratie
en Amérique.
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Deux kayakistes « avalées » par une baleine (…) Heureusement, les
kayakistes n’ont pas été avalées (YouTube, 05/11/20)
Qui dira que la presse d’information a un problème de crédibilité ?

Election américaine 2020 en direct : « Nous allons gagner d’une claire
majorité », a déclaré Joe Biden lors de son allocution (Le Monde, 06/11/21)
Il a déjà les problèmes de vision bien décrits parmi les symptômes du COVID.

Présidentielle américaine : la victoire de Biden n'est pas une si bonne
nouvelle pour l'Europe (Europe 1, 06/11/20)
Pour Trump non plus.

L’auteur de l’attentat de Nice, grièvement blessé et positif au Covid-19,
transféré en avion vers Paris (Le Monde, 07/11/20)
C’est fou qu’on laisse ce type poursuivre son œuvre de mort en contaminant tout le
monde.

Oui, François Hollande a bien été invité à l'hommage national aux trois
victimes de l'attentat de Nice (Nice Matin, 06/11/20)
S’il n’est pas venu, c’est qu’il a eu peur d’être contaminé par l’auteur de l’attentat.

Covid-19. Le CHU de Toulouse déploie un hôpital mobile unique au monde,
opérationnel en 20 minutes (Actu.fr, 06/11/20)
Pour obtenir un rendez-vous, il faut s’inscrire sur une liste d’attente.

Covid-19 : flambée des contaminations une semaine après le début du
confinement (Sud Ouest, 06/11/20).
Plus efficace comme mesure préventive, tu meurs.
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Coronavirus: le comptage des nouveaux cas perturbé par un embouteillage
informatique (BFMTV, 06/11/20)
Une attaque virale, peut-être ?

Auchan, Carrefour, Picard, Lidl... plus de 170 produits contaminés sont
rappelés (Le Figaro, 06/11/20)
Pourquoi tout ce foin pour cent soixante-dix produits, alors que c’est par millions que
les gens sont contaminés par le COVID ?

Présidentielle américaine : pourquoi le dépouillement prend autant de
temps ? (Le Parisien, 06/11/20)
C’est le grand art des strip-teaseuses : prendre son temps pour se dépouiller.

Election américaine : "Il est temps de nous rassembler", lance Joe Biden
alors qu'il creuse l'écart avec Donald Trump (France Info, 06/11/20)
Pourquoi juste l’écart ? Il est temps de « creuser » les fosses communes pour les
victimes de la campagne.

Covid-19 : qui sont les patients atteints de formes graves ? (Le Dépêche.fr,
06/11/20)
Ceux qui ont de la fièvre ? Ceux qui toussent ? Ceux qui pètent ? Ceux qui rotent ?
Ceux qui n’ont plus de libido ? Ceux qui ne veulent pas bosser ?

Les Français se déplacent actuellement nettement plus que pendant le
premier confinement (Le Monde, 07/11/20)
C’est tout l’intérêt du confinement.

"Est-ce qu'on a raté quelque chose ?" : les difficultés des services de
renseignement face aux derniers attentats islamistes en France (France
Info, 07/11/20)
Pas du tout : si on n’avait pas développé la surveillance, c’est par millions qu’on
décompterait les victimes des attentats. Comme avec le COVID.
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Covid-19 : Olivier Véran n'entend pas confiner seulement les plus
vulnérables (Le Figaro, 06/11/20).
Pour les plus vulnérables, on a mieux : l’euthanasie.

Lutte contre le Covid-19: au Danemark, le gouvernement abat 17 millions
de visons (You Tube, 06/11/20)
Les vendeurs de peaux de lapin ont du souci à se faire.

Le même gène contrôle l'envie de manger et de faire du sport (Pourquoi
Docteur ?, 10/11/20)
Tapi entre les deux, le gène qui contrôle l’envie de b*** attend son heure (pas fou, il
attend aussi que Marlène Schiappa ait le dos tourné).

Coronavirus : comment expliquer la baisse du taux de reproduction du
virus ? (RTL, 11/11/20)
Le virus a été surpris par Marlène Schiappa en plein effort de reproduction.

Covid-19 : les lamas pourraient être la clé d’un remède miracle contre le
coronavirus (Tom’s Guide, 10/11/20)
D’où l’idée de l’Union Rationaliste : remplacer la Sainte Vierge par un lama au motif
que pour les miracles, c’est kif-kif.

Covid-19 - Anxiété, dépression, insomnie : 1 malade sur 5 présente des
troubles psychiatriques (L’Indépendant, 10/11/20)
Déjà que pour croire au Covid, il faut être un peu zinzin.

(Variante – Les quatre autres ont été euthanasiés à l’aide des dépresseurs
respiratoires promus par les responsables sanitaires).

Le coronavirus, un tueur capricieux... (L’Alsace, 11/11/20)
C’est pas le Comité scientifique de Macron qui ferait des caprices.
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Coronavirus : comment le discours scientifique a évolué depuis le début de
la pandémie (LCI, 11/11/20)
De n’importe quoi n’importe comment, on est passé à n’importe comment n’importe
quoi.

Vrai ou Fake : d’où vient le Covid-19 ? (France Info, 10/11/20)
Comme Dieu selon Pascal : c’est une sphère infinie dont le centre est partout et la
circonférence nulle part.

SARS-Cov-2 : le retour de l’accident de laboratoire (JIM, 10/11/20)
Accident de laboratoire, accident de laboratoire… Qui ça ? Macron ?

Vers un confinement plus strict: la fermeture des lycées pour plusieurs
semaines envisagée par le gouvernement (BFM, 10/11/20)
Ça ne changera rien, en fait – je veux dire : relativement à la transmission des
savoirs.

11-Novembre : "Ça va, pas trop dur ?", demande Hollande à Macron en
marge des cérémonies (RTL, 11/11/20)
Toujours cette même obsession de l’érection.

Confinement à Lyon : vers un durcissement pour sauver Noël ? (Lyon
Capitale, 11/11/20)
Tiens…

Confinement, commerces, lycées : que peut annoncer Jean Castex ce jeudi
soir ? (La Dépêche.fr, 12/11/20)
La grande braderie de Noël. Tout à dix balles : le shit, les hamburgers-frites, le bac…
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Ce que leur consommation de porno dit des hommes (Slate, 11/11/20)
Que les hommes sont des cochons. Et que les femmes (à l’exception, peut-être, de
Marlène Schiappa) aiment les cochons.

Covid-19 - Le nombre d'hospitalisations en France se rapproche du pic
d'avril (L’indépendant, 11/11/20)
C’est tout l’intérêt du confinement

Présidentielle américaine: Donald Trump donné vainqueur en Alaska
(BFMTV, 11/11/20)
Au pays des grizzlis.

Etats-Unis : Donald Trump toujours dans le déni (Le Parisien, 11/11/20)
C’est pas en France qu’on verrait nos dirigeants s’enferrer dans le déni.

Hongkong: tous les députés pro-démocratie vont démissionner (Le Figaro,
11/11/20)
Tous les autres votent Macron.

Covid-19. En Mayenne, le taux d’incidence baisse mais le virus fait six
nouvelles victimes (Ouest France, 11/11/20)
Dont une femme de 102 ans, un cancéreux en phase terminale, et quatre enfants
victimes d’un accident d’autocar.

En Mayenne, ce restaurant a rouvert pour les routiers (Actu.fr, 10/11/20)
Le propriétaire a été abattu par la police sanitaire.

L’avocat de Maradona parle de « miracle » (Maxifoot.fr, 10/11/20)
Il avait chopé un rhume et il n’est pas mort.
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Covid-19 : fin de la période d’isolement pour Emmanuel Macron, qui ne
présente plus de symptôme (Le Monde, 24/12/20)
On peut noter comme significatif l’usage du singulier : une maladie vicieusement
multiforme, mais un seul symptôme.

Nouveau test PCR pour Emmanuel Macron (TouTube, 24/12/20)
À quoi bon multiplier les tests pour un seul symptôme ?

Emmanuel Macron n'a plus de symptôme du Covid-19 et n'est plus à
l'isolement (La Dépêche, 24/12/20)
Il y a peut-être d’autres symptômes, psychiatriques notamment, pour le maintenir à
l’isolement.

« Il récure les chiottes » : Jean Castex violemment critiqué par un proche
d'Emmanuel Macron (Voici, 24/12/20)
Il a parfaitement compris que la guerre pour la propreté ne doit rien négliger : baiser
en salle blanche, récurer les chiottes… Courage, Jean : on est avec toi, et on
viendrait même t’aider si on n’était pas confinés.

Covid-19 : la Haute Autorité de santé donne son feu vert à l'utilisation du
vaccin Pfizer-BioNTech en France (France Info, 24/12/20)
Elle avait déjà donné son feu vert à l’utilisation de Pandemrix…

Brexit : le Royaume-Uni veut "le beurre et l'argent du beurre", dit Lenglet
(RTL, 24/12/20)
Le gars-là reste obnubilé par la scène culte du Dernier Tango à Paris.

Brexit : un accord semble proche après d'"énormes concessions"
britanniques (LCI, 24/12/20)
Ce qu’on ne dit pas, c’est la quantité de beurre qu’on a refourgué aux Britanniques
pour faire passer l’accord.
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Disparue du Tarn : les gendarmes fouillent la maison de la jeune femme à
Cagnac-les-Mines (France Bleu, 24/12/20)
Pourquoi fouiller, alors que Marlène Schiappa a forcément la clé de cette disparition
aux allures de féminicide ?

Gendarmes tués : le corps du forcené autopsié la semaine prochaine (DNA,
24/12/20)
Quelques menues vérifications s’imposent avant de décompter le forcené dans les
victimes du COVID.

« Scène de guerre » dans le Puy-de-Dôme (YouTube, 24/12/20)
C’est devenu tellement classique depuis l’émergence du COVID…

« Pourri jusqu’à la moelle », « criminels »… Indignation après les nouvelles
grâces présidentielles de Trump (Ouest-France, 24/12/20)
Comme un con, j’avais d’abord compris qu’on parlait des experts qui conseillent
Macron sur le COVID.

Céline Helluin, 29 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 22 décembre
dans sa voiture à Saint-Martin-d'Uriage (…). La thèse du suicide est
privilégiée. (France Bleu, 23/12/20)
Les journalistes chient dans leur froc à l’idée de médiatiser la triste vérité : encore
une victime du COVID.

Le PSG limoge Thomas Tuchel (L’Équipe, 24/12/20)
Le PSG ou Limoges ?

"J'ai perdu ma mère" : ils racontent comment les thèses complotistes
autour du Covid-19 ont contaminé leurs relations avec leurs proches
(France Info, 24/12/20)
Ça leur apprendra à n’être point vaccinés.
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Grève de certains éboueurs à Marseille : l'entreprise rejette leurs
demandes (Le Figaro, 24/12/20)
Ce n’est pas envoyer leurs doléances à la poubelle qui va réduire le volume des
ordures.

Arrêt d'Erasmus au Royaume-Uni : "C'est une très mauvaise décision qui
est prise pour des raisons budgétaires" (France Info, 25/12/20)
C’est bien connu, surtout en Europe : toutes les décisions prises pour des raisons
budgétaires sont très mauvaises. Moscovici peut confirmer.

Brexit : qu'est-ce qui va changer pour les Français ? (France Info, 25/12/20)
Rien : à la différence des Britanniques, ils vont continuer de subir les diktats
allemands imposés au nom de l’Europe.

Quelles sont les allergies incompatibles avec le vaccin Pfizer-BioNTech
contre le Covid-19? (BFMTV, 25/12/20)
Toutes celles qui ont été ignorées lors du développement.

Une cagnotte a été lancée pour les familles des trois gendarmes tués à
Saint-Just dans le Puy-de-Dôme (France Bleu, 25/12/20)
Grosse récompense à qui l’attrapera avant qu’elle ne retombe.

Quels vaccins ont été soupçonnés d'effets secondaires graves avant ceux
contre le Covid-19 (France Info, 22/12/20)
Le Professeur Delfraissy est formel : « aucun, jamais ! »

Disparition de Delphine Jubillar : le mystère s'épaissit après une fouille
infructueuse au domicile du couple (Midi Libre, 25/12/20)
Il s’épaissirait moins si on suivait la recommandation lumineuse de Marlène
Schiappa : soumettre sans tarder le mari au supplice de la question.
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Covid-19 : quatre scénarios à la disposition du gouvernement pour lutter
contre l'épidémie après la trêve de Noël (France Info, 25/12/20)
1) on fait comme avant
2) on change tout
3) on attend
4) on continue de faire chier les gens.

A Bordeaux, un migrant marocain poignarde “gratuitement” un homme
(Valeurs Actuelles, 25/12/20)
Fallait payer ?

Covid-19 : c’est à Sevran, en Seine-Saint-Denis, que la vaccination
débutera dimanche (Le Parisien, 23/12/20)
Faut dire que Sevran, notoirement, c’est la zone.

Veille de Noël fragile en France, souche sud-africaine "préoccupante"
(Paris-Match, 24/12/20)
Toute cette fragilité signe le grand mouvement de déchristianisation qui affecte notre
pays.

Une entreprise américaine présente ses excuses après avoir piégé ses
employés avec un faux bonus de Noël (Le Monde, 25/12/20)
Si on n’a même plus de droit de se marrer…

Un couple d'Américains gracié, 11 ans après sa condamnation pour un
canular (BFMTV, 25/12/20)
Le canular, c’était la grippe H1N1.

Covid-19 : le commissariat de Colmar touché de plein fouet (L’Alsace,
25/12/20)
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Ça apprendra aux flics à ne pas désinfecter leurs fouets.

Les Bourses attendent Noël et un accord sur l'après-Brexit (Boursorama,
24/12/20)
Ça n’empêche pas qu’on s’en bat les couilles.

En Allemagne, les enregistrements d’un Amazon Echo ont aidé à
comprendre un meurtre (Numerama, 24/12/20)
Interrogée par nos soins, Marlène Schiappa laisse percer son agacement : « Pourquoi
toute cette sophistication technologique ? On sait très bien que derrière un meurtre,
il y a toujours un mec. »

Je veux plus de smartphones en plastique… (Android, 24/12/20)
En revanche, j’en reste au plastique pour les godes : comme le confirme le
Professeur Delfraissy, c’est plus hygiénique.

PSG : Tuchel, les raisons derrière son licenciement (Maxifoot, 25/12/20)
Un gros rhume ?

Le Haut Conseil à la Santé Publique diffuse ses conseils pour les repas de
Noël...à quelques heures du réveillon (L’Indépendant, 24/12/20)
À temps ou pas, de toute façon on va tous crever.

Des particules de microplastiques retrouvées dans le placenta, quel risque
pour bébé ? (MagicMaman, 24/12/20)
On a trouvé un nouveau sujet d’affolement quand on rigolera au souvenir du
coronavirus.

Etats-Unis : vers un camouflet historique pour Donald Trump? (Le Journal du
dimanche, 31/12/20)
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En France, on se contente d’avoir un président qui largue des caisses historiques à
peu près tous les jours.

En Alsace, un homme meurt la tête arrachée par un mortier d'artifice
(Libération, 01/01/21)
Encore une victime du Covid, confirment les statisticiens de l’INSEE. Marlène
Schiappa se réjouit que le gars-là n’aura plus la tête à ses cochoncetés machistes.

Vigilance orange : risques de neige et verglas dans deux départements, de
crues dans deux autres (Le Parisien, 01/01/21)
Un risque de neige et de verglas ? Y a plus de saison !

Pourquoi le vaccin Pfizer a été homologué par l'OMS en urgence (HuffPost,
01/01/21)
Parce que l’OMS tenait à marquer son indépendance sourcilleuse par rapport aux
lobbies pharmaceutiques ?

Face aux critiques, le gouvernement va accélérer son calendrier des
vaccinations (Ouest-France, 01/01/21)
Quant à accélérer la mise au point d’un vaccin efficace et sûr, il n’y a que les
complotistes pour agiter l’idée.

Lisbonne prend le relais de Berlin à la présidence tournante de l’Union
européenne (Le Monde, 01/01/21)
C’était qui, déjà, le vieux con qui marmonnait de façon assez prophétique : « Et
pourtant, elle tourne. » ?

Quatre lycéens mayennais veulent réduire la pollution émise par les
voitures (Le Courrier de la Mayenne, 30/12/20)
Il n’y a pas que dans les banlieues qu’on crame les bagnoles la nuit du Nouvel An.
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Le marché automobile français a régressé à son niveau de 1975
(BFMBusiness, 01/01/21)
Résultat attendu d’une politique industrielle audacieuse.

Gaz, APL, prix du timbre, malus automobile... : ce qui change ce 1er janvier
(Europe 1, 01/01/21)
Tout augmente, sauf le niveau intellectuel moyen.

Envie d'élever des dinosaures ? L'Epic Games Store offre Jurassic World
Evolution pour conclure 2020 (Clubic, 30/12/20)
Trop tard : Giscard d’Estaing vient de mourir.

Mort de Robert Hossein : Michèle Mercier (Angélique) rend hommage à son
ancien partenaire après des années de brouille (Télé Loisirs, 01/01/21)
Cela aurait été mieux qu’ils se dé-brouillent avant sa mort.

Football : Lionel Messi est désormais libre de s’engager où il veut pour la
saison prochaine (Le Monde, 01/01/21)
À la condition qu’il garde son masque.

Coronavirus : Oui, les médecins toucheront un forfait de 5,40 euros pour
tout ajout de patient dans le fichier « Vaccin Covid » (20 Minutes, 01/01/21)
Et ils devront payer combien en cas d’effet indésirable ?

Gestes barrière, vaccination… pourquoi la grippe a disparu cette année (La
Parisien, 01/01/21)
Rien de tel qu’une bonne pandémie pour faire disparaître les épidémies.

Covid-19 : 7,9 % de la population française déjà infectée en octobre, selon
une nouvelle étude (La Parisien, 01/01/21)
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Après vérification (par l’INSEE), c’est plutôt 7,89999999999999999999901%

Un homme testé positif après une première injection de vaccin (RTL,
01/01/21)
Pour Olivier Véran, cet homme serait mort (dans d’atroces souffrances) s’il n’avait
pas été vacciné.
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