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Présidentielle: La chute vertigineuse de Marine Le Pen face à Éric 
Zemmour (Challenges, 30/03/21) 

Encore un accident de montagne ? Et dire que l’hiver n’est pas encore arrivé… 

 

Il y a eu « entre 2 900 et 3 200 pédocriminels » dans l’Eglise catholique en 
France depuis 1950, selon le président de la commission d’enquête, Jean-
Marc Sauvé (Le Monde, 03/10/21) 

Une telle incertitude (300 cas) pour un petit pays comme la France, alors que les 

statisticiens dénombrent, à l’échelle du monde entier et depuis toujours, un cas de 

syndrome de l’anus irritable. Le militantisme anticlérical n’est pas mort !!! 

 

Épisode cévenol : 7 départements du Sud-Est en alerte orange (LCI, 

03/10/21).  

Encore une panne de réseau ? 

 

Il envisageait une tuerie de masse dans son ancien lycée, un jeune 

admirateur d'Hitler arrêté (France Info, 03/10/21) 

S’il avait fait plus qu’« envisager », cela aurait été un carnage – à côté duquel la 

catastrophe Covid eût relevé de l’anecdote. 

 

Présidentielle 2022 : Yannick Jadot veut « déprésidentialiser » les 
institutions (Le Monde, 03/10/21) 

C’est précisément pour ça qu’il veut être président. 

 



Plan d'investissement massif, lutte contre les lobbys, 
déprésidentialisation… Yannick Jadot dévoile son programme présidentiel 
(France Info, 03/10/21) 

Tout le monder retient son souffle. Et Glucksmann a vérifié qu’il lui restait du cyanure 
depuis son séjour au Rwanda. 

 

A Marseille, découverte d’un arsenal de guerre (Le Monde, 03/10/21) 

Pourquoi à Marseille ? Ce n’est pas dans un ancien lycée ? 

 

"Quand je suis las d’entendre les saloperies de Zemmour, j’écoute Jean 
Ferrat" (Marianne, 03/10/21) 

Est-ce qu’il y a un joker quand on est las de lire les conneries de Marianne ? 

 

Bernard Tapie est mort (La Provence, 03/10/21) 

Comme disait un classique, « il est encore plus grand mort que vivant ». 

 

Etats-Unis : des dizaines de milliers de femmes manifestent pour le droit à 
l'avortement, menacé par une offensive conservatrice (France Info, 03/10/21) 

Aux USA, ils n’ont pas eu la chance d’avoir une révolutionnaire, justement honorée 
au Panthéon. 

 

Afghanistan : au moins deux morts dans une explosion près d'une 
mosquée à Kaboul (Le Figaro, 03/10/21) 

Macron va arranger ça vite fait. 
 

Rapprochement avec Carrefour : «Nous ne vendrons jamais Auchan», 
affirme la famille Mulliez (Le Monde, 03/10/21) 

« En cas de besoin, ajoutent les Mulliez, nous pourrons toujours vendre Carrefour ». 

 

Fin du masque pour les élèves de primaire dans 47 départements (Le 
Monde, 04/10/21) 

Il y a des trous dans la PANdémie. Heureusement qu’il n’y en a pas dans la 
couverture vaccinale. 

 

Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand promet que plus aucun salarié à 
temps complet ne recevra "moins de 1 500 euros net par mois" (France Info, 
04/10/21) 



Facile. Quand Bertrand sera président : 

• Aucun salarié n’aura de travail pour un mois. 

• Aucun des copains de Bertrand n’aura besoin de travailler pour gagner sa vie. 

 

"On n'en sort pas indemne" : après avoir mené les auditions de victimes de 
pédocriminalité dans l'Eglise, des membres de la commission témoignent 
(Le Monde, 04/10/21) 

Il y a notamment des érosions anales. 

 

Bernard Tapie : Emmanuel Macron écrit aux lecteurs de La Provence (Le 
Figaro, 04/10/21) 

Le Président ne s’occupe que de l’essentiel. 

 

Election présidentielle 2022 : des tensions derrière l’union des écologistes 
(Le Monde, 04/10/21) 

Des tensions ? Pourquoi pas des querelles de personnes, pendant qu’on y est. 

 

Un patient japonais atteint de la Covid-19 a souffert du “syndrome de 
l’anus sans repos”. Il s'agirait d'une première (Maxisciences, 02/10/21) 

Macron n’est pas le seul à s’occuper de l’essentiel. 

 

Royaume-Uni : La justice britannique se penche jusqu’au 22 octobre sur le 
naufrage du Bugaled Breizh (20 Minutes, 04/10/21) 

À trop se pencher, les juges vont finir par tomber dans la baille, comme le 
malheureux équipage du Bugaled Breizh. 

 

Test iPhone 13 Mini : le petit dernier d'Apple tient la route… et la charge 
(Les Numériques, 04/10/21) 

Toutes ces histoires de « décharge » font penser au « divin marquis », vous ne 
trouvez pas ?  

 

Intempéries dans le Sud-Est : La vigilance rouge levée dans les Bouches-
du-Rhône… (04/10/21) 

Ils doivent se poser des questions dans les Bouches-du-Rhône… 

 

Que sont les SMR, ces mini-centrales nucléaires qu’Emmanuel Macron 
s’apprêterait à lancer ?  



Contre les Talibans, ce n’est pas des centrales qu’il faut lancer si on veut remonter la 
pente. 

 

Rebondissement dans l’affaire Takieddine : l’homme d’affaires Pierre 
Reynaud mis en examen pour extorsion (Le Parisien, 04/10/21) 

Au foot, prendre la balle au rebond, c’est agir très vite. Au Palais de Justice, ce n’est 
pas la même chose… 

Covid-19 : l'Agence européenne du médicament approuve l'utilisation 
d'une dose de rappel du vaccin Pfizer pour l'ensemble des plus de 18 ans 
(France Info, 04/10/21) 

On est à combien de doses testées, déjà (toutes, conformément aux procédures en 
vigueur, bien entendu) ? 

 

Avoir le Covid-19 ET la grippe en même temps est tout à fait possible 
(Yahoo Actualités, 04/10/21) 

Nous qu’on croyait comme des cons que l’infection au Covid n’était qu’une forme de 
grippe ! 

 

Plusieurs milliers de supporters de l’Olympique de Marseille ont assisté, 
fumigènes et drapeaux en main, à l’hommage à Bernard Tapie (Le Parisien, 
17/10/21) 

J’espère que la police a vérifié qu’ils avaient tous leur masque. 

 

Les volumes collectés en déchetterie ont explosé en Mayenne (Ouest-France, 
07/120/21). 

Encore une explosion sur un terrain pas propre : un nouvel AZF ? 

 

Jean Castex ne viendra pas en Mayenne ce samedi 9 octobre (Ouest-France, 
07/10/21) 

On croyait que la PANdémie covid était l’apocalypse. Mais il y a pire, on le voit bien 
maintenant. 

 

Le gouvernement annonce une prime de 1 000 euros pour les demandeurs 
d’emploi longue durée se formant aux métiers qui recrutent (Le Monde, 
07/10/21) 

Est-ce une bonne idée de financer leurs bombances aux frais de la société alors qu’ils 
devraient travailler, au lieu de « se former », et que comme disait qui-vous-savez, il 
suffirait de traverser la rue pour être « recruté » ? 

 



Une enseignante de Seine-et-Marne projetée à terre par un élève (Le 
Parisien, 10/0/21) 

Il existe sur YouTube un enregistrement vidéo de la scène où l’on cherche vainement 
à voir l’enseignante « projetée à terre ». Mais les élèves mâles sont, par nature, 
violents (sans compter qu’ils puent). Demandez aux paroissiennes d’Héritier… 

Jean-Daniel Flaysakier, ancien journaliste santé de France 2, est mort (Le 
Monde, 11/10/21) 

Pour ceux qui s’en rappellent, c’était le journaliste épais physiquement et 
intellectuellement qui, lors du H1N1, n’a jamais eu le cran de m’affronter directement 
mais insinuait lourdement qu’il se demandait d’où je tirais mon titre d’expert. Il a 
continué à semer la panique avec le Covid, avant de mourir bêtement sur une plage, 
probablement d’un arrêt cardiaque. C’est un destin digne de lui d’être mort comme 
ça, après avoir passé sa vie à conseiller les auditeurs sur santé et leur mode de vie… 

Virus de l'hiver : Covid-19, grippe, rhume... peut-on vraiment les distinguer 
? (Midi Libre, 11/12/21) 

C’est ce qu’on se tue à expliquer depuis de début de la PANdémie imputée au 
COVID… 

La liste noire des 89 médicaments à éviter dévoilée par la revue Prescrire. 
(…) La revue médicale Prescrire a publié, pour la dixième année 
consécutive, la liste noire des médicaments vendus et prescrits en France 
potentiellement nuisibles à la santé des patients (CNews, 11/12/21) 

Inexplicablement, le revue-qui-ne-se-trompe-jamais reste muette sur les super 
vaccins anti-Covid que les responsables sanitaires veulent imposer à tous, 
notamment aux enfants… 

Sondage présidentielle : ce que pensent les Français des propositions de 
Yannick Jadot (Le Parisien, 12/12/21) 

Réponse le jour des élections. En attendant, le suspense est à son comble. 

Référendum en Nouvelle-Calédonie : Jean-Luc Mélenchon juge le résultat 
"pas légitime" en raison du très fort taux d'abstention (France Info, 
12/12/21) 

Même quand on s’est fait tailler un nouveau costard de « démocrate », c’est dur de 
se défaire de ses réflexes staliniens. 

Emmanuel Macron rencontre Viktor Orban, «adversaire politique mais 
partenaire européen» (Le Figaro, 13/12/21) 

Il a des adversaires « politiques », Macron ? 

Le taux du livret A augmentera en janvier, annonce Bruno Le Maire (L’Obs, 
13/12/21) 

Dommage qu’il ne soit pas aussi précis sur le taux du livret que sur le dénombrement 
des victimes du covid. 

Enfin : « aussi précis » est une façon de parler… 



"J'ai commis le crime parfait": les étranges conseils de Cédric Jubillar à sa 
sœur (BFMTV, 13/12/21) 

Pas de quoi se vanter : les fabricants de vaccins anti-covid peuvent en dire autant, et 
avec beaucoup plus de victimes… 

Disparition de Delphine Jubillar : un an plus tard, une marche organisée 
par ses proches (Le Figaro, 13/12/21) 

Un « crime parfait » mérite bien un minimum de célébration. 

Covid-19: pour Jean Castex, la vaccination des enfants est désormais "une 
nécessité" (BFMTV, 13/12/21) 

Tu l’as dit, bouffi. 

(Variante : Pourquoi ? Les actionnaires ont des problèmes de fin de mois ?) 

Covid-19 : «Ce n’est pas la peine d’aller faire la bamba», alerte Martin 
Hirsch, qui évoque déjà «une sixième vague» (Le Parisien, 13/12/21) 

C’est pas lui qui l’a faite un peu trop, la bamba ? 

Covid : avant Noël, après les fêtes... le pic de la 5e vague en France, c'est 
pour quand ? (Midi Libre, 13/12/21) 

Juste après la sixième vague prophétisée par Martin Hirsch. 

Indemnité inflation de 100 euros : jour J pour les premiers bénéficiaires, 
qui va vous la verser ? (Midi Libre, 13/12/21) 

1) Emmanuel Macron ? 2) Xavier Niel ? 3) L’archevêque de Paris ? 4) La 
Française des Jeux ?  

«Il n’y a pas l’élan dont on rêvait mais…» : malgré les sondages, les 
supporters de Yannick Jadot espèrent encore (Le Parisien, 13/12/21) 

D’un autre côté, y aller mollo (et même : mollissimo), ça peut leur éviter de se foutre 
dans le décor – surtout s’ils ont fait la bamba… 

Fin du monopole à la SNCF : un Paris-Lyon à partir de 23 euros avec 
Trenitalia (Lyon Mag, 13/12/21) 

« À partir de ». Ça peut chiffrer beaucoup plus s’il faut prendre un taxi pour terminer 
la course. Ou passer la nuit à l’hôtel… 

Aujourd’hui, [les enfants] sont probablement la source principale puisqu’ils 
ne sont pas vaccinés", a fait valoir Alain Fischer. "Incidemment, ils sont la 
preuve indirecte de l’efficacité de la vaccination" (BFMTV, 13/12/21) 

On a les preuves indirectes qu’on peut quand on est professeur au Collège de 
France…  

Un mort dû à Omicron au Royaume-Uni, qui mise sur la vaccination 
massive (Actu Orange, 13/12/21) 

Une vaccination « massive » qui n’a jamais été testée, dans un pays de 66 millions 
d’habitants, dans l’espoir (purement théorique) d’éviter un mort… C’est une vision 
très idéalisée du rapport coût/bénéfice… 



Marcel Meys, le doyen des Français, est mort [à 112 ans] dans la nuit de ce 
mardi 14 au mercredi 15 décembre, au centre hospitalier de Vienne 
(Isère), révèle le Dauphiné Libéré ce mercredi soir. Il avait été admis il y a 
une douzaine de jours, après avoir été infecté par le coronavirus. « Il vivait 
toujours chez lui mais il a eu le Covid et la situation s'est dégradée, il était 
placé sous oxygène, ils ont fait l'impossible » (Le Progrès, 15/12/21) 

Ce maudit virus ne respecte même pas la fine fleur de la jeunesse. C’est un acte 
patent de la guerre biologique lancée par les Chinois. 

 

Sud-Mayenne : pressée d'arriver, la petite Lily est née dans la cuisine de 
ses parents (Actu.fr, 15/12/21) 

Celle-là, faudra pas la faire attendre quand elle aura faim… 

 

L'Agence du médicament interdit des produits injectables anti-obésité 
vendus sur internet (Le Figaro, 16/12/21) 

Ainsi que les godemichets et les poupées gonflables. 

 

Elisabeth Borne : "Pas de coup de pouce pour le Smic au 1er janvier" (BFM 
Business, 16/12/21) 

Après la fabuleuse augmentation du taux du livret A annoncée par Bruno Le Maire, 
c’est sûr qu’il fallait se calmer. 

 

Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 (LCI, 
16/12/21) 

Comme d’habitude : rien. 

 

Au Royaume-Uni, la progression d’Omicron est « stupéfiante, jamais 
observée jusqu’à présent » (Le Monde, 16/12/21) 

Vu que l’Omicron est un variant jamais vu dans une pandémie inédite, faudrait voir 
qu’en plus, on ait déjà observé ça… 

SNCF : l’appel à la grève sur le TGV Sud-Est ce week-end levé, mais le 
trafic restera perturbé vendredi (Le Monde, 16/12/21) 

Appel à la grève ou pas, le trafic à la SNCF est rarement normal ! Ce sont les joies de 
la privatisation… 

 

A son arrivée à Mayotte, Marine Le Pen revêt la tenue traditionnelle 
mahoraise (BFMTV, 16/12/21) 



Qu’est-ce que ça va être si elle visite les aborigènes australiens, où la « tradition » 
est de se balader cul nu. Jean-Marie peut faire un arrêt cardiaque – et ce ne sera pas 
à cause du Covid.… 

 

Covid-19 : 7 parents sur 10 sont opposés à la vaccination de leur enfant 
(Sud-Ouest, 16/12/21) 

Faut faire remonter l’information au Prof. Fischer, qui ne cesse déplorer qu’on n’ait 
pas vacciné tous les enfants. 

(Variante : Trois parents sur 10 sont maltraitants). 

 

Face au variant Omicron, la «seule vaccination ne suffira pas», avertit 
l’agence européenne des maladies (Le Parisien, 16/12/21) 

Reste la solution du lance-flammes. 

 

Etats-Unis : de nouvelles tempêtes sévissent, peu après la visite de Joe 
Biden aux sinistrés du Kentucky (France Info, 16/12/21) 

C’est un signe du Ciel extrêmement clair : Joe Biden n’est PAS Jésus-Christ. 

 

DIRECT. Covid-19 : le variant Omicron quasiment majoritaire en Ecosse (Le 
Parisien, 16/12/21) 

D’où l’idée d’une alliance électorale avec les indépendantistes. Boris Johnson fulmine 
et, understatement mis à part, parle d’un « coup de salauds » (en français dans le 
texte). 

 

Médicaments contre le rhume : l’ANSM alerte sur les risques d’effets 
indésirables graves (CNews, 17/12/21) 

Ça fait quarante ans qu’avec l’appui de la revue Prescrire, les autorités sanitaires 
trompettent que les médicaments contre le rhume sont une forme d’euthanasie… 

 

Pourquoi vous avez toujours un gros nez sur les photos de smartphone 
(Frandroid, 18/12/21) 

Un selfie de la braguette, ça peut décomplexer ceux qui ont l’impression de l’avoir 
trop petite. 

Un nouveau conseil de défense Covid-19 présidé par Macron lundi 
(Huffpost, 24/12/21) 

Avec Macron aux commandes, on fait du « nouveau » à peu de frais. 

Omicron, âges des malades... À quelques heures de Noël, où en est 
l'épidémie en Seine-Maritime ? (76 Actu, 24/12/21) 



Exactement comme partout ailleurs : on n’arrête pas du vous seriner que c’est une 
PANdémie. 

Visite d'Eric Zemmour à des militaires : la mise au point du ministère des 
Armées (LCI, 24/12/21) 

Feu ! 

Olivier Véran : à quelques heures de Noël, il annonce une nouvelle règle 
sanitaire (Télé 7 Jours, 24/12/21) 

« Il est né le divin enfant »… 

Vaccination : Tonton Jacques balance des fake news au repas de Noël ? 
Voici quoi lui répondre (20 Minutes, 24/12/21) 

1. Il n’y a jamais eu de pandémie.  
2. Les vaccins anti-covid sont des pièges à cons. 

Voici nos astuces pour ouvrir les huîtres facilement et sans se blesser 
(Marmiton, 24/12/21) 

• Astuce n°1 : En rester au caviar 

• Astuce n°2 : Préférer le foie gras ou, à la rigueur, n’importe quel type de pâté. 

Castex annonce une prime de 100 euros par mois pour les infirmiers de 
réanimation (BFMTV, 28/12/21) 

Ce sera beaucoup mieux payé pour les infirmiers en réanimation. 

Covid-19. Les supermarchés pourront vendre des autotests jusqu’au 31 
janvier (Nouvel Obs, 18/12/21) 

D’où il ressort que la PANdémie qui, jusqu’à aujourd’hui, menaçait la survie de 
l’humanité sera terminée 31/01/22. 

"Pour revenir à l'école, il ne faudra plus seulement présenter un test 
négatif, mais plusieurs", annonce le ministre de l'Education ce mardi 
(L’Indépendant, 28/12/21). 

Quant à apprendre ses leçons pour avoir le droit de revenir à l’école, ce serait 
atrocement vieux jeu. 

Covid-19 : face au variant Omicron, Macron remonte au front (La Dépêche, 
28/12/21) 

Quand il aura fini de décorer, à titre posthume, les victimes de sa clairvoyance 
géopolitique, il faudra qu’il pense à se décorer. 

On fait bien ça pour les sapins de Noël… 

Etats-Unis : les autorités sanitaires réduisent de moitié la durée 
d'isolement en cas d'infection au Covid-19 (France Info, 18/12/21) 

Dura lex, sex lex (la loi est dure, mais c’est la loi). 

Ça n’empêche pas, dans le même temps et avec la même autorité, de multiplier le 
nombre de victimes… 

Ni de réduire, drastiquement, le délai entre deux doses vaccinales. 



Covid-19, Omicron : Nouvel An, école, masque, télétravail... Ce qu'il faut 
retenir des annonces de Jean Castex (Le Figaro, 28/12/21) 

Comme d’habitude : rien. 

Femme mortellement fauchée à Béziers : profil du chauffard présumé, 
circonstances, que sait-on du drame ? (Midi Libre, 28/12/21) 

Après enquête serrée par Marlène Schiappa, on sait maintenant : 

• Que le conducteur est entièrement responsable. 
• Qu’il était connu pour mépriser les femmes. 

• Que la victime était une féministe parmi les plus parfaites. 

Dans le cadre d’une marche blanche, une pétition a été lancée (avec le soutien de la 
ministre) pour exiger que le conducteur soit condamné à perpétuité. 

Alors qu’elle suivait des études de médecine pour devenir dentiste, la jolie 
brune [Iris Mittenaere] s’est inscrite à l’élection de Miss France 2016 
(Public, 31/08/21) 

Heureusement que la jolie brune a compris qu’il y avait une différence entre la 
formation de médecin et celle de dentiste. Des fois qu’elle ait l’idée de plomber un 
malade du COVID… 

L'un des deux frères Bogdanov, Grichka, est mort à l'âge de 72 ans, a 
annoncé son agent, ce mardi 28 décembre (CNews, 28/12/21). 

D’après la presse, il serait mort du Covid. Dans une vie marquée par d’interminables 
controverses sur la crédibilité scientifique des deux frères et une foi inébranlable, 
c’est un signe du Ciel que jusqu’au dernier jour, ils aient témoigné de la réalité et des 
dangers du Covid. 

En Ile-de-France, de nombreuses interventions chirurgicales reportées 
pour libérer des lits Covid (Le Monde, 31/12/21) 

Et comme, lorsqu’ils sont interrogés directement, les médecins hospitaliers 
reconnaissent (du bout des lèvres) que la mortalité due au Covid est très faible, il ne 
faut pas chercher très loin les causes des mortsu virus. On avait déjà vu semblable 
cas de figure avec la PANdémie H1N1, où toutes les activités hospitalières, incluant 
les (vraie) urgences, avaient été reportées en attendant des jours meilleurs. 

Nouvel an 2022 : de l’Australie à l’Alaska, le monde bascule dans la 
nouvelle année, toujours sous la menace du Covid-19 (Le Monde, 21/12/21) 

On regrette la menace nucléaire, du temps heureux de la guerre froide. 

Dans ses voeux, Zemmour fustige le "quinquennat cauchemardesque" de 
Macron, "fait d'un néant présidentiel" (BFMTV, 31/12/21) 

Pire que la guerre froide, on vous dit. Cauchemardesque, c’est le mot. 

Réveillon de la Saint-Sylvestre : ce qui est autorisé, ce qui est interdit ce 
vendredi soir (L’Indépendant, 31/12/21) 

Est-ce qu’on aura le droit d’aller faire pipi ? 



Bouches-du-Rhône : le masque redevient obligatoire en extérieur, les bars 
fermeront à 2h pour le réveillon (La Provence, 31/12/21) 

Les autorités ont prévenu : à partir de 2 h, le Covid-19 ne pourra pas de plaindre s’il 
prend un coup de matraque dans la gueule. A fortiori, si les différents variants 
sortent en bande. 

Variant Omicron: les tests antigéniques, à l’origine de nombreux «faux 
négatifs»? (La Voix du Nord, 31/12/21) 

Il en résulte que les victimes sont encore plus nombreuses que la population entière 
(PANdémie qu’on vous dit) frappée par le fléau. Probablement des avatars : la réalité 
virtuelle est à la mode… 

Un 30 décembre anormalement doux et des records de température battus 
(Le Progrès, 31/12/21) 

Faut du culot pour dire que ces jours sont anormalement doux, alors que le Covid-19 
nous soumet à une menace nucléaire. 

Un chef d'entreprise de Marseille séquestré retrouvé mort, ligoté et nu 
dans ses locaux (Nice Matin, 31/12/21) 

C’est signé : encore un coup du Covid. 

En France, 600 000 volailles abattues en un mois pour contenir la diffusion 
de la grippe aviaire (Le Monde, 31/12/21) 

C’est exactement ce qu’il aurait fallu faire avec les premiers sujets contaminés par le 
Covid. 

Si on n’avait pas eu, en la personne de Macron, le « néant présidentiel » dénoncé 
par Zemmour. 

 

Application du pass vaccinal, nouveaux lieux pour les tests... que retenir 
des annonces de Gabriel Attal ? (Midi Libre, 09/01/22) 

Comme d’habitude : rien. Sur le présent site, on ne change pas de version tous les 

autre matins… 

Présidentielle 2022: Mélenchon indifférent à la déclaration de Taubira sur 

la primaire populaire (BFMTV, 09/01/22) 

Et réciproquement. 

Covid-19 : après les variants Delta et Omicron… le variant Deltacron ? (Sud-

Ouest, 09/01/22) 

Personne ne parle du variant Macron. Ce n’est pourtant pas un variant banal : une 

vraie girouette… 

Covid-19 : le Royaume-Uni pleure ses 150.000 morts... mais entrevoit un 

peu d'espoir (LCI, 09/01/22) 

C’est la sardine de Marseille qui a bouché l’estuaire de la Tamise. 



Corrèze : un retraité non-vacciné dépose une plainte "symbolique" contre 

Emmanuel Macron (France Info, 09/01/22) 

On espère que l’avocat qui a eu l’idée géniale de cette plainte ne réclamera à son 

client que des honoraires symboliques. 

Coup de vent en Bretagne et en Normandie : plusieurs milliers de foyers 

sans électricité (Ouest- France, 09/011/22) 

Qu’est-ce que ça aurait été s’il y avait eu une vraie tempête. Il urge vraiment 

d’installer des centrales à hydrogène. 

Obligation vaccinale et sanctions pénales contre les non-vaccinés : la 

tribune choc d'un médecin et d'un avocat. Poursuivre en justice les non-

vaccinés pour l'administration d'une substance nuisible, la mise en danger 

de la vie d'autrui ou pire, pour homicide involontaire en cas de 

transmission du virus ayant conduit à la mort ? (Midi Libre, 09/01/22) 

Il y avait tempête. La tribune a dû s’envoler, et tomber sur le ciboulot des deux 

malheureux. 

Covid-19 : peut-on s'absenter sur ses heures de travail pour aller se faire 

tester ou tester ses enfants ? (La Dépêche, 09/01/22) 

C’est pas qu’on peut : c’est qu’on DOIT. 

Sous peine de poursuites pénales (administration d'une substance nuisible, mise en 

danger de la vie d'autrui, homicide involontaire – au minimum. 

Le gouvernement a d’ailleurs chargé Robert Badinter d’une mission spéciale sur le 

rétablissement de la peine de mort. 

Affaire Delphine Jubillar : La nouvelle compagne de Cédric n’est pas « sûre 

à 100 % de son innocence » (20 Minutes, 09/01/22) 

C’est un élément dé-ter-mi-nant qui remet en cause deux ans d’enquête. En tout cas, 

la « nouvelle compagne » aime les émotions fortes… 

Melun. Un mineur tué au couteau devant la gare (La République de Seine et 

Marne, 09/01/22). 

L’obsession du Covid ne soit pas faire oublier que les gares sont une autre menace 

grave pour la Santé publique. 

Dry January : «Moi, Angélique, 26 ans, ancienne ado alcoolique» (Le 

Parisien, 09/01/22) 

À 26 ans, on est tous des anciens ados. 

A Jarnac, Anne Hidalgo célèbre Mitterrand, «modèle» de l’union des 

gauches (Libération, 09/01/22) 

Quand on a été adoubé par Delanoë, on a les « modèles » qu’on mérite. 



Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance rouge pour 

crues (Orange, 09/01/22) 

« Pour crues »… Pour le Covid, on a déjà donné.  

Il nous reste de la menue monnaie pour les obsèques d’Anne Hidalgo. 

"Cela ressemblait à une lapidation" : le député LREM de Saint-Pierre-et-

Miquelon Stéphane Claireaux va porter plainte après son agression (France 

Info, 10/01/22) 

Il fut un temps où une lapidation était la voie express pour entrer au Paradis. C’est à 

des réactions aussi décalée que celle du député qu’on mesure les progrès terrifiants 

de la déchristianisation.  

Covid-19. Pourquoi les syndicats enseignants appellent à la grève le 

13 janvier (France Info, 10/01/22) 

Parce que depuis quelques décennies, on peut toujours compter sur les syndicats 

d’enseignants dès qu’il s’agit de sauter dans les pièges à cons en criant « Hourrah !» 

Présidentielle : Taubira annonce qu'elle se soumettra au résultat de la 

Primaire populaire (BFMTV, 09/01/22) 

C’est sûr que se présenter à une primaire en claironnant qu’on n’a rien à foutre du 

résultat, ça ferait désordre. 

Covid : Pourquoi un simple rhume protège contre le variant Omicron ? 

(L’indépendant, 10/01/22) 

Parce qu’on a rarement vu quelqu’un faire deux rhumes en même temps. 

Pourquoi les Maghrébins quittent le Québec (Courrier International, 10/01/22) 

Parce qu’ils préfèrent les dromadaires aux castors. 

Protocole sanitaire à l'école : "Il n'y a pas de système parfait", se défend 

Emmanuel Macron (France Info, 11/01/22) 

Si ! Macron. 

Covid-19 : plus de 50% des Européens touchés par Omicron d'ici 2 mois, 

selon l'OMS (Le Figaro, 11/01/22) 

Ça laisse quand même deux mois d’espérance de vie. Pour les 50% qui ne sont pas 

déjà morts. 

Greffe réussie d'un cœur de porc sur un patient : "C'est l'un des avenirs 

majeurs de la greffe", assure un spécialiste (France Info, 11/01/22) 

Un avenir majeur pour la guerre des sexes : les féministes vont s’en donner à cœur 

joie pour traiter les mecs de « male chauvinist pigs ». Et elles auront objectivement 

raison. 



Blanquer aux enseignants : «On ne fait pas une grève contre un virus» (Le 

Figaro, 11/01/22) 

Comme disait Thorez en d’autres temps troublés: « il faut savoir terminer une 

grève » 

Covid: la vaccination est largement sûre pour les patients atteints de 

rhumatismes inflammatoires et de maladies auto-immunes (L’indépendant, 

11/01/22) 

On peut même dire : la vaccination est d’un innocuité absolue, surtout chez les 

patients atteints de rhumatismes inflammatoires et de maladies auto-immunes 

Covid-19 : testé positif, Olivier Véran placé à l'isolement (Le Point, 13/01/22) 

Le placer à l’isolement, on aurait pu y penser plus tôt. 

Passe sanitaire et vaccinal, délais… : ce qui change vraiment à partir de ce 

samedi 15 janvier (Sud-Ouest, 14/01/22) 

Ce qui ne change « vraiment » pas, c’est la connerie des décideurs. 

Covid-19 à l’école : les premiers masques "vont arriver en début de 

semaine prochaine”, assure Jean-Michel Blanquer (France Info, 14/01/22) 

Comme une charge de cavalerie. 

Affaire Delphine Jubillar : la justice rejette une nouvelle fois la demande 

de remise en liberté de son mari Cédric (La Dépêche, 14/01/22) 

Et bien que les avocats de Cédric Jubillar aient certifié que leur client était innocent. 

Disons-le : c’est un scandale. 

Covid-19 : l'arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque en 

extérieur à Paris est suspendu par la justice (France Info, 14/01//22) 

Détail atroce qui reflète l’ensauvagement des magistrats : il a été suspendu par les 

pieds. 

Port du masque en extérieur à Paris : un nouvel arrêté «prochainement» 

déposé, annonce Gabriel Attal (Le Figaro, 14/01/22) 

Ça ne nous dit pas quand le ministre sera déposé. Prochainement, on espère. 

Le taux du Livret A sera relevé à 1 %, une première hausse depuis plus de 

dix ans (Le Monde, 14/01/22) 

Ça fait dix ans (et même « plus ») que je garde du champagne pour arroser ça. 

Mallaury Nataf dans la rue : Cyril Hanouna dévoile des images de l'actrice 

dans TPMP (Closer, 14/01/22) 

Je n’ai aucune idée de qui est Mallaury Nataf. Mais si c’est Hanouna qui est sur le 

coup, ça doit être important. 



Covid-19 : faut-il laisser circuler le variant Omicron pour en finir au plus 

vite avec la crise sanitaire ? (France Info, 14/01/22) 

L’idée implicite, c’est que si on laisse circuler le variant, les victimes vont crever 

comme des mouches – et « au plus vite ». Ça va assainir l’atmosphère : rappelez-

vous le parallèle avec la peste. 

Covid-19: derrière omicron, delta toujours en embuscade (Libération, 

14/01/22) 

Grâce aux opérations menées de main de Maître grâce au Président, nous sommes 

parfaitement rodés à ces opérations de commando. 

Pourquoi les prix du carburant n'en finissent plus de grimper à la pompe ? 

(HuffPost, 14/01/22) 

Parce que les compagnies ont subrepticement introduit des ouistitis dans les 

carburant. 

Ricardo Bofill meurt du Covid : l'architecte catalan avait conçu le quartier 

Antigone à Montpellier (Midi Libre, 14/01/22) 

Peut-être est-il simplement mort de honte ? 

400e anniversaire de Molière : "Tous les jours on découvre une nouvelle 

résonance contemporaine de ses œuvres", explique Laurent Lafitte. "On 

est tous, à un moment donné, un Tartuffe, un Dom Juan, un malade 

imaginaire, un avare ou un misanthrope" (France Info, 14/01/22) 

À un moment donné, à un moment donné. Ça dure depuis combien de temps, la 

farce du coronavirus (avec changements de décors, de costumes, et tout) ? 

Open d'Australie : les quatre questions que l'on se pose après la 

suspension de l'expulsion de Novak Djokovic (France Info, 14/01/22) 

Ne le répétez pas, mais je n’ai pas tout compris : c’est une suspension ou une 

expulsion ? 

Le cannabis, un outil de protection inattendu contre le Covid-19 (Le Point, 

14/01/22) 

Le Père Noël est passé par là… 

Covid-19 : rétrécissement du pénis et problèmes d'érection soudains 

peuvent être des symptômes de l'infection (La Dépêche, 14/01/22) 

C’est une catastrophe pour ceux qui ne l’avaient déjà pas bien gros. 

Covid-19 : un nouveau variant d'Omicron ? Ce que l'on sait sur la souche 

"BA.2", qui pourrait relancer la 5e vague (La Dépêche, 29/01/22) 

C’est une pub pour une nouvelle planche à voile ? 



Anna Cabana, animatrice d’un débat sur son mari Jean-Michel Blanquer : 

«J’ai fait mon travail de journaliste» (Le Parisien, 19/01/22). 

On ne s’attendait pas à ce qu’elle dise quelle faisait un travail de call girl (ou 

d’entraîneuse). 

Arnaud Montebourg retire sa candidature à l’élection présidentielle (Le 

Monde, 19/01/22) 

Comme les photographes de presse quand un précédent cliché est raté ? 

Elle ignorait le fonctionnement du radar tronçon des Mercureaux : malgré 

35 infractions, la jeune conductrice dispensée de peine (L’Est Républicain, 

19/01/22) 

Nul n’est censé ignorer la loi, comme on disait au Moyen-âge (enfin : il y a très 

longtemps…) 

Nice : Un mort lors d’une interpellation qui « s’est mal passée » en centre-

ville (20 Minutes, 19/01/22) 

L’article ne précise pas pour qui ça s’est mal passé. 

Covid-19. Pass vaccinal : les restaurateurs contrôleront-ils vraiment 

l'identité des clients ? (Actu.fr, 19/01/22) 

On sent que les députés qui ont voté la loi ont pensé à tout. 

Valérie Pécresse face à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV: une séquence 

inédite et embarrassante (Europe 1, 19/01/22) 

Cet obsédé n’a même pas jugé utile de retirer la main de son slip ! Mais a-t-il encore 

toutes ses facultés de jugement ? 

La pandémie «loin d'être terminée» selon l'OMS (Paris-Match, 19/01/22) 

On ne peut pas terminer quelque chose qui n’a jamais commencé (Univers Freebox, 

19/01/22) 

Prime inflation de 100 euros : près de 4 millions de Français la reçoivent ce 

jeudi, qui est concerné ? (Sud-Ouest, 20/01/22) 

Près de 4 millions de Français, apparemment. 

Emmanuel Macron au Parlement européen : le piège tendu à ses opposants 

politiques (Europe 1, 20/01/22) 

Kolossale finesse ! 

Anne Nivat refuse d'être réduite "à la femme de Bourdin" (HuffPost, 

20/01/22) 

Un peu comme cette autre super-émancipée qui ne s’est jamais appelée que Maryse 

Wolinski. 



Que sait-on des enfants hospitalisés et admis en réanimation pour Covid-

19 ? (Libération, 19/01/22) 

Qu’ils sont tous morts, et dans d’atroces souffrances ? 

La douleur après la vaccination contre le Covid, c'est peut-être dans votre 

tête (Slate, 20/01/22) 

Juste retour des choses : les risques du covid, c’est évidemment dans votre tête. 

Grippe aviaire : « la moindre erreur de biosécurité va entraîner des 

contaminations », estime l’Anses (Sud-Ouest, 21/01/22) 

Parce que fameuses « jauges » promues par Bachelot comme « scientifiques » pour 

les salles de spectacle, les boîtes de nuit, les terrains de sport et, tout récemment, 

les meetings politiques, ce ne sont pas des erreurs de biosécurité ? 

Pour ne point parler de l’impossibilité de manger avec un masque… 

Ukraine : Londres accuse Moscou de « chercher à installer un dirigeant 

prorusse à Kiev » (Le Monde, 23/01/22) 

Tandis que Londres et ses alliés (dont la France) ne font strictement rien pour 

installer un dirigeant pro-occidental au même endroit… 

Cancer du col de l'utérus : une vaccination existe et elle concerne aussi les 

garçons (La Dépêche, 26/01/22) 

C’est une « grande cause nationale » que les garçons veillent sur leur utérus. 

Covid-19 en France : 500000 nouveaux cas en 24 heures, le nombre 

d’hospitalisés au plus haut depuis avril (Le Parisien, 26/01/22) 

Et dire qu’hormis le rares que Macron veut « emmerder », on a vacciné tout le 

monde… 

Covid-19 : Blanquer espère un "allègement du protocole sanitaire à l'école 

après les vacances de février » (La Dépêche, 26/01/22) 

Pile au moment où le nombre d’hospitalisations est « au plus haut » ? Cet homme 

est un criminel. 

"Ce gouvernement dépense très mal l’argent public", lance Fabien Roussel 

(France Info, 26/01/22) 

Le candidat du Parti Communiste a des couilles (ce qui ne doit pas l’empêcher de 

veiller sur son utérus) : il n’a pas peur d’un procès pour diffamation. 

Ukraine : Joe Biden menace Vladimir Poutine de sanctions personnelles 

(France 24, 26/01/22) 

Il n’y a pas eu des lois pour interdire la fessée ? 



Peut-on rétablir la retraite à 60 ans comme le propose Fabien Roussel ? 

(Marianne, 26/01/22) 

Vu que la grande majorité des gens seront morts avant à cause du covid, cela ne 

devait pas coûter bien cher de mettre à la retraite les survivants. Fabien Roussel ne 

risque pas de protester contre un gaspillage de l’argent public. 

Covid-19 : "malmenés" depuis deux ans par les aléas de la pandémie, les 

tout-petits "tiennent bon" (France Info, 26/01/22) 

La maltraitance des tout-petits, c’est vraiment « la pandémie », ou bien ceux qui 

prétendent qu’il y en a une ? 

Scandale des maisons de retraite Orpea : la face noire de la prise en charge 

de la dépendance (…) Un réquisitoire glaçant contre « l’industrialisation 

de la prise en charge de la dépendance » (Sud-Ouest, 26/01/22) 

Il y aurait donc un scandale des maison de retraite ? L’endométriose ne serait donc 

pas le seul problème de Santé publique appelant une « stratégie nationale » pilotée 

par a main de Maître du Président ?  

Je peine à croire… J’attends l’avis des « Décodeurs » du Monde. 

Les femmes belges sont les plus impactées dans leur quotidien par des 

problèmes de santé (RTBF, 26/01/22) 

Alors que les hommes ne sont impacté que par leurs problèmes d’utérus. Du moins, 

en Belgique. 

Endométriose : comment expliquer qu’on en sache si peu sur une maladie 

si répandue (Courrier International, 28/09/21) 

Qu’on en sache si peu n’empêche pas qu’on peut en causer à l’envi… C’est le B A BA 

du journalisme d’information. 

"Massacre" de la rue d'Isly à Alger : "impardonnable pour la République" 

selon Emmanuel Macron (France 24, 26/01/22) 

Quel cran, ce Macron ! Quel courage ! On attend un autre geste fort du Président sur 

un autre truc aussi récent qu’impardonnable : l’exécution de Louis XVI. 

Ukraine : la France a-t-elle les moyens d'une guerre contre la Russie ? 

(Europe 1, 26/01/22) 

Déjà qu’elle peine à terrasser ses ennemis au Mali. 

Symptômes Covid : comment se manifeste le virus ? (L’Internaute, 26/01/22) 

Comme un rhume banal… 

Florent Pagny atteint d'un cancer : Marc Lavoine, son ami de toujours, sort 

du silence (Closer, 27/01/22) 



Il y rentre quand ? 

LVMH : Effaçant la crise sanitaire, LVMH a plus que doublé ses bénéfices en 

2021 (BFM, 27/01/22) 

Cela fait un certain temps qu’on insinue que en plus de gens qui vont toucher les 

100 € de prime exceptionnelle promis par le gouvernement, il y a des gagnants à la 

crise sanitaire. 

ENTRETIEN. Pourquoi la candidate Anne Hidalgo a « choisi de venir à la 

rencontre des Mayennais » (Ouest-France, 27/01/22) 

Parce qu’habituée aux chauffeurs de la mairie de Paris (dont elle use largement), elle 

ne sait pas se servir d’un GPS ? 

Comment la crise ukrainienne met la relation Macron-Poutine à l’épreuve 

(Le Figaro, 27/01/22) 

Les histoires de couple du Président, on a déjà donné. 

Covid-19 : l'Angleterre abandonne la quasi totalité des restrictions 

sanitaires (France Info, 27/01/22) 

Les suicides collectifs, c’est un grand classique de l’histoire des sectes. 

Forte hausse de 33% des violences sexuelles en 2021 (France Info, 

27/01/22) 

Malgré l’action énergique de Marlène Schiappa. 

Enfant de 10 ans retrouvé mort dans une valise : la maman, suspectée, a 

été arrêtée (Le Dauphiné, 22/01/28) 

Noël est encore tout proche et nous voilà avec un tableau très touchant de la Sainte 

Famille : « la maman » suspectée d’avoir tué le gamin, le bébé retrouvé mort on ne 

sait comment, et le papa introuvable, probablement à chercher une crèche pour 

mettre les deux autres à l’abri (à moins qu’il n’ait escaladé une grue pour attirer 

l’attention sur ses difficultés à faire respecter son droit de visite). 

Dépistage du Covid-19 : peut-on faire un autotest par la bouche plutôt que 

par le nez ? (France Info, 28/01/22) ( 

Et pourquoi pas par l’anus ? 

A Madrid, Marine Le Pen agacée par les défections : « Ceux qui veulent 

partir partent, mais ils partent maintenant » (Le Monde, 29/01/22) 

Ils n’ont pas attendu sa permission pour partir… 

Disparition de Delphine Jubillar : les recherches réorientées grâce au GPS 

du téléphone et à la justice américaine (Sud-Ouest, 29/01/22) 



Faudrait demander à Sarkozy, mais je n’avais pas l’impression qu’on avait besoin de 

la justice américaine pour obtenir un relevé d’appels téléphoniques… 

Féminicide à Paris : dernier SMS, violences conjugales… un policier 

suspecté d’avoir tué sa conjointe recherché (Le Parisien, 29/01/22) 

On a pu obtenir le relevé de ses SMS sans recourir à « la justice américaine » ? 

Scandale dans les Ehpad : «Les résidents étaient jetés sur le lit comme du 

linge sale» (Europe 1, 29/01/22) 

L’honnêteté oblige à reconnaitre que les résidents étaient jetés sur un lit, et pas par 

terre ou par la fenêtre. 

Le grand âge, victime chronique du manque d'argent et de mobilisation 

(Orange, 29/01/22) 

On ne peut pas dire vraiment que les propriétaires d’EHPAD soient «victimes du 

manque d’argent ». Le gouvernement ne le tolèrerait pas. 

Covid-19. Le pic de la cinquième vague est-il vraiment atteint ? (Ouest-

France, 29/01/22) 

Il faudrait qu’il se magne pour être atteint, car ça fait belle lurette qu’on parle de la 

sixième vague. 

Coronavirus en France : la tension hospitalière "en hausse" (Direct, 

29/01/22) 

À preuve les témoignages convergents qui font état d’hôpitaux quasi déserts. 

Quatrième fugue d'hôpital psychiatrique en une dizaine de jours à 

Toulouse, le patient toujours recherché (France Info, 29/01/22) 

C’est pas avec les sujets-contacts qu’on verrait ça. Ceux-là sont surveillés de près… 

L'ancien international Guy Laporte est mort (L’Équipe, 29/01/22) 

Pour rassurer les foules, ils disent « d’un infarctus ». Mais on sait bien de quoi il est 

mort. 

Eric Zemmour propose 10.000 euros par naissance dans les zones rurales 

(AFP, 29/01/22) 

N’importe quelle naissance en zone rurale ? Un veau, un porcelet, un poulet ?  

Et qu’est-ce qu’on fera des petits chats en trop ? Encore un truc qui va coûter 

bonbon ! 

L'ex-numéro 2 du Front national Bruno Mégret apporte son soutien à Eric 

Zemmour (Orange, 29/01/22) 

L’ex-numéro 2 fait cause commune avec l’ex-numéro 1 ? Le bal des ex… 



Ukraine : les États-Unis et la France comptent déployer des soldats en 

Europe de l’Est (France 24, 29/01/22) 

La France a ordonné le rappel de ses soldats stationnés au Mali et en Afghanistan. 

Un cas de grippe aviaire détecté en Mayenne, un élevage abattu (Ouest-

France, 29/01/22) 

C’est comme ça qu’on aurait dû faire avec les premiers cas de Covid. 

Peut-être n’est-il pas trop tard… 

Orange : qui est Christel Heydemann et quels sont ses dossiers brûlants ? 

(Europe 1, 29/01/22) 

Parmi les dossiers le plus brûlants : comment ne pas se griller les poils en allumant 

sa cheminée. 

Pourquoi les bons chiffres de la croissance et du chômage en France sont 

des trompe-l'œil (Nice-Matin, 29/01/22) 

Parce que les membres du gouvernement qui en font état pour montrer qu’ils font 

tout bien sont des menteurs ? 

Covid-19 : pourquoi certaines personnes ne l’ont toujours pas eu ? (Futura, 

28/01/22) 

Parce qu’elles ne sont pas assez connes pour se faire des tests idiots et des 

déclarations débiles. 

Cancer du col de l'utérus : le dépistage et la vaccination doivent encore 

progresser (France Info, 29/01/22) 

Surtout chez les garçons… 

Grève des éboueurs à Marseille : on vous explique pourquoi les déchets ne 

sont pas ramassés (France Info, 02/02/22) 

Parce que les éboueurs sont en grève, pardi ! 

Covid-19 : l'Assurance maladie va annuler 300 000 faux pass sanitaires 

dans les prochaines semaines (France Info, 02/02/22) 

On sent que les décomptes épidémiologiques ont été d’une précision exemplaire. 

La Commission européenne accorde un label « vert » au nucléaire et au 

gaz, malgré les protestations (Le Monde, 02/02/22) 

Ça va coûter bonbon en peinture verte… 

Présidentielle : Le Pen et Pécresse appellent à expulser l'ambassadeur du 

Mali, "parti depuis deux ans" (Midi Libre, 02/02/22) 



Ça rappelle Charlie Hebdo de la grande époque : « Le Roi des cons invite 

l’ambassadeur du Mali en grande pompe » – et la Reine des imbéciles se joint à la 

réception. 

Crise en Ukraine : les Etats-Unis annoncent le déploiement de 3 000 

militaires en soutien de l’OTAN en Europe de l’Est (Le Monde, 02/02/22) 

Auxquels il convient d’ajouter les 5 militaires rappelés du Mali et déployés à la 

demande de Macron. 

Une tempête solaire va toucher la Terre ce mercredi 2 février : à quoi faut-

il s’attendre ? (Ouest-France, 02/02/22) 

À une tempête solaire ? 

Grève des éboueurs à Marseille : les déchets s’accumulent, des habitants y 

mettent le feu (YouTube, 02/02/22) 

Ils sont excédés ! À la prochaine étape, c’est aux éboueurs qu’ils mettront le feu. 

Masques FFP2 gratuits en pharmacie : qui peut en bénéficier à compter de 

ce mercredi 2 février ? (Midi Libre, 02/02/22) 

Priorité sera donnée aux blaireaux. 

L'Allemagne interdit la chaîne Russia Today en langue allemande, Moscou 

promet des représailles (France Info, 02/02/22) 

Les vieilles pratiques de censure n’ont pas disparu du Reich de l’Allemagne. 

Une grande fuite de pétrole en Amazonie fait craindre une catastrophe 

écologique majeure (YouTube, 02/02/22) 

L’Amazonie, c’est loin et ça nous éloigne des craintes sur la sécurité de nos centrales 

nucléaires, juste à côté. 

Covid-19. Une épidémie qui grandit encore en Mayenne (Ouest-France, 

02/02/22) 

Nous qu’on croyait comme des cons qu’elle était née en Mayenne ou pas loin, et 

qu’elle ne pouvait pas « grandir » vu que c’était une PANdémie qui, par définition, 

concerne tout le monde… 

Grippe : l'épidémie progresse toujours dans plusieurs régions, notamment 

le Sud-Est (Orange, 02/02/22) 

En Mayenne, par exemple… 

Faut-il s’inquiéter d’une mutation du virus NeoCoV, observé chez des 

chauves-souris ? (Ouest-France, 02/02/22) 



L’Institut Pasteur prépare de toute urgence un nouveau vaccin pour faire face à ce 

nouveau variant. Les experts ont annoncé que 8 à 9 doses (au minimum) seront 

nécessaires – et ont laissé la faute de grammaire… 

Multiplication des tests nasopharyngés : y a-t-il un risque à se faire 

beaucoup tester ? (BFMTV, 02/02/22) 

Le risque majeur, c’est de ne pas se faire tester. 

Covid-19 : pourquoi Israël, l'un des premiers pays à avoir vacciné sa 

population, bat un record de décès quotidiens ? (La Dépêche, 03/02/21) 

Parce que Yahvé est rancunier ? 

Meylan : le maire appelle à un « rassemblement républicain » contre les 

catholiques de la Fraternité Saint Pie X (Valeurs, 02/02/22) 

En toute laïcité… 

Passe vaccinal : une troisième dose n’est plus obligatoire après deux 

injections puis une infection (Le Parisien, 03/02/22) 

En d’autres termes, faire l’infection après la vaccination censée protéger contre 

l’infection est o-bli-ga-toire. 

Ukraine : la France pourrait-elle être embarquée dans une guerre ? (Le 

Parisien, 03/02/22) 

De toute façon une guerre avec Macron comme chef suprême de armées serait une 

partie de plaisir (surtout s’il était secondé par Le Drian). 

En une nuit, Mark Zuckerberg a potentiellement perdu 24 milliards de 

dollars (BFM Business, 03/02/22) 

L’abbé Pierre a lancé un appel pour soutenir Mark Zuckerberg. 

Journée mondiale contre le cancer : « On le sait, on le sent… » Nos 

lecteurs racontent comment ils ont été diagnostiqués (20 Minutes Santé, 

04/02/22) 

Si on le « sait » tellement à force de le « sentir », pourquoi emmerde-t-on tellement 

les gens avec le dépistage ? 

Comment Macron se sert de la crise ukrainienne pour se mettre en scène 

comme chef de guerre (BFMTV, 04/02/22) 

Convenons en toute immodestie que ça fait un certain temps qu’on ironise ici sur 

cette mise en scène. Comme quoi, même la presse la plus nulle (BFMTV, par 

exemple) peut parfois diffuser des nouvelles exactes… 

Moscou et Pékin s'unissent pour dénoncer l'influence américaine en 

Europe et en Asie (Le Figaro, 04/02/22) 



Ils n’ont pas le cran de dénoncer l’influence de Macron, qui se comporte pourtant en 

« chef de guerre »… 

Paxlovid : 10 000 doses du traitement de Pfizer contre le Covid, 

disponibles ce vendredi en France (Midi Libre, 04/02/22) 

Et comme on n’imagine pas qu’on sélectionne les patients à traiter pour une maladie 

aussi grave, il en résulte que notre beau pays ne compte plus que 10 000 habitants. 

tous les autres ont été tués par la pandémie. 

5000 euros par mois : malgré sa démission de la présidence du RN, Marine 

Le Pen continue de toucher son indemnité (Libération, 14/02/22) 

C’est la solidarité parlementaire : elle est en train de constituer une cagnotte pour 

payer la caution de Fillion quand sa condamnation à la prison sera devenue 

définitive. 

Rayan, 5 ans, coincé dans un puits au Maroc : ce que l’on sait des 

opérations pour sauver le petit garçon (La Dépêche, 04/02/22) 

C’est bizarre : on ne parle pas de puits dangereux ni de risque d’effondrement à 

propos des élus ou ministres socialistes (Delanoë, Lang…) qui coulent des jours 

heureux au Maroc… 

L’organisation Etat islamique, une hydre encore menaçante (Le Monde, 

05/02/22) 

Malgré l’action déterminante de notre Président ? 

Toulouse : une femme de 23 ans saute d'une voiture et trouve la mort sur 

le périphérique (La Dépêche, 05/02/22) 

Encore un féminicide ! 

Conflit Ukraine-Russie : L’avertissement de Washington suggère « que 

Poutine va entrer en guerre ce week-end ou en début de semaine » (20 

Minutes, 12/02/22) 

Si les prédictions américaines concernant la guerre avec la Russie sont aussi fiables 

que celles concernant les vagues du coronavirus… 

Tension à son comble en Ukraine : le point sur une situation où « tout peut 

arriver » (L’obs, 12/02/22) 

La précision de la prévision est glaçante. 

Restrictions liées au Covid-19 : fin du pass vaccinal, réouvertures… 

Comment les pays européens allègent les mesures (France Info, 12/02/22) 

Vu la gravité de la menace, « tout peut arriver » si on allège les mesures de 

prévention (qui ont pourtant fait le preuve de leur efficacité). 



Les "convois de la liberté", anti-pass vaccinal, bloqués à Paris (HuffPost, 

12/02/22). 

Les convois de la liberté sont interdits par le gouvernement… 

Couple : "On ne fait plus l'amour et alors ?" (Le Figaro, 11/02/22) 

Parce qu’en plus, il faudrait faire l’amour quand on est en couple ? Le grand 

n’importe quoi. 

Pass vaccinal: « On est privés de tout depuis deux ans », se lamentent des 

manifestants du « convoi de la liberté » (20 Minutes, 12/02/22) 

Ne cherchez plus pourquoi les couples ne font plus l’amour… 

Féminicide à Paris : le policier fugitif n'avait plus le droit de ramener son 

arme à la maison (France Info, 12/02/22) 

Mais hors de la maison, il avait le droit de s’en servir… On n’a pas dû lui préciser 

contre qui. 

La relance du nucléaire dans le tempo voulu par Emmanuel Macron est-elle 

vraiment possible ? (La Tribune, 12/02/22) 

Ce que veut le chef de l’État est toujours « possible ». Que ce soit intelligent est une 

autre affaire. 

Hachette : Le monde de l’édition dans l’incertitude face aux projets de 

Vincent Bolloré (20 Minutes, 12/02/22) 

Sur la base de ses réalisations dans la presse, on peut être sûr que ses projets dans 

l’édition seront caractérisés par la créativité et la liberté. L’aventure de 

l’Encyclopédie, ce sera du pipi de chat à côté. 

Brigitte et Emmanuel Macron tirés à quatre épingles pour un dîner 

prestigieux à l’Élysée (Gala, 12/02/22) 

S’ils sont là tous les deux (et même sans personne d’autre), ce sera forcément 

prestigieux. 

Pour Éric Ciotti, les LR qui rallient Emmanuel Macron sont un "ramassis 

d’aigris" (Huff Post, 12/02/22) 

Tandis que ceux qui rallient Pécresse à l’appel de Ciotti sont le Beaujolais Nouveau 

de la politique. 

Elle fait la tournée « des grands ducs » en Mayenne et en Ille-et-Vilaine 

avec des chèques en bois (Ouest-France, 12/02/22) 

Au prix où est le bois, ce n’est pas certain qu’elle ait fait des économies. 

Des agriculteurs jettent des œufs sur Carrefour pour réclamer une 

revalorisation des prix (YouTube, 12/02/22) 



S’ils croient que leurs œufs se vendront plus cher une fois cassés… Les gars-là ont 

oublié Fernand Raynaud… 

Covid-19. Pourquoi ne parle-t-on plus du nombre de morts ? (Ouest France, 

13/02/22) 

Parce qu’il est tellement infime que les journalistes ont fini par comprendre qu’ils se 

couvraient de ridicule à attirer l’attention avec ça. 

Face aux attaques, Valérie Pécresse prévient qu'elle est une 

«conquérante» (Le Figaro, 12/02/22) 

Et que nonobstant sa promotion féministe, elle en a deux elle aussi. À quoi Hidalgo , 

emportée par son côté méridional, a rétorqué qu’elle en a trois. 

Brésil: Bolsonaro confirme son voyage mardi en Russie (Le Figaro, 13/02/22) 

Il a pris rendez-vous avec Macron pour organiser le carnaval des interlocuteurs 

irremplaçables. 

Vaccinés et pourtant hospitalisés à cause de la Covid-19 : quels sont leurs 

profils ? (Futura, 12/02/22) 

2) Des escrocs 

3) Des malades mentaux 

4) Des tire-au-flanc 

5) Des féminicides 

6) Des Gilets Jaunes frustrés qui-ne-font-plus-l’amour-et-alors 

Covid-19 : à New York, un nouveau variant circule chez les rats (Yahoo, 

15/02/22) 

J’ai toujours pensé que c’étaient surtout les rats qui faisaient tout un fromage avec 

les variants (en particulier « les nouveaux »…). 

Une personne sur 3, âgée de 65 ans et plus, développe un problème de 

santé dans les 21 jours suivant le Covid (L’indépendant, 15/02/22) 

Les deux autres ont des problèmes de santé à vie. 

Kamila Valieva aurait pris par erreur les médicaments de son grand-père 

(L’Équipe, 15/02/22) 

Elle a frôlé un surdosage accidentel au Viagra. C’est pour ça qu’il y a eu un moment 

de surexcitation dans les vestiaires. 

Les salaires sont trop bas par rapport aux revenus du capital, selon le 

patron de la Caisse des dépôts (Sud-Ouest, 17/02/22) 

Il faut une indécence mâtinée d’inconscience pour soutenir, et publiquement, qu’avec 

la prime inflation » de 100 €, « les salaires sont trop bas ». 



Renault a renoué avec les bénéfices en 2021 avec près d'un milliard 

d'euros de bénéfices (Le Figaro, 18/02/22) 

Augmenter les salaires ? Pourquoi augmenter les salaires ? 

Fin du port du masque en intérieur : Olivier Véran dévoile le critère à 

atteindre (Midi Libre, 17/02/22) 

Là c’est du lourd : quand un épidémiologiste de la carrure de Véran « dévoile » le 

résultat de ses réflexions, il convient de se taire avec respect.  

Les nouveaux intolérants, ces juges de la pensée qui rêvent de réduire au 

silence ceux qui ne pensent pas comme eux (Le Figaro, 18/02/22) 

Parmi les martyrs de la pensée libre condamnés au silence (voire au bûcher), l’article 

cite Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Élisabeth Badinter, Sylviane 

Agacinski, Régis Debray… Et nous qu’on croyait comme des cons qu’ils étaient tous 

des nouveaux Voltaire, dégoulinant d’idées neuves et profondes… 

Accident de chasse dans le Cantal : la tireuse présumée mise en examen 

(…) La mineure a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment 

l'interdiction de détenir ou porter une arme. (France Bleue, 22/02/22) 

C’est pas un peu tard ? 

Féminicide à Paris. Ce que l’on sait de la cavale du policier avant son 

interpellation (Ouest-France, 22/02/22) 

Que la victime était une femme. 

“Il est venu me dire adieu” : le récit poignant du père d’Arnaud, le policier 

interpellé après 3 semaines de cavale (Gala, 22/02/22) 

On compatit à la souffrance poignante de l’assassin. 

Crise en Ukraine : le pari perdu d'avance d'Emmanuel Macron (L’Express, 

22/02/22) 

Malgré sa frénésie d’intervention à tous les niveaux (incluant des soirées entières à 

discuter pied à pied avec Poutine), il n’a rien pu faire. 

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron tente de gérer l’affront 

diplomatique infligé par Vladimir Poutine (Le Monde, 22/02/22) 

En passant, on apprend que Poutine s’est contenté d’un coup de fil (« à 16h15 ») à 

Macron pour l’avertir de ses décisions. Voilà qui ramène à pas grand-chose les 

soirées entières à essayer d’intimider Poutine : mais au prix de la minute 

téléphonique là-bas… 

Centrafrique : quatre militaires français arrêtés à l'aéroport de Bangui 

(France 24, 22/02/22) 

Les autorités voulaient récupérer les diamants ? 



Covid-19 : Olivier Véran estime qu'il est « trop tôt » pour mesurer les 

effets du pass vaccinal (20 Minutes, 22/02/22) 

On savait qu’au contraire de son patron doté d’une intelligence fulgurante, Véran 

était plutôt lent intellectuellement. 

Covid-19 : en Angleterre, Boris Johnson critiqué après avoir annoncé la fin 

de toutes les restrictions (Le Monde, 22/02/22) 

S’il n’y a plus de restrictions, comment Boris Johnson va-t-il faire pour les violer ? 

Gaz, blé : les menaces de sanctions contre Moscou font flamber les prix… 

au profit de la Russie (BFMTV, 22/02/22) 

Ce sont vraiment des menaces qui portent. 

Covid-19 : Elizabeth II positive, doit-on s’inquiéter de son état de santé ? 

(Doctissimo, 22/02/22) 

Pourquoi, puisqu’elle a été vaccinée ? 

COVID : un risque accru de développer des troubles mentaux, même après 

un an (Trust My Science, 22/02/22) 

Les troubles mentaux des experts qui conseillent le gouvernement ont commencé 

bien avant. 

Selon une étude, le Covid-19 causerait des lésions testiculaires aiguës chez 

les hamsters (Yaboo, 23/02/02) 

Les lésions sont encore plus visibles chez les verrats.  

Que se passe-t-il dans le cerveau lors de la mort ? Des scientifiques 

auraient la réponse (Ouest France, 23/02/22) 

La même chose que chez les journalistes de leur vivant. 

Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour 

« exiger l’arrêt immédiat des opérations militaires russes en Ukraine ». 

(Ouest-France, 24/02/22) 

Les guillemets confèrent un effet de réel au courroux jupitérien du Président français. 

On ne sait pas si Poutine était disponible pour répondre, mais c’est sûr qu’il doit 

littéralement chier dans son froc. 

Présidentielle : François Bayrou va parrainer Marine Le Pen (Le Parisien, 

27/02/22) 

C’est tellement charmant. Est-ce que le parrain va offrir des dragées. 

Covid-19 : qui sont les 20 000 morts de la cinquième vague ? (France Info, 

27/02/22) 



Les rescapés de la sixième vague, qui avait fait – laissez-moi me rappeler –

66 344 718 morts (environ). 

Marie-Sophie Lacarrau victime d'une infection "rare et sévère" (Pure People, 

27/02/22) 

Rare et sévère… Une infection au coronavirus ? 

10 signes et symptômes du syndrome du côlon irritable (Presse Santé, 

27/02/22) 

1. Nez bouché. 

2. Mal de gorge. 

3. Règles douloureuses.  

4. Nausées. 

5. Vomissements. 

6. Hémorroïdes. 

7. Constipation. 

8. Diarrhée. 

9. Lumbago.  

10. Impuissance (chez l’homme), dyspareunie (chez la femme). 

La cote de confiance de Macron fait un bond avec la crise en Ukraine (Les 

Échos, 01/03/22) 

Elle a dû sauter sur une mine. 

Menace nucléaire: la France peut-elle intercepter un missile russe? 

(HuffPost, 001/03/22) 

Avec la fronde de notre chef de guerre, assurément. 

Pour Bruno Le Maire, les sanctions vont "provoquer l'effondrement de 

l'économie russe" (France 24, 01/03/22) 

On entend déjà des craquements. 

Guerre en Ukraine: Jean Castex dénonce une "agression cynique et 

préméditée" de la Russie (BFMTV, 01/03/22) 

Il a un sens du timing digne d’un premier ministre : ça fait des semaines que lui et 

ses homologues dénoncent la « préméditation » de la Russie.  

Semi-conducteurs : "quelqu'un est en train de stocker", dénonce Carlos 

Tavares (BFM Business, 01/03/22) 

Des noms ! 

Selon une étude très sérieuse, consommer ce type de thé équivaudrait à 

fumer 100 cigarettes (Grazia, 01/03/22) 



Faut-il comprendre que la presse publierait des études pas très sérieuses ? Malgré 

les « Décodeurs » du Monde ? 

Malgré le coup de pression de Le Maire, TotalEnergies reste actionnaire du 

russe Novatek (La Tribune, 01/03/22) 

L’autorité morale du ministre est impressionnante. 

Céline Dion prend la parole après des semaines de silence : très émue, elle 

livre un beau message... (PurePeople, 01/03/22) 

La chanteuse a-t-elle jamais livré autre chose que des beaux beuglements 

messages ? 

Ukraine : plus de 500 soldats s'envolent de France vers la Roumanie 

(France Info, 01/03/22) 

Ça risque de dégarnir nos troupes stationnées au Mali et en Afghanistan… 

Sondage de la présidentielle : Pas d’effet Ukraine pour Le Pen, Zemmour 

décroche (Paris-Match, 01/03/22) 

Depuis le temps que Zemmour décroche, il doit être arrivé au 7e sous-sol. 

Cancer du sein triple négatif : un collectif demande d’urgence l’accès à des 

traitements novateurs (20 Minutes, 01/03/22) 

On a rarement vu des gens réclamer des traitements obsolètes. La seule question, 

c’est si compte tenu de l’urgence, ils ont eu le temps d’être évalués… 

La Covid-19 est une maladie systémique : elle touche tous les organes ! 

(Futura, 01/03/22) 

Une maladie systémique touche tous les organes, de même qu’un PANdémie tue à 

peu près tout le monde. 

Pourquoi dort-on de moins en moins bien avec l'âge ? (Futura, 01/03/22) 

Parce qu’on aura tout le temps pour se reposer quand on sera mort « avec l’âge ». 

Covid-19 : un nouveau symptôme du variant Omicron vient d’être 

découvert (Ouest-France, 01/03/22) 

Avec le guerre en Ukraine, cela faisait au moins trois jours qu’on n’avait pas 

découvert un nouveau symptôme d’un nouveau variant. 

Virginie Despentes crée une maison d'édition orientée sur la "culture queer 

et féministe" (France Info, 01/03/22) 

Elle va avoir un prix Goncourt dans pas longtemps. Et peut-être le Nobel de 

littérature. 

L'Europe finit dans le rouge, la Russie intensifie son offensive (Boursorama, 

01/03/22) 



Les sanctions financières de l’Europe contre la Russie ont porté… 

Hausse de la mortalité infantile en France : les chercheurs tentent d'en 

comprendre les raisons (France Info, 02/03/22) 

1. Les enfants ne sont pas assez vaccinés 

2. La PMI est trop performante.  

3. Ils ne vont pas assez au MacDo. 

4. Ils ne prennent pas assez d’antibiotiques au premier rhume. 

5. Ils ne portent pas suffisamment de masques. 

Présidentielle 2022: Malgré la crise en Ukraine, les Français favorables à 

son maintien (HuffPost, 02/03/22) 

Vox populi. Les Français ont voté (par sondage) pour maintenir leur droit de vote. 

Omicron : quels sont ces nouveaux symptômes de la Covid-19 ? (Futura 

Santé, 03/03/22) 

Fièvre, toux, courbatures. 

Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Il a lutté jusqu'au bout", témoigne en 

larmes Nathalie Marquay, sa femme (Midi Libre, 03/03/22) 

On n’attendait pas à ce qu’elle hoquète de rire. 

Guerre en Ukraine : le gouvernement ukrainien demande à PlayStation, 

Xbox et les autres de couper leurs services en Russie (Gamergen, 03/04/22) 

Tant que les Ukrainiens se limitent à leur couper leurs services. 

En Mayenne, une petite fille enlève son manteau en sortie scolaire, sa 

professeure la croit perdue (Ouest-France, 03/03/22) 

Et dire qu’on paye les profs (incluant sur la période des congés) pour surveiller les 

manteaux. 

Liberté d'expression en Russie : un texte punissant les "informations 

mensongères" adopté (France 24, 03/03/22)  

C’est un scandale : ils ont froidement piqué l’idée de Macron qu’on peut censurer les 

idées qui déplaisent sous le prétexte qu’elles sont « mensongères ». 

Covid : où en sont les indicateurs épidémiques à dix jours de la levée du 

pass vaccinal et du masque (Midi Libre, 04/03/22) 

Quels indicateurs ? 

Emmanuel Macron écrit aux "marcheurs" pour la présidentielle : "J'ai 

besoin de vous !" (France Info, 04/03/22) 

J’ai besoin de godillots, qu’il dit. 



Présidentielle 2022: Macron dépasse 30% dans un sondage, une première 

(HuffPost, 05/03/22) 

Pourquoi voter, sachant que de tout façon, il fera comme il veut, quand il veut. On 

est Jupiter ou on ne l’est pas… 

Disparition de Delphine Jubillar : une employée de l'école de leur fils a 

entendu les violentes insultes de son mari ! (Pure People, 05/03/22) 

Qu’est-ce qu’on attend pour condamner, maintenant qu’on a la preuve décisive qui 

faisait défaut ? 

Covid-19. La levée du port du masque et du passe vaccinal le 14 mars 

intervient-elle trop tôt ? (Ouest-France, 05/03/22) 

Beaucoup trop tôt. On va encore compter les morts par (dizaines de) millions. 

Guerre en Ukraine : « Les trois premiers jours, je pleurais au téléphone 

avec ma mère. J’ai dit stop, il faut que je fasse quelque chose » (Le Monde, 

05/03/22) 

C’est bien qu’elle se soit désintoxiquée du téléphone et de sa mère. 

Argentré-du-Plessis : Eléonore organise une marche de prévention contre 

le suicide (Actu.fr, 05/03/22) 

Après la marche, rendez-vous au bar d’Argentré-du-Plessis, pour un pot de l’amitié 

offert par les Pompes Funèbres du coin. 

Les restes d'une fusée se sont écrasés sur la Lune, mais il faut maintenant 

localiser le cratère (France Info, 05/03/22) 

Sans compter qu’il faudra récupérer les corps et décider où l’on enterre les 

survivants. 

"On l'a accompagné jusqu'aux derniers instants": la fille de Jean-Pierre 

Pernaut lui rend hommage (BFMTV, 05/03/22) 

Elle aurait pu dire : « Bon débarras. C’était vraiment un sale con » 

Plusieurs enfants parmi les victimes : des tornades meurtrières frappent 

les Etats-Unis depuis samedi (L’Indépendant, 06/03/22) 

Ce ne sont pas que les Russes qui tuent les enfants ? 

Henri Proglio «ne compte pas démissionner» de son poste chez le géant 

russe du nucléaire (Le Parisien, 06/03/22) 

Ça dépend comment on compte et quoi. 

La vitamine D3 est liée à une meilleure immunité, pas la D2 (Presse Santé, 

06/03/22) 

Quant à la DS, c’est une autre histoire : demandez à Citroën. 



Covid-19 : infarctus, inflammations cardiaques… faut-il s’inquiéter de 

complications persistantes (La Dépêche, 03/03/22) 

Avec une maladie quelle qu’elle soit, les « complications » sont inquiétantes, par 

définition. Mais quand en plus, elles sont persistantes, il y a de quoi se faire du 

mouron…  

Alexis Corbière accusé d’avoir divulgué des informations « secret-défense 

» sur les livraisons d’armes en Ukraine… (20 Minutes, 09/03/22) 

Si des gens comme Alexis Corbière sont dans le « secret défense », on peut tout 

craindre. 

États-Unis: le premier patient greffé avec un cœur de porc est mort 

(BFMTV, 09/03/22) 

Comme aurait pu dire Marlène Schiappa : « Ça lui apprendra à frayer avec les 

cochons » 

"Mademoiselle": dix ans après la circulaire qui déconseille son emploi, où 

en est l'utilisation de ce terme? 

Une circulaire pour déconseiller l’emploi de demoiselles ? Mais à quoi sert Marlène 

Schiappa ? 

Flambée des prix des carburants : quelles pistes possibles pour le 

gouvernement? (BFM Business, 09/03/22) 

Installer des extincteurs dans les stations services. 

Bruno Le Maire estime que la crise énergétique est "comparable" au choc 

pétrolier de 1973 (BFM Business, 09/03/22) 

Il avait d’ailleurs été un des premiers à tirer la sonnette d’alarme. 

Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : « On ne l'oubliera jamais » (Le Parisien, 

09/03/22) 

C’était qui, déjà ? 

COVID : des lésions cérébrales avec une perte importante de matière grise 

(Trust Myscience, 08/03/22) 

Contre-exemple : il n’y a aucune perte de matière grise chez les conseillers du 

Président. 

Guerre en Ukraine : les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne 

arrivent à Versailles (France Info, 10/03/22) 

Il a suffi à notre Président de siffler le rappel, pour que ses 26 homologues 

rappliquent en frétillant de la queue. 



Versailles, témoin des difficultés diplomatiques de Macron avec Poutine 

(HuffPost, 10/03/22) 

Poutine ne frétille pas de la queue ? 

Sommet européen à Versailles : vers un réarmement militaire de l'Europe 

FRANCE 24, 10/03/22) 

Le réarmement civil sera dans un second temps. Quand Macron l’aura ordonné. 

Guerre en Ukraine : la France prévoit d'accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés 

ukrainiens (France Info, 10/03/22) 

Quoi qu’ils soient voués à une mort aussi atroce que certaine, les 45 millions 

d’Ukrainiens qui restent peuvent aller se faire foutre. Comme disait quelqu’un voici 

déjà un certain temps, « La France n’a pas vocation à accueillir toute la misère du 

monde ». 

Mort de Jean-Pierre Pernaut : Une bouleversante photo dévoilée par sa 

fille Lou après les obsèques (Pure People, 10/03/22) 

Les larmes de la femme de ménage sont effectivement bouleversantes. Et on ne 

parle pas du jardinier. 

La ménopause précoce augmenterait le risque de développer la maladie 

d'Alzheimer (Yahoo, 10/03/22) 

Et l’on ne parle pas du risque de dyspareunie, ni de celui du cancer de l’anus à 

papillomavirus. 

Boire de l’alcool en petite quantité serait dangereux pour le cerveau 

d'après une étude (CNews, 10/03/22) 

Autant boire comme un trou, finalement. 

Covid-19 : une infection serait équivalent à une année de vieillissement 

pour le cerveau (Yahoo, 11/03/22) 

Et dire qu’à cause du Covid, on ne peut plus boire, même « en petite quantité », 

pour fêter les années gagnées en luttant contre la grippe le Covid. 

Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron condamne un "acte de guerre 

indigne et amoral" après le bombardement de la maternité de Marioupol 

(France Info, 10/03/22) 

Il faudrait qu’on demande notre philosophe pour classes maternelles ce que pourrait 

être un acte digne ET amoral, ou encore un acte indigne ET moral. 

Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Tout me fait penser à mon petit papa", Lou 

Pernaut sort du silence (Pure People, 11/03/22) 

Il devait vraiment être « petit » (peut-être perdu sous un meuble), car jusqu’à 

présent, on n’avait entendu parler de rien. 



À moins que, sous le choc, la pauvre Lou n’ait été frappée de mutité hystérique. 

En bombardant des enfants, la Russie inspire le dégoût (Libération, 11/03/22) 

Comme les sbires de Saddam Hussein, juste avant que le Américains ne viennent 

rétablir la paix et la prospérité en Irak. 

Faut-il repousser l’âge légal de la retraite à 65 ans ? (Europe 1, 11/03/22) 

Cela va de soi. C’est d’ailleurs pour mener à bien cet objectif démocratique (tout le 

monde veut travailler plus longtemps) qu’on va élire Macron une deuxième fois. La 

troisième fois, un plébiscite suffira.  

Bactérie E.coli : un deuxième enfant est mort depuis février, les autorités 

sanitaires insistent sur la prévention (France Info, 13/03/22) 

Franchement, deux morts comparés aux millions de victimes de la PANdémie, les 

« autorités sanitaires » se foutent du monde… 

Carburants : Jean Castex annonce une "remise à la pompe de 15 centimes 

par litre" à partir du 1er avril (France Bleu, 13/03/22) 

Encore un poisson : quel boute-en-train ce Castex ! 

Gagner de 8 à 13 ans d’espérance de vie en changeant de régime 

alimentaire (Pure Santé, 13/03/22) 

15 centimes par litre, 8 à 13 ans par vie (l’article précise : « selon l’âge »…) : n’en 

jetez plus, la cour est pleine ! 

Indemnité inflation : une prime de 100 euros (L’inertaute.com, 13/03/22) 

15 centimes par litre d’essence ; 100 euros pour joindre les deux bouts… La 

générosité du premier ministre confine au délire maniaque. 

Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire selon la FIFA (SO.Foot.com, 

12/03/22) 

« De l’histoire » : la FIFA n’y était pas quand les chevaliers se délassaient au foot 

après Azincourt. Que font les décodeurs ? 

Charlène de Monaco : Retour surprise en principauté ! La princesse a enfin 

retrouvé Albert et les enfants (Pure People, 13/03/22) 

Finies les vacances : le mari à combler, les mioches à torcher… 

Beauté : comment utiliser l’huile d’olive sur le visage ? (Santé +, 13/03/22) 

C’est très simple : on commence par étaler un visage sur une olive, et on masse pour 

bien pénétrer, jusqu’à disparition du visage. 

Covid-19 : fin du masque ne veut pas dire «fin de la vigilance», prévient 

Véran (Le Parisien, 14/03/22) 



Elle ne veut pas dire non plus : fin de l’incompétence chez le ministre de la santé. 

Hérault : une ado de 14 ans reconnaît avoir tué son père à coups de 

couteau dans leur maison près de Montpellier (Midi Libre, 14/03/22) 

Depuis que la mode a introduit la notion de « féminicide », des mots d’usage 

pourtant bien établi ont quasiment disparu : parricide, par exemple… 

La 6e vague de Covid a débuté, mais il est possible d'être optimiste 

(HuffPost, 14/03/22) 

Comment ne pas être optimiste quand on a comme ministres des gens comme 

Véran ? 

En Chine, des métropoles à nouveau confinées après une explosion des cas 

d’Omicron (Le Monde, 14/03/22) 

Pour une fois que les explosions ne viennent pas des bombes larguées en Ukraine 

par les Russes. 

Près de 450 motardes et motards ont défilé en Mayenne pour les droits des 

femmes (Ouest-France, 13/03/22) 

Ça fait pas beaucoup compte tenu de la multitude des droits à défendre. 

Présidentielle : Jean Lassalle envisage de se retirer (Sud-Ouest, 15/03/22) 

Il était d’ailleurs le seul Français à s’intéresser à la candidature de Jean Lassalle. 

Auchan, Leroy Merlin, Decathlon...: de plus en plus critiqués pour leur 

présence maintenue en Russie (BFM Business, 15/03/22) 

Comment peut-on critiquer leur présence, alors que Macron s’exténue à montrer qu’il 

est omniprésent en Russie (et aussi au Mali, en Afghanistan, etc.) ? 

Covid-19 : un vaccin de deuxième génération, plus efficace sur le long 

terme, sera bientôt produit à Toulouse (La Dépêche, 15/03/22) 

Ça frise les rêves les plus fous du transhumanisme : « plus efficace » qu’un truc dont 

on nous a dit qu’il était efficace à 100% !!! 

Voici ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on meurt (Marie-Claire, 

15/03/22) 

Ça se décompose vite, et d’autant plus qu’il fait chaud. 

Le Smic va augmenter d’environ 25 euros par mois “dès l’été prochain » 

(BFMTV, 18/03/22) 

Ça va être dur de se retenir jusque-là de faire la fête. 

Mali : la junte suspend la diffusion de France 24 et RFI (France 24, 18/03/22) 

Et dire qu’on envoie nos troupes là-bas pour rétablir l’ordre. 



Grippe. Pourquoi l’épidémie progresse-t-elle en France alors que l’hiver est 

terminé ?(Ouest-France, 18/03/22) 

Parce que tout perturbé qu’il est par les conséquences neurologiques (bien connues) 

du Covid, le virus ne s’est pas encore mis à l’heure d’été. 

Covid-19 : quel est le profil des Français hospitalisés pour une forme 

sévère ? Une étude dresse leur portrait (Sud-Ouest, 17/03/22) 

Le portrait-type, c’est un vieillard grabataire, incapable de s’alimenter, parqué sans 

soins ni nourriture dans un EHPAD hors de prix. 

Emmanuel Macron dévoile son programme pour l'éducation, les syndicats 

sceptiques (Europe 1, 18/03/22) 

Les fosses à merde aussi. 

Guerre en Ukraine. L’acteur Arnold Schwarzenegger dit « la vérité » aux 

Russes dans une vidéo (Ouest-France, 18/03/22) 

Vu les biceps du mec comparés à ceux de Poutine , les Russes doivent chier dans 

leur froc. 

Présidentielle : Jadot propose de réduire les vacances scolaires (France Info, 

18/03/22) 

On sent le mec qui n’a toujours pas digéré d’être envoyé à la garderie durant les 

vacances. 

30 ans après, il assène 101 coups de couteaux à son ex-institutrice pour 

une remarque qu'il n'avait pas digéré (Nice Matin, 18/03/22) 

Vengeance tardive (l’Éducation Nationale génère beaucoup de problèmes digestifs), 

mais parfaitement justifiée : l’institutrice n’a même pas été fichue de lui apprendre 

les accords du participe passé. Ce n’était d’ailleurs pas mieux en arithmétique, 

puisqu’il a confondu 1 (à la rigueur 1 ou 2) avec 101… 

Face à la hausse des prix du carburant, il va au travail... à cheval ! 

(Demotivateur, 14/03/22) 

Ça ne fait pas prolo misérable que d’aller à cheval là où la majorité des prolos prend 

les transports en commun. 

Invincibles, hypersoniques ou invisibles : ces armes dont la Russie se 

targue d’avoir à sa disposition (La Voix du Nord, 18/03/22) 

Comme le disait récemment certain journal célébrant « l’optimisme », il y a de 

l’espoir tant que les envahisseurs russes ne savent pas causer français. 

Présidentielle 2022 : Delanoë ne votera pas Hidalgo, son ancienne 

première adjointe (HuffPost, 20/03/22) 

Nous non plus. 



Notez que voter Delanoë ne nous aurait pas traversé l’esprit non plus. 

Présidentielle en direct : «Ce pays ne sera jamais rabougri dans le 

racisme», clame Mélenchon à Paris (Le Parisien, 20/03/22). 

Certes. Mais il pourrait l’être singulièrement par le mélenchonisme… 

Pourquoi les États-Unis vont libérer 2 milliards de moustiques 

génétiquement modifiés (RTL, 21/03/22) 

Parce qu’il n’y a plus assez de place pour loger les citoyens déjà condamnés par le 

système judiciaire américain. 

Une pilule contraceptive pour homme, sans hormone ni effets secondaires, 

efficace à 99 % sur les souris (20 Minutes santé, 24/03/22) 

Avant d’extrapoler stupidement, ils ont juste oublié une différence majeure entre 

l’homme et la souris : une longue queue… 

Covid : face à la forte hausse des cas, le port du masque obligatoire 

pourrait-il faire son retour bientôt ? (Midi Libre, 24/03/22) 

Vu l’efficacité des précédentes mesures (« la forte hausse des cas »), un retour en 

arrière s’impose. C’est à cela qu’on mesure un vrai chef : aucun souci de l’opinion, 

rien que de l’efficacité.  

Covid - Omicron : quels sont les symptômes du "super rhume" qui frappe 

juste après la levée des restrictions ? (L’Indépendant, 25/03/22) 

Exactement les mêmes que ceux d’un rhume.  

Covid - Omicron : pourquoi BA.2 frappe plus sévèrement les enfants ? 

(L’Indépendant, 25/03/22) 

Parce qu’ils n’ont pas de droit à la parole quand les parents (surtout de l’école) 

cherchent à faire les intéressants… Et que s’ils s’avisaient de l’ouvrir pour contredire 

les parents, ceux-ci auraient le renfort immédiat des instits. 

Présidentielle 2022 : 43% des électeurs ne peuvent pas citer une mesure 

proposée par les candidats (20 Minutes, 26/03/22) 

57 % des électeurs ont vraiment du temps à perdre. 

Présidentielle 2022 : Marine Le Pen tend la main aux électeurs d'Eric 

Zemmour en vue du second tour (France Info, 26/03/22) 

Se l’est-elle lavée aussi soigneusement que le recommandent les consignes anti-

covid ? 

Covid-19. Face à la reprise de l’épidémie en Bretagne, les autorités 

appellent à la vigilance (Ouest-France, 26/03/22) 

Idée : et si l’on imposait le port du masque ? 



Ukraine : Macron met en garde contre une escalade après les propos de 

Biden sur Poutine (Orange, 27/03/22) 

Alors que tout était calme avant l’escalade. 

Gendarme le jour, prostituée le soir : à 21 ans, elle vend ses charmes sur 

Snapchat (Le Parisien, 27/03/22) 

Depuis le temps qu’on dénonce le salaire de misère des flics. 

Yannick Jadot en meeting au Zénith pour mettre en orbite une campagne 

qui n'a pas décollé (HuffPost, 27/03/22) 

Essayer de prendre de la hauteur quand on n’a pas décollé, c’est la catastrophe 

assurée. Il y a quand même des bâtiments autour… 

"Boucher", "dictateur"... Pourquoi Joe Biden a musclé son discours contre 

Vladimir Poutine (BFMTV, 27/03/22) 

Parce qu’il est jaloux de voir les biceps de son homologue russe ? 

Présidentielle 2022 : les électeurs positifs au Covid-19 "pourront aller 

voter", déclare le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal (France Info, 

30/03/22) 

Le serviteur de not’ bon Maître est trop bon de nous laisser exercer nos droits 

fondamentaux. 

McKinsey : Bruno Le Maire affirme que des «vérifications fiscales» ont été 

menées avant le rapport du Sénat (Le Figaro, 30/03/22) 

Vu l’ampleur du scandale, on en déduit que les vérifications fiscales de 

l’administration ont été d’une rigueur exemplaire. 

Ou que Bruno Lemaire avait bu avant de proférer sans honte de telles conneries. 

Pour le gouvernement, il n'y a pas de « danger à aller voter » à la 

présidentielle, malgré le rebond du Covid (Elle, 30/003/22) 

Pour les dictateurs, il n’y a jamais de danger à aller voter, vu qu’on se contrefiche 

des résultats. 

L’étrange syndrome de l’odeur du poisson pourri (Le Monde, 01/04/22) 

C’est une recette « Nouvelle cuisine » mise au point par Buitoni : prenez des raviolis 

passés de date, faire revenir avec du poisson pourri, laissez mijoter avec un variant 

Omicron…. 

Vague de froid : le gestionnaire du réseau électrique se prépare à une 

situation tendue ce lundi matin (France Info, 03/04/22) 

Faut dire qu’on a rarement eu à gérer (c’est le mot) situation plus critique : quelques 

degrés passagèrement en dessous de zéro. Il n’y a plus de saisons… 



Covid-19 : vaccination, infection... dans quel cas êtes-vous le mieux 

protégé face aux formes graves de la maladie ? (La Dépêche, 03/04/22) 

Face aux formes graves de la vaccination ? 

Lidl s'attend à une inflation de «5 à 8%» sur les produits alimentaires (Le Figaro, 

03/04/22) 

Il y a un plus de bactéries. C’est normal de payer plus cher. 

Sur Mars, le son a deux vitesses et il s'atténue plus vite que sur Terre 

(France Info, 03/04/22) 

Comme ça, on entend moins les voisins. 

Coronavirus : un variant plus dangereux ou une simple grippe, les 3 pistes 

de l'OMS (RTL, 03/04/22) 

Il arrive que les simples grippes aient des variants… 

Journée des troubles bipolaires : « Le diagnostic nous a rendu notre liberté 

», raconte Laetitia Payen, maman d’un garçon bipolaire (20 Minutes Santé, 

03/04/22) 

Il n’a rendu leur intelligence ni aux parents concernés, ni aux soignants. 

Ukraine : deux soldats russes morts après avoir mangé des tartes 

empoisonnées données par des habitants (Yahoo, 25/04/22) 

C’est difficile de concilier cette « information » avec l’unanimité européenne qui salue 

la résistance ukrainienne unanime à l’agression et à la brutalité russes… 

Au Mali, une opération antiterroriste tourne au massacre.  

Des soldats maliens et des paramilitaires probablement russes ont tué plus 

de 300 personnes à Moura, près de la ville de Mopti, selon l’ONG Human 

Rights Watch (HRW). En dépit du black-out, les témoignages sont 

accablants (Ouest-France, 06/04/22) 

On ne voit pas bien ce que les Russes ont à voir là-dedans. En revanche, on croit 

savoir que Macon s’est investi au Mali, avec l’intelligence et la détermination qu’on lui 

connaît. Mais le journaliste de Ouest-France n’a pas dû faire le rapprochement… 

Covid-19 : les trois scénarios de l’OMS (Futura Santé, 04/04/22) 

1. L’OMS reconnait que tout le foin autour de la pandémie était une blague. 

2. L’OMS donne une fessée publique (et cul nu) à tous ses experts qui ont 

accrédité le contraire. 

3. L’OMS organise une cérémonie de repentance en collaboration avec le 

Vatican. 

En Mayenne. Mucoviscidose : "Ma fille de 14 ans respire comme une 

personne de son âge" (Le Courrier de la Mayenne, 10/04/22) 



Elle n’a pas forcément une forme sévère de la maladie (question « variant »). Mais 

elle a forcément une mère exceptionnelle, qui peut parler de « sa » fille sans aucune 

mention du père… 

« Les soucis [liés à un harcèlement scolaire] se déplacent au domicile. ‘Je 
suis devenu plus agressif avec mes parents. Je claquais les portes. Je me 
suis renfermé, mais ce n’était pas contre eux que j’étais en colère ’. Sa 
mère intervient et lui permet alors d’arrêter le collège. ‘C’était la meilleure 
solution pour moi ’ ». (Ouest France, 10/04/22) 

Le père n’avait manifestement aucune solution … Et certainement pas « la 

meilleure »… 

« Une perquisition en cours au sein de l’entreprise Buitoni à Caudry » (La 

Voix du Nord, 13/04/22) 

Les gendarmes ont sorti un rat menotté. 

Il s’évade menotté sous les yeux de la gendarmerie (Sud-Ouest, 13/04/22) 

Les rats sont de plus en plus malins. 

Anne Levade : « Si Marine Le Pen décidait de passer outre les décisions du 

Conseil constitutionnel, on serait à la limite du coup d'Etat » 

Il en serait de même si Marine Le Pen décidait d’éviscérer tous ceux qui n’ont pas 

voté pour elle. 

Marseille : des jeunes aident des policiers bloqués dans une voiture 

retournée (Le Parisien, 13/04/22) 

Ils ne sont pas tous mal élevés, alors ? 

"Je demande aux Français de m'élire Premier ministre" : Mélenchon 

appelle à l'union pour les législatives (France Inter, 19/04/22) 

Chevènement n’est pas le seul à avoir des troubles cognitifs : Mélenchon n’a pas 

encore intégré que les prochaines élections vont élire un nouveau président de la 

République. 

Après le score de Mélenchon à la présidentielle, la gauche va-t-elle se 

soumettre aux Insoumis ? (Marianne, 19/04/22) 

Se soumettre aux insoumis ! Ça ne va pas, non ? 

Comment Macron et Mélenchon se sont partagé Paris (Le Figaro, 19/04/22) 

Comme au temps des féodalités, quand Paris s’appelait encore Lutèce. 

Jean-Luc Mélenchon : à quoi ressemble sa vie sentimentale ? (Gala, 

19/04/22) 

Il entretient toujours généreusement sa « conseillère en communication » avec 

l’argent du Parti. En toute intransigeance, cela va de soi. 



Présidentielle 2022 : Pour qui vont voter les enseignants au second tour 

dimanche ? (20 Minutes, 19/04/22) 

Comme d’habitude : pour le plus con. 

Jean Castex a annoncé qu’il présentera sa démission au chef de l’Etat dans 

les jours qui suivent le second tour si celui-ci est reconduit dans ses 

fonctions (Le Parisien, 20/04/22) 

Pas sûr qu’on verra la différence avec le temps (pourtant très long) où il était 

premier Ministre. 

La justice britannique autorise l’extradition de Julian Assange aux Etats-

Unis (L’Obs, 20/04/22) 

La justice britannique était naguère un modèle pour les Lumières, et l’Angleterre une 

terre d’accueil. 

Ce nouveau symptôme de la Covid-19 peut rendre aveugle (Futura Santé, 

20/04/22) 

Encore faut-il, au niveau du diagnostic différentiel, savoir si le sujet s’est adonné à la 

masturbation. 

Syndrome de Parsonage-Turner : c'est quoi cet effet secondaire des 

vaccins Covid ? 

Selon l’ANSM, les cas sont « très rares ». Comme tous les effets secondaires des 

vaccins. 

Le premier cas de déchirure du poumon à cause de la masturbation est 

confirmé (Journal du Geek, 22/04/22) 

On ne dit rien de la terrible crampe qui a justifié l’hospitalisation en urgence. 

EDF de plus en plus inquiet pour son parc nucléaire, en raison de 

problèmes de corrosion (Le Monde, 22/04/22) 

Et dire que Zemmour avait promis le développement du nucléaire… 

La fin de campagne (…) Le trou de souris de Jean-Luc Mélenchon… 

(Le Journal du Dimanche, 22/04/22) 

Ils parlent de sa maîtresse ? 

Vladimir Poutine: "Les plans d'étouffement économiques contre la Russie a 

échoué" (BFMTV, 27/04/22) 

Apprendre les règles de grammaire aux journalistes de BFMTV a également échoué. 

Énergie : payer le gaz russe en roubles «contrevient aux sanctions» 

européennes, avertit von der Leyen (Le Figaro, 27/04/22) 



Le prochain rouble sorti par un citoyen européen, c’est la guerre atomique… 

Emmanuel Macron à Cergy : un commerçant jette des tomates cerises sur 

la foule pendant la visite présidentielle (France Info, 27/04/22) 

Espérons que le commerçant n’est pas chasseur : avec des tirs aussi précis, ça serait 

une hécatombe. 

Le Premier ministre sera attaché au « social » et à « l’environnement » (Le 

Point, 27/04/22) 

« Attaché ?» dit le loup. 

"Quotidien": Jérôme Commandeur invente l'interview "à 3 mots" (Huffpost, 

27/04/22) 

Lacan a trouvé son maître. 

Le chèque alimentaire promis par Macron pourrait bientôt être versé : à 

quoi faut-il s’attendre ? (Ouest-France, 27/04/22) 

À une liquidation des stocks de raviolis (et autres aliments) contaminés. 

Carburants : le prix du litre de gazole repart encore à la hausse (Sud-Ouest, 

27/04/22) 

« Encore », qu’il dit. On dirait que les journalistes se sont donné le mot pour 

démoraliser les gens et critiquer l’admirable bilan du précédent quinquennat.  

« Mon dernier vaccin ? A part le Covid-19, aucune idée ! »… Les adultes 

sont nombreux à sécher leurs rappels vaccinaux (20 Minutes, 29/04/22). 

L’important, c’est qu’ils aient leur compte d’injections du vaccin le plus efficace, le 

mieux testé, le mieux surveillé, contre la maladie (la « peste ») la plus mortelle de 

l’époque. 

1er Mai : Gérald Darmanin dénonce "des violences inacceptables" (LCI, 1er 

mai 2022) 

On attend avec impatience la liste des violence « acceptables ». Celles qu’ordonne 

son patron ? 

Législatives : Manuel Valls veut combattre « le Mélenchonisme » (Ouest-

France, 08/05/22) 

Adoubé par Macron, Manuel Valls confirme la profondeur de son sens politique. 

Législatives : pour Marine Le Pen, "le combat n'est pas terminé" (BFMTV, 

08/05/22) 

« Le combat » contre qui, déjà ? 

Suivez les commémorations du 8-Mai présidées par Emmanuel Macron sur 

les Champs-Elysées (France Télévision, 08/05/22) 



Rappelons que Macron s’est battu comme un lion sur les plage Débarquement, que 

c’est grâce à lui que les Alliés ont emporté la victoire, et que ça n’est que justice qu’il 

ait préempté quelques modestes propriétés en Normandie. 

Jean-Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn-Bendit : « L’accord des Verts 

avec La France insoumise est une escroquerie » (Le Monde, 08/05/22) 

Daniel Cohn-Bendit aussi… 

«Le 8 mai 2002, je suis mort» : 20 ans après, l'attentat de Karachi hante 

toujours les victimes (Europe 1, 08/05/22) 

« Mort » à crédit, 20 ans après… 

Un homme suspecté d'avoir crevé les yeux de sa compagne a été placé en 

garde à vue (20 Minutes, 08/05/22) 

À quoi bon une garde à vue ? C’est trop tard, maintenant que les yeux ont été 

crevés. 

Tout savoir sur les vaccins contre la COVID-19 (La Presse, 08/05/22) 

Secret-Défense. 

Chose certaine, « il n’est pas souhaitable ou durable pour notre système 

de santé de vacciner l’entièreté de la population tous les mois » (La Presse, 

08/05/22) 

Un vaccin non remboursé, contre un rhume banal, qu’on ne peut pas administrer à 

tout le monde tous les mois est probablement défectueux. 

La France peut-elle se passer de gaz russe ? "A terme, oui" selon le patron 

d'Engie (La Tribune, 08/05/22) 

Juste le temps de ramasser tous les silex français. 

Jean-Luc Mélenchon se voit Premier ministre plutôt que député (BFMTV, 

08/05/22) 

Le gars-là a besoin d’un rendez-vous chez un bon ophtalmo. 

Eurovision 2022 : l'Ukraine remporte le concours, désillusion pour la 

France (L’Internaute, 15/05/22) 

On s’attendait à tout (incluant une victoire du Vatican), sauf à une victoire de 

l’Ukraine. 

“Ce n’est pas le pays qui est machiste : c’est sa classe politique” déclare 

Edith Cresson (HuffPost, 15/05/22) 

La preuve : c’est que quand Edith Cresson a été nommée premier ministre, on lui a 

mis une cache-sexe pour dissimuler son genre.  



Covid-19 : fin du masque dans les transports ce lundi, quelles mesures 

sont toujours en vigueur ? (Sud-Ouest, 15/05/22) 

La désinfection des passagers au lance-flammes, notamment. 

La Turquie dit ne pas fermer la porte à l'entrée de la Suède et la Finlande 

dans l'Otan (Midi Libre, 15/05/22) 

Je ne suis pas très bon en géographie, mais passer par la Turquie pour ouvrir la 

porte d’entrée de la Suède et de la Finlande me paraît bizarre. 

Législatives 2022 : Faut-il obligatoirement être député pour être nommé 

Premier ministre ? (20 Minutes, 15/05/22) 

Pas plus qu’il n’est obligatoire d’être Premier ministre pour être nommé député. 

Michel Cymes règle ses comptes : «On m’a traîné dans la boue» (Le Figaro, 

12/05/22) 

Et encore : on n’a pas fait l’inventaire de toutes les cochonneries où il a pu se vautrer 

avec une évidente délectation. 

L'Ukraine "peut gagner" la guerre contre la Russie, affirme le secrétaire 

général de l'Otan (France Info, 15/05/22) 

Et dire que ça fait des mois qu’on nous rebat les oreilles avec les velléités agressives 

des vilains Russes contre les gentils Ukrainiens, alors que c’est l’inverse qui est 

exact : l’Ukraine peut dégommer la Russie d’une pichenette. 

Flatulences : voici 8 astuces pour en finir avec les gaz malodorants (Presse 

Santé, 24/05/22) 

C’est parce qu’ils se méfient de Services secrets russes qu’ils ne disent rien sur les 

gaz qui sentent bon ? 

Un parasite rendrait sexy, et c’est une découverte scientifique 

(Mademoizelle, 23/05/22) 

Ce n’est pas une découverte, c’est un soulagement. Depuis le temps que je cherche 

à tomber des gonzesses… 

Pourquoi en Auvergne, les endocrinologues voient un peu plus de nodules 

thyroïdiens qu'ailleurs (La Montagne, 23/05/22) 

C’est la vengeance de Vercingétorix. 

Hépatites pédiatriques d'origine inconnue : ce qui ressort des premières 

investigations (Slate, 23/05/22 

C’est qu’on ne sait pas d’où elles viennent. 

Variole du singe : ce que l'on sait sur le virus (Futura Santé, 23/05/22) 

La même chose que sur les hépatites pédiatriques : rien. 



Manifestation féministe à Paris contre Gérald Darmanin et Damien Abad 

(Actu.fr, 24/05/22) 

Une fois encore, le curé d’Uruffe tire son épingle du jeu. 

Marseille : des tirs de kalachnikov devant une crèche (La Provence, 24/05/22) 

Qu’est-ce que ça va donner quand les gamins iront à l’école primaire… 

Il y aura des ministres des Transports et du Logement après les 

législatives (HuffPost, 24/05/22) 

Il y aura même des maisons et des automobiles. Ce sera le retour à la prospérité 

promis par le Président… 

"Partygate" : des photos relancent les accusations contre Boris Johnson 

(France Info, 24/05/22) 

Pour une cuite d’enfer, ce fut une cuite d’enfer : Boris Johnson n’a pas encore cuvé ! 

Avec le Terminator, Moscou va tenter de protéger ses blindés des missiles 

ukrainiens (BFM Business, 24/05/22) 

« Va tenter », mais sans garantie de résultats : la puissance de feu des Ukrainiens 

est hallucinante. 

Variole du singe : la Haute Autorité de santé recommande de vacciner les 

adultes contacts à risque (Libération, 25/02/22) 

Seul problème : il n’existe pas de vaccin contre la variole du singe… 

Jean-Luc Mélenchon : "Vous n'êtes pas des vaches sacrées, c'est ma 

personne qui est sacrée" (L’Express, 25/05/22) 

On savait que du côté gauche (auquel Mélenchon est supposé appartenir), il y a des 

sacrés cons.  

Les armes sont devenues la première cause de décès chez les jeunes 

Américains (Le Monde,27/05/22) 

Avec le soutien de Bill Gates et l’OMS, le Laboratoire Pfizer est en train de mettre au 

point un vaccin – qui n’aura aucun effet indésirable. 

A Marseille, Emmanuel Macron entame sa « révolution culturelle » dans les 

écoles. En visite dans des établissements pilotes d’une expérimentation 

scolaire, avec le ministre de l’éducation nationale, Pap Ndiaye, le chef de 

l’Etat a défendu jeudi une « nouvelle approche » censée donner plus de 

liberté et d’autonomie aux établissements et aux enseignants. (Le Monde, 

03/06/22)  

La « nouvelle approche », inspirée par l’exemple, sera de laisser aux enseignants 

toute liberté pour draguer leurs élèves, surtout mineurs. Gabriel Matzneff a publié 

dans Le Monde, une tribune à la louange du chef de l’État. 



D'anciens collaborateurs d'Elisabeth Borne racontent le management 

"cash" d'une Première ministre "exigeante" (France Info, 03/06/22) 

D’autres patrons sont poursuivis pour « harcèlement » pour ce type de 

comportement. Sûrement une autre « nouvelle approche » des évolutions judiciaires 

actuelles… 

Les raisons de la coupure de courant qui a mis Angers et ses alentours à 

l’arrêt pendant deux heures (Ouest-France, 03/06/22) 

Il y a encore des ratés dans l’Arcadie macronienne, supervisée par l’exigence de la 

première ministresse ? 

Emmanuel Macron rend hommage à la reine Elizabeth II au pied de l'Arc 

de Triomphe (France Info, 03/06/22) 

Ça m’étonnerait que la reine d’Angleterre prenne pour un hommage un monument 

élevé à la gloire de Napoléon. 

Etats-Unis : Joe Biden appelle le Congrès à limiter enfin l’accès aux armes 

à feu (Le Monde, 03/06/22) 

Ça rappelle pas quelque chose ? 

Vladimir Poutine opéré d'un cancer avancé : "Tout le monde sent que la fin 

est proche", confirme le renseignement américain (La Dépêche, 03/06/22) 

Ce qui serait bien, c’est que Poutine aussi sente qu’il n’en a plus pour longtemps. 

Guerre en Ukraine : des combattants étrangers pro-Kiev vont être 

déployés pour aider l'armée (France 24, 03/06/22) 

Pourquoi aider les Ukrainiens, alors que Poutine, leur ennemi n° 1, est sur le point de 

claquer – et que « tout le monde » le sait ? 

« Pour survivre chez les Le Pen, il faut être un peu schizo » (L’Obs, 01/06/22) 

Pas seulement chez les Le Pen… Demandez à Jadot (ou à Mélenchon). 

Parcoursup : «oui», «non», «oui si», «liste d’attente»... les réponses 

possibles à vos vœux et comment réagir (Le Parisien, 03/06/22) 

En se tirant une balle ? 

Un motard tué par une balle dans la tête, une enquête ouverte (Sud-Ouest, 

03/06/22) 

Il venait d’apprendre le résultat de ses demandes sur Parcoursup ? 

La question : qu'est-ce que le syndrome de Muller-Weiss dont souffre 

Rafael Nadal ? (La Provence, 03/06/22) 

Un truc qui l’autorise à se goinfrer de corticoïdes (et d’autres substances interdites) 

sans jamais faire l’objet de la moindre interdiction. 



"Grâce à la prévention, un petit nombre de cancers sont probablement en 

voie d'être éradiqués", souligne un cancérologue (France Info, 03/06/22) 

C’est « probablement » encore plus… certain pour les pandémies qui ravagent le 

monde actuel : le coronavirus, la variole du singe, les dysménorrhées, les troubles de 

l’érection, la grossophobie, l’anxiété alimentaire, l’anorexie, le trouble borderline, 

l’hyperactivité de la vessie, le cancer de la prostate, l’hépatite A causée par les 

fraises, etc. Il faut encore attendre un peu pour « éradiquer » la bêtise 

journalistique. 

Cassandra, 29 ans : « J’ai dû ouvrir mes cuisses à un milliard de 

spécialistes » (Rue 89, 04/06/22) 

La fille se plaint d’un vaginisme irréductible. Pas étonnant : après un milliard de 

touchers vaginaux (sans parler des partenaires par millions au moins), elle soit avoir 

un vagin un peu irrité…  

SNCF : la circulation de tous les trains interrompue Gare du Nord (CNews, 

05/06/22) 

On sent que la SNCF a été réorganisée demain de Maitre, quand notre première 

ministresse était la ministresse des transports. 

Vainqueur de Casper Ruud, Rafael Nadal remporte son 14e Roland-Garros, 

son 22e titre du Grand Chelem (L’Équipe, 05/06/22) 

Avec un demi-finaliste forfait après une chute et un finaliste dont on nous serine qu’il 

a une ostéonécrose qui lui fait subir un martyre, Roland Garros tient plus de la Cour 

des Miracles que d’un sport de haut niveau. 

Covid : rebond de l'épidémie, vers une nouvelle vague cet été en France ? 

(SortiràParis, 05/06/22) 

Bah ! Il suffira d’un quatorzième rappel de vaccination (si possible à double dose), et 

il n’y paraîtra plus. 

Le Maire annonce que la France discute avec les Émirats arabes unis pour 

remplacer le pétrole russe (BFM Business, 05/06/22) 

Le Maire a raison de se tourner vers des pays de Liberté et des Droits de l’Homme 

pour niquer l’abominable dictature russe. 

Cancer du sein : un nouveau traitement "majeur" pourrait être prescrit à la 

moitié des femmes atteintes (France Info, 06/06/22) 

Par définition, les nouveaux traitement du cancer du sein sont « majeurs ». Surtout 

quand ils n’ont pas été évalués. 

Pas de cas de variole du singe chez un enfant québécois, finalement (Le 

Devoir, 17/06/22) 



Le gamin avait juste une varicelle, mais on lui avait diagnostiqué « la variole du 

singe »… On crée vite des « pandémies » avec ces erreurs de diagnostic qu’on ne 

pardonnerait pas chez un étudiant en médecine. 

Pierre Ménès, gravement malade, "pourrait décéder" selon ses avocats 

(Maxifoot, 08/06/22) 

Nous aussi, notez bien, on pourrait décéder... On n’a pas encore trouvé le secret de 

la vie éternelle. 

Couple à la maison squattée : Darmanin demande «une évacuation rapide 

des occupants illégaux» 

Ce serait bien si les ministres de Macron acceptaient que, pour le meilleur et pour le 

pire, il y a des lois dans ce pays. Et que, constitutionnellement, ce ne sont pas les 

ministres qui font la loi… 

« J’ai même lu qu’il mangeait les enfants ». Véran ironise après l’attaque 

de Bardella sur Ndiaye (HuffPost, 10/06/22) 

Quel humour ! On a enfin trouvé une réincarnation de Thierry le Luron. 

Patient bizarre : un homme perd la mémoire après un rapport sexuel avec 

sa femme (Futura, 11/06/22) 

S’il suffisait de tirer un coup pour purger sa mémoire des sévices conjugaux… 

Comment détecte-t-on un cancer de la peau ? (CNews, 12/06/22) 

En examinant ses crottes de nez après d’être curé les narines. 

Sucre : une augmentation nette du cancer colorectal (Presse Santé, 14/06/22) 

Fallait prévenir que c’était dangereux de s’introduire dans le trou de balle du sucre – 

surtout en morceaux… 

Deschamps avant le match contre la Croatie : « On devrait tous se 

plaindre » (L’Équipe, 12/06/22) 

« Comment peut-on être Croate ? », a-t-il ajouté finement. 

Le personnel de cabine espagnol de la compagnie aérienne low-cost 

Ryanair se mettra en grève pendant six jours fin juin et début juillet 

(L’Indépendant, 13/06/22) 

Ça ne changera pas fondamentalement la qualité du service… 

Energie : l’incroyable magot de la Russie pour financer sa guerre en 

Ukraine (Sud-Ouest, 13/06/22) 

L’Ukraine, quant à elle, n’a financé la guerre que grâce à l’opération « Pièces 

jaunes ». 



Armes à feu aux États-Unis : Joe Biden salue des "avancées importantes" 

mais insuffisantes (France 24, 13/06/22) 

Il a offert des gilets pare-balles à tous les membres du Congrès. 

Et annoncé une prochaine « avancée » sous forme de sacs de sable – toujours au 

Congrès. 

Législatives : Mélenchon accuse Darmanin et le gouvernement de 

"manipuler les résultats" (BFM TV, 13/06/22) 

Si les résultats étaient aussi honnêtes que moi-je, a-il-martelé en bavant, il y aurait 

577 000 députés pour moi-je, je serais premier ministre – et même probablement 

Pape. 

Disparition de Delphine Jubillar : la justice rejette la demande de remise 

en liberté de son mari, Cédric Jubillar (France Info, 13/06/22) 

Son avocat a fait aussitôt appel, en affirmant solennellement : l’affaire Dreyfus, à 

côté, c’était de la pisse de chat. 

Lesquels de nos organes sont les plus menacés par la canicule ? (France 

Soir, 13/06/22) 

La réponse ne va pas de soi. Ça dépend si vous avez envie d’être en chaleurs, et 

combien de temps. 

Marche des fiertés de Laval : "Ici, en milieu rural, nous n'avons pas de bars 

gays", témoigne l'association LGBT+ de Mayenne (France Info, 17/06/22) 

C’est la « modernisation » chère à Macron et à tous les cons qui sont derrière lui : les 

temps sont loin où l’on pouvait rigoler grassement à propos du vieil agriculteur 

esseulé qui pouvait toujours se consoler avec une génisse ou une chèvre… 

Covid : la recherche avance, on sait désormais pourquoi des patients 

vaccinés avec deux doses ont développé des formes graves de la maladie 

(L’Indépendant, 17/06/22) 

Parce, trop bien développé, que le vaccin était trop efficace.  

Le Mayennais porté disparu dans les Hautes-Alpes a été retrouvé sans vie 

(Ouest-France, 17/06//22) 

On en conclut qu’il n’est plus disparu. 

La Russie coupe le gaz à une grande partie de l'Europe, ce que l'on sait 

(HuffPost, 19/06/22) 

Il y a des feux de forêts un peu partout : les Russes peuvent faire le chantage qu’ils 

veulent, il n’y a plus besoin de gaz pour se chauffer. 

Brésil : Le journaliste britannique et l’expert indigène retrouvés en 

Amazonie ont été tués par « arme à feu » (20 Minutes, 19/06/22) 



Ça a bien changé depuis Tintin : les Indiens d’Amazonie n’ont plus besoin de 

fléchettes empoisonnées pour éliminer les visiteurs indésirables. Encore une victoire 

de la « modernisation » chère à notre Président. 

"Il y a des codes sociétaux à respecter": une école privée de Tours interdit 

le port de la jupe aux petits garçons (BFMTV, 19/06/22) 

Selon la presse locale, la façade de l'école a été recouverte d'affiches aux slogans 

féministes et de tags revendiquant que les petits garçons aient eux aussi le droit de 

porter des jupes ou des robes s'ils le souhaitent.  

Et de se rendre à l’école avec des plumes dans le cul…. 

Hellfest 2022: La canicule provoque plus de 800 malaises en deux jours 

(HuffPost, 19//06/22) 

Quand on veut célébrer l’enfer, il vaut mieux ne pas avoir horreur du chaud… Simple 

question de cohérence spirituelle. 

Voici les neuf compétences qui manquent le plus aux candidats à l’emploi, 

selon les recruteurs (Ouest France, 19/06/22) 

1. Savoir lire, ou du moins reconnaître les principales lettres de l’alphabet. 

2. Savoir compter sur ses doigts au moins jusqu’à deux. 

3. Savoir lire l’heure au moins sur la grande aiguille. 

4. Savoir régler un réveil-matin. 

5. Se souvenir de l’adresse où l’on va postuler. 

6. Se rappeler l’âge de la retraite. 

7. Savoir faire pipi debout. 

8. Savoir mettre sa culotte à l’endroit. 

9. Savoir choisir la jupe qu’on mettra. 

Var : un tir d'artillerie provoque un incendie dans un camp militaire, 

200 hectares brûlés (Actu Orange, 19/06/22) 

Au nom de quel archaïsme l’armée française se verrait-elle interdire de célébrer la Hellfest ? 

Reprise de la pandémie de Covid-19 : il faudra "vivre avec la maladie et 

poursuivre la vaccination" (Centre Presse Aveyron, 19/06/22) 

Quelle « maladie » ? 

Recul de l’avortement aux Etats-Unis: une guerre déclarée contre les 

femmes (Libération, 25/06/22) 

Avec l’Ukraine, ça fait beaucoup de guerres non déclarées… 

Sur la question du droit à l'avortement, le RN joue la discrétion (BFMTV, 

25/06/22) 

On ne peut pas jouer avec tout… 



En Norvège, deux morts et plusieurs blessés après des tirs à Oslo ; la police 

enquête sur « un acte terroriste » (Le Monde, 25/06/22) 

Une chose est d’ores et déjà établie par l’enquête : avec deux morts, il y a eu 

homicide. 

Non, une carte météo de la France n'a pas été rougie pour "manipuler" 

l'opinion (AFP Factuel, 25/06/22) 

Il y a déjà tellement de raisons pour rougir sous l’actuel gouvernement. 

Etats-Unis : Joe Biden promulgue la loi en faveur d’un contrôle accru des 

armes à feu (Le Monde, 24/06/22) 

Notamment le droit de se promener dans la rue avec une arme de poing. 

Mort d’un bébé dans une crèche à Lyon: ce n'est pas un accident (Le 

Progrès, 25/06/22) 

Un féminicide, alors ? 

Les déboires électoraux de Macron jettent le doute sur le leadership qu’il 

revendique au sein de l’UE (Le Monde, 25/06/22) 

Sur celui-là seulement ? 

La plus grosse bactérie du monde découverte en Guadeloupe (RTL, 

26/06/22) 

On sent que la « Marche des fiertés » a fait son effet : on n’entend aucun 

commentaire grossophobe. 

Il vole quatre voitures en neuf jours et part à la plage (L’écho Fléchois, 

25/06/22) 

Qu’est-ce qu’il a fait les 5 autres jours ? Sacré fainéant ! 

TotalEnergies, EDF et Engie appellent les Français à consommer moins 

d’énergie (Le Monde, 26/06/22) 

Nous qu’on croyait comme des cons (et comme les écolos), qu’avec le nucléaire, on 

pouvait consommer autant d’énergie qu’on voulait. 

Alzheimer : pourquoi trop ou ne pas assez dormir augmente les risques de 

développer la maladie ? (Midi Libre, 24/06/22) 

Parce que « la maladie » n’a rien à voir avec le sommeil ? 

L’emprise des écrans sur les enfants, vecteur grandissant de la « 

pandémie » de myopie. L’usage des smartphones, des tablettes et des 

ordinateurs dès le plus jeune âge prend des proportions inquiétantes, 

selon une enquête Ipsos. Il accélère l’élongation de l’œil, menaçant la 

moitié de l’humanité de maladies graves (Le Monde, 26/06/22). 



Y a qu’à aller chez Appel & Co en mettant partout grand coup d’insecticide et d’eau 

de Javel. Ça évitera les « maladies graves ». 

La tarte aux abricots, une idée de dessert simple et gourmand, idéal pour 

clôturer le repas ! (Marmiton, 26/06/22) 

Il manque juste un détail dans cette recette gourmande : où trouve-t-on des 

abricots, par les temps qui courent ? 

Scopelec, sous-traitant d’Orange, annonce « plusieurs centaines » de 

licenciements (Le Monde, 06/07/22) 

Avant qu’elle n’officie comme première ministresse, Élisabeth Borne n’avait-elle pas 

été missionnée pour remettre de l’ordre chez Orange ? 

Covid-19 : pourquoi il est de plus en plus difficile d'anticiper les vagues 

épidémiques (L’Express, 22/07/05) 

Parce que les « experts » du gouvernement sont de plus en plus compétents. 

Toulouse : "Tout à coup tout s’est arrêté", les deux lignes du métro 

totalement interrompues en raison d'un incendie (La Dépêche, 06/07/22) 

Soulagement ! Ce n’était ni une panne mécanique, ni un mouvement de grève. 

Royaume-Uni : Boris Johnson lâché par ses ministres des Finances et de la 

Santé (France 24, 06/07/22)  

C’est pas en France qu’on verrait un chef de gouvernement lâché par ses ministres. 

Royaume-Uni : Condamnée par ses médecins, elle guérit d’un cancer grâce 

à un essai clinique (20 Minutes, 06/07/22) 

Ce que ne dit pas l’article, c’est qu’il y avait eu erreur sur le diagnostic de cancer. Ce 

qu’on appelle « un faux positif… » 

En Bretagne, neuf candidats sur dix reçus au baccalauréat 2022 ce mardi 

(Ouest-France, 06/07/22) 

C’est ce qu’on appelle un examen vachement sélectif. 

Météo : trois choses à savoir sur la nouvelle vague de chaleur qui va 

frapper la France à partir de lundi (France Info, 10/07/22) 

1. On va suer. 

2. Il est plus raisonnable de rester à l’ombre. 

3. Pisser sur les braises du feu que vous avez allumé dans la garrigue ne suffira 

pas pour éteindre si la Nature de vous a pas doté d’un Canadair comme 

vessie. 

Guerre en Ukraine EN DIRECT : Il faut se « préparer à une coupure du gaz 

russe » et « faire des choix courageux », prévient Bruno Le Maire…  (20 

Minutes, 10/07/22) 



Avoir Lemaire comme ministre quasi inamovible est plus qu’un choix courageux : 

c’est une imprudence. 

Anouchka Delon : en culotte et seins nus, la fille d’Alain Delon fait monter 

la température (Marie-France, 09/07/22) 

Faire monter la température en période de canicule, c’est vraiment criminel. 

7e vague de Covid-19 : quelles sont les prévisions de l'Institut Pasteur 

pour les prochains jours ? (La Dépêche, 10/07/22) 

Que les rares survivants de 6 précédentes vagues vont tous mourir ? 

Mayenne : Deux pythons dans un bois près de Sainte-Suzanne (Le Courrier 

de la Mayenne, 10/07/22) 

Les flics lancés à leurs trousses ont eu du mal à s’en remettre : deux pythons en 

culotte et seins nus – en liberté dans les bois… Sainte Suzanne, priez pour nous ! 

Chez Transavia France, un syndicat de personnel navigant appelle à la 

grève du 13 au 17 juillet (Le Monde, 10/07/22) 

Les agences de voyage appellent à étaler les départs en vacances : du 13 au 17 

juillet, pour éviter les départs en vacances de neige. 

Six idées de sortie en Mayenne ce samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 

(Ouest-France, 10/07/22) 

1. Aller chercher des pythons dans la forêt. 

2. Boire un coup à la santé de Mélenchon pour fêter sa nomination au poste de 

Premier Ministre. 

3. Rapporter un camping gaz pour remplacer le gaz russe. 

4. Boire un coup à la santé de Marlène Schiappa rescapée du nouveau 

gouvernement. 

5. Aller à l’enterrement de l’avant-dernier survivant de la pandémie. 

6. Faire tomber le plus lourdement possible les coureurs du Tour de France au 

moment du sprint final. 

En Mayenne, un automobiliste blessé après plusieurs tonneaux (Ouest-

France, 08/07/22) 

Il les avait tous bus en prévision de la Fête Nationale ? 

Saint-Pierre-sur-Erve. La jeune chanteuse Aglaé a enchanté le village 

(Ouest-France, 08/07/22).  

Elle a essayé, mais elle n’a pas réussi à faire pleuvoir malgré la sécheresse…  

Loué-Brûlon-Noyen. Objectif : étoffer l'offre autour de la petite enfance sur 

le territoire (L’Echo Fléchois, 10/07/22) 



Malgré ce noble souci pédagogique de l’étoffe, ces élus réunis autour de « la petite 

enfance » n’ont pas encore réussi à populariser le jeu du foulard. 

Rafle du Vel d'Hiv : "Ce tweet est là pour lancer l'alerte", affirme Mathilde 

Panot après la polémique (France Info, 18/07/22) 

Il n’est pas un peu tard pour alerter les gens qu’une rafle va avoir lieu voici 80 ans ? 

"Les derniers témoins disparaissent" (France Info, 11//07/22) 

Raison de plus pour « lancer l’alerte » avant qu’ils ne soient tous morts. 

Une "apocalypse de chaleur" et des records de température attendus ce 

lundi (Huffpost, 18/07/22) 

Á partir de mardi, on n’attend plus rien, comme il sied à une apocalypse… 

Guerre en Ukraine en direct : Volodymyr Zelensky limoge des hauts 

dirigeants, après des soupçons de trahison et de collaboration (Le Monde, 

18/07/22) 

On n’ose imaginer la sanction s’il avait plus que des « soupçons ». Une déportation 

en Sibérie ? 

Feu d’artifice mortel à Cholet : quand le maire Gilles Bourdouleix désigne 

« les premiers fautifs » (Ouest-France, 18/07/22) 

Un gars comme ça qui dénonce les premiers fautifs avant le début de l’enquête 

mérite de remplacer Zelensky comme chef d’État. 

 

Inflation : faut-il augmenter les salaires pour faire face à la hausse des 

prix ? (France Info, 18/17/22) 

Si on essayait plutôt d’organiser des soupes populaires ? 

Eclairages, température : les supermarchés s’accordent pour réduire leur 

consommation d’énergie (Le Monde, 18/07/22)  

Ils sont déjà d’accord pour éteindre tous les frigos et les congélateurs. 

Les nouveaux symptômes du Covid long (Pourquoi Docteur, 18/07/22) 

Fatigue, nez qui coule… Même pendant la Grande Peste Noire, on n’avait jamais vu 

ça ! 

À quoi correspond la « vigilance rouge » lancée par Météo France ? (Ouest-

France, 18/07/22) 

À un slogan marxiste ? 

Feux en Gironde : le zoo du Bassin d'Arcachon va évacuer ses animaux 

(BFMTV, 18/07/22) 



Et si on décidait d’évacuer les touristes ? 

« Le compromis ne s’achète pas à coups de milliards », affirme Bruno Le 

Maire au sujet du projet de loi sur le pouvoir d’achat (Le Monde, 18/07/22) 

Il y a d’autres choses qu’un compromis pour s’acheter à coups de milliards. Le 

ministre des finances ne sait pas encore ça ? 

« J’ai vomi trois fois» : des passagers des RER B et D évacués dans un 

tunnel entre Gare du Nord et Châtelet (Le Parisien, 18/07/22) 

On avait droit à combien ? 

Canicule : ces médicaments peuvent empêcher notre thermorégulation 

(HuffPost, 18/07/22) 

Le Roi des cons : « Mon Royaume pour un bon grog ! » 

Variole du singe : Face à la hausse des cas, l'UE s'assure 54.000 vaccins de 

plus (HuffPost, 18/07/22) 

Pour une population d’environ 500 millions de personnes et une PANdémie supposée 

toucher tout le monde ou presque, 54 000 vaccins, ça fait un peu pingre. 

Mort de Dani, la chanteuse française avait 77 ans (HuffPost, 19/07/22) 

C’est peut-être le choc d’avoir appris qu’elle ne recevrait plus le Journal de Tintin. 

«Réduire la vitesse à 80 km/h, c'était pourrir la vie d'une grande partie 

des Français» (Le Figaro, 03/08/22) 

Notamment ceux qui n’ont pas de voiture ou qui ont fait vœu de ne plus aller qu’a 

vélo. 

Bergerac : huit blessés, une soixantaine de pompiers mobilisés, ce que l’on 

sait après les explosions à la poudrerie (Sud-Ouest, 03/08/22) 

C’était un site classé Seveso. Il y a beaucoup de sites Seveso qui explosent… 

Canicule : EDF pourrait abaisser sa production nucléaire et arrêter un 

réacteur (Le Figaro, 03/08/22) 

Ce ne serait pas plus simple de changer les normes, comme d’habitude ? 

Royaume-Uni : La princesse Charlotte et ses mimiques remarquées aux 

Jeux du Commonwealth 

Il ne devait pas y avoir grand-chose de remarquable aux Jeux du Commonwealth. 

Crise des urgences : un syndicat craint une "évolution rapide vers une 

situation explosive" (BFMTV, 03/08/22) 

Je dirais même plus : la crise des urgences est devenue une urgence. 

 



Au Chili, un mystérieux gouffre, plus grand qu'un court de tennis, s'est 

formé (Le Parisien, 03/08/22) 

C’est l’effet Roland Garros… 

Les actions repartent à la hausse, le risque géopolitique reflue (Boursorama, 

03/08/22). 

Quand la Chine « montre ses muscles » avec force avions de combat pour protester 

contre la visite de Nancy Pelosi à Taiwan, quand le moindre grain de blé sur la mer 

Noire suscite une menace de guerre nucléaire, quand les Talibans sont de plus en 

plus difficiles à contrôler, on ne peut vraiment pas dire que le risque géopolitique 

reflue. Mais si les actions repartent à la hausse… 

Mort de Daniel Lévi : pourquoi ses funérailles ont-elles lieu dès le 

lendemain de son décès ? (Midi Libre, 07/08/22) 

Les organiser la veille du décès aurait posé d’autres problèmes. 

Le béluga repéré dans la Seine va recevoir des vitamines (Le Monde, 

06/08/22) 

Et un bon grog par-dessus le marché. 

Israël affirme avoir « neutralisé » les chefs du Jihad islamique palestinien 

à Gaza (Le Monde, 07/08/22) 

En matière de « neutralisation », la tactique du lance-flammes a toujours ses 

partisans. 

Tensions à Taïwan : La prise de position de Mélenchon sème la discorde au 

sein de la Nupes (20 Minutes, 07/08/22) 

Cela aurait été étonnant que les prises de position géopolitiques de Mélenchon aillent 

au-delà de la NUPES. 

Enfants blessés dans un rodéo urbain : "Il faut rendre les confiscations de 

véhicules plus systématiques", affirme une députée Renaissance (France 

Info, 07/08/22) 

C’est sûr que si l’on confisque « systématiquement » tous les véhicules du Val d’Oise, 

ça va calmer le jeu. 

Bocage mayennais : 6 idées pour s'occuper en août (Le Courrier de la 

Mayenne, 07/08/22) 

1. Organiser des rodéos urbains. 

2. Brouter l’herbe dans le bocage en mâchant soigneusement. 

3. Nettoyer les bouses de vache avant la fête du 15 août. 

4. Organiser à Taïwan l’entrée triomphante de Mélenchon. 

5. Refaire des élections législatives pour que Mélenchon soit premier ministre. 



6. Remplir de paille le fort de Brégançon et y mettre le feu avant que le couple 

présidentiel ne quitte les lieux. 

Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce la «terreur nucléaire russe» à 

Zaporijjia (Le Parisien, 07/08/22) 

La seule « terreur » documentée, c’est Zelensky, cet ancien Coluche qui a oublié qu’il 

était un comique et qui, depuis son élection, ne cesse de se prendre pour le guerrier 

qu’il n’a jamais été (malgré les mitraillettes qu’il porte ridiculement en bandoulière) et 

de vomir ses obsessions antirusses. 

Incendie en Aveyron et en Lozère : "On a vu de la cendre tomber sur le 

camping"... Un évacué raconte (La Dépêche, 08/08/22) 

Ça vaut mieux que l’inverse. 

Les vacanciers réclament d’être remboursés, une émeute éclate au camping La Dive, 

en Vendée (Ouest-France, 08/08/22) 

Ils ont déjà les mirifiques augmentation du SMIC annoncées par Bruno Le Maire. Ils 

sont donc insatiables ? 

"Soyons sérieux" : la patronne de la FNSEA veut que l'eau soit avant tout 

destinée à l'agriculture (BFM Business, 08/08/22) 

Pour une fois que la FNSEA la joue « sérieux »… 

Variole du singe : début de l'expérimentation sur la vaccination en 

pharmacie (RMC, 08/08/22) 

« En pharmacie ». C’est de l’expérimentation sérieuse ou je ne m’y connais pas. 

Plus de la moitié des maladies infectieuses humaines seraient aggravées 

par le changement climatique (Le Monde, 08/08/22) 

N’importe quoi !  

1. Grâce aux vaccins, la plupart des maladies infectieuses ont été éradiquées. 

2. Le réchauffement climatique n’existe pas. 

La résurgence de la polio inquiète les autorités sanitaires de Londres à 

Israël (HuffPost 11/08/22) 

Comme on vient de le dire, la polio été éradiquée grâce aux vaccins. C’est écrit dans 

tous les bouquins de SVT distribués à l’école. 

Johnny Depp : une première photo méconnaissable en roi Louis XV chez 

Maïwenn (Allociné 11/08/22) 

C’est sûr que l’idée de confier le rôle de Louis XV à Johnny Depp est à peu près aussi 

con que demander à Alain Delon d’incarner le petit chaperon rouge. 



« Violences dans une colonie de vacances : la directrice et les animateurs 

du séjour à Saint-Lary traumatisés. Sur les douze animateurs que nous 

étions, seulement cinq étaient diplômés du Bafa, cinq étaient stagiaires 

Bafa, et deux n’étaient pas diplômés.  Si les quotas réglementaires 

auxquels les organisateurs de colonies de vacances sont soumis sont 

pourtant bien respectés dans ce cas précis, Fiona reproche à sa direction 

(FCOL) un recrutement inadapté». Il y avait seulement trois hommes sur 

l’effectif. Les autres étaient des jeunes femmes de 18 ans inexpérimentées 

(La République des Pyrénées, 11/08/22). 

Le machisme avance de plus en plus à visage découvert : « inadapté » parce qu’il n’y 

avait pas assez d’hommes !!!! 

Sécheresse : Vols, désobéissance, jacuzzis éventrés… Est-on arrivé à la 

guerre de l’eau ? (20 Minutes, 11/08/22) 

Si l’on ne peut même plus diluer son pastis, je réponds sans hésitation : OUI. 

L’efficacité de certains antidépresseurs remise en cause par une étude (Le 

Point, 11/08/22) 

De « certains » seulement ? Par « une » étude seulement ? 

François Sarano : « L’emballement autour du béluga était indécent » 

(Reporterre, 12/008/22) 

C’était « indécent » de lui prescrire des vitamines ? 

Covid-19 : peut-on se passer d’essais cliniques pour approuver certains 

vaccins adaptés à Omicron ? (Le Parisien, 15/08//22) 

Ça fait juste quelques décennies que, à l’initiative de Big Pharma et avec le soutien 

empressé de l’administration américaine, on se passe d’essais cliniques pour 

approuver les vaccins – et pas seulement ceux « adaptés » à Omicron… 

Et pas seulement pour approuver des vaccins… 

Prix du carburant : 3 astuces pour faire des économies sur la route des 

vacances (La Dépêche, 15/08/22) 

1. Pousser la voiture (de préférence au bord d’un ravin) au lieu d’utiliser la clé de 

contact. 

2. Ne pas partir en vacances. 

3. Rouler en tandem. 

Vélo électrique : les aides de l’État augmentent à compter de ce lundi 15 

août, qui est concerné ? (Ouest-France, 15/08/22) 

Tous les cons qui croient au « tout électrique » 

Un an après l'arrivée au pouvoir des talibans, l'Afghanistan submergé par 

la pauvreté et la maladie (BFMTV, 15/08/22) 



Un an après, on peut célébrer le succès foudroyant de la géopolitique menée de 

main de maitre Maître par le président Macron. 

Les derniers soldats français ont quitté le Mali, mettant fin à neuf ans 

d'opérations (France 24, 15/08/22) 

Dont neuf ans pour rien. 

Variole du singe : pour la première fois, un chien contaminé par ses 

maîtres, l'OMS appelle à la vigilance (La Dépêche, 18/08/22) 

Ce n’est effectivement pas fréquent qu’un chien soit mordu par ses maîtres. 

Après une orque et un beluga, un phoque repéré dans la Seine (Le Parisien, 

18/08/22) 

Sur la base de l’expérience récente avec les orgues et les beluga, on prépare les 

vitamines ET le matériel d’euthanasie. 

Le Japon lance une campagne pour inciter à la consommation d'alcool chez 

les jeunes (Courrier International, 18/08/22) 

Les exigences de Santé publique… 

Plus de 40 % des cancers dans le monde sont dus au tabac et à l’alcool (Le 

Parisien, 19/08/22) 

Comme on disait dans la Perle précédente… 

Toulouse. Coup de feu dans le métro : un policier mordu par un chien... et 

par son maître (Actu Toulouse, 20/08/22) 

Qu’est-ce que je disais, le 18/08/22 ? 

Emmanuel Macron en Algérie : ce qu’il faut retenir de la déclaration 

conjointe du chef de l’État (CNEWS, 26/02/22) 

De plus en plus fort : Emmanuel Macron est le seul chef d’État au monde à savoir 

faire tout seul des déclarations « conjointes ». 

Le gaz algérien peut-il remplacer le russe ? (BFMTV, 26/08/22) 

Le Sidi Brahim peut-il remplacer la Vodka ? 

Rentrée scolaire : quelles sont les matières qui n’attirent plus les 

professeurs ? (France Info, 26/08/22) 

L’enseignement ? 

A la télévision russe, la propagande fait de moins en moins recette (Le 

Monde, 26/08/22) 

Pas comme dans Le Monde, alors. 



Rentrée politique : à gauche, chaque parti organise sa propre université 

d'été pour se recentrer (France Info, 26/08/22) 

C’est difficile de se repérer avec des « centres » partout… Encore les math 

modernes ! 

En Mayenne, il roule à 194 km/h, sans assurance, sur une route limitée à 

80 km/h (…) Son permis lui a été retiré. (Ouest-France, 25/08/22) 

Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de 

la jouissance ! 

La France insoumise au défi d’imaginer l’après-Mélenchon (HuffPost, 

26/08/22) 

Impossible ! On ne retrouvera jamais un premier ministre d’une telle envergure. 

Les salaires des Français ont augmenté en 2022 mais moins que l’inflation 

(Le Monde, 31/08/22) 

Les Français ont été payé monnaie de singe. Pas étonnant qu’il y ait une explosion 

des cas de variole du singe. 

Michel Onfray : «Entre les blindés d'Emmanuel Macron et les délires 

mégalomaniaques de Jean-Luc Mélenchon, c’est difficile de pouvoir dire 

qu’on n'est pas d’accord» (CNews, 31/08/22) 

Question d’entraînement : ça fait longtemps qu’on n’est pas d’accord avec les délires 

mégalomaniaques du philosophe qui a des idées sur tout, et qu’on s’exaspère du 

blindage de ses opinions. 

« Il est inacceptable que des touristes russes s’offrent des vacances en 

Europe, quand l’armée russe commet des massacres en Ukraine » (Le 

Monde, 31/08/22). 

On a droit à combien de massacres pour s’offrir des vacances en Europe ? 

« Je n'ai jamais nié les crimes de guerre » en Ukraine : Ségolène Royal 

présente ses excuses (Le Point, 04/09/22) 

Ça ne s’invente pas : pour une fois où notre pipelette décérébrée profère quelque 

chose de raisonnable, elle éprouve le besoin de « présenter ses excuses ». 

Attentat de Nice: le procureur Molins sera entendu sur les prélèvements 

d'organes effectués sur certaines victimes (Le Figaro, 03/09/22) 

Encore une affaire de cannibalisme ? 

Attal veut préparer le budget 2023 en concertation avec l'opposition pour 

éviter de recourir à l'article 49.3 (Le Figaro, 04/09/22) 

Le niveau politique de l’équipe Macron : soyez gentils de ne pas vous opposer aux 

lois qu’on vous a préparées… 



Toulouse : un automobiliste fauche des piétons après un refus 

d'obtempérer et fait 3 blessés graves (BFMTV, 04/09/22) 

Toulouse : un véhicule percute un groupe de piétons, 9 personnes blessées 

dont 3 grièvement (Actu Toulouse, 04/09/22) 

M’est avis que les témoins n’étaient pas à jeun. 

Bernard Cazeneuve signe un manifeste contre la NUPES et pour refonder la 

gauche (AFP, 04/09/22) 

A force de creuser partout des nouvelles fondations, ça va finir par s’effondrer. 

Violences conjugales : Isabelle Rome préconise un traitement judiciaire 

"spécifique" (Orange, 04/09/22) 

La castration ? Le pal ? 

La suite pourrait être pire» (Europe 1, 04/09/22) 

Le titre concerne les Britanniques qui attendent leur nouveau premier ministre. Mais 

il s’appliquerait sans changement majeur à la situation française. 

Ces sirops contre la toux pourraient être retirés du marché : ce qu’il faut 

savoir (Actu.fr, 04/09/22) 

Que bien qu’ils présentent « un risque important », ça fait plus de 40 ans qu’on parle 

de leur retrait. 

Pompier volontaire en Mayenne, Philippe a combattu les incendies du Sud-

Ouest (Le Courrier de la Mayenne, 04/09/22) 

En Mayenne, les pompiers combattaient les inondations… 

Énergie : la relance des réacteurs nucléaires vétustes est-elle risquée ? 

(France Info, 04/09/22) 

Poser la question est aussi bête que s’interroger sur un risque d’accident dans la 

région de Tchernobyl, ou à Fukushima. 

Annulé samedi, le décollage de la fusée de la Nasa vers la Lune ne sera pas 

retenté rapidement (Orange, 04/09/22) 

Faut le temps de réparer l’élastique de la catapulte. 

Décès d’Elizabeth II : «Chez les sujets âgés, ces morts subites sont assez 

fréquentes» (Le Parisien, 10/09/22) 

Morts subites d’autant plus « fréquentes » qu’elles surviennent chez sujets qui ont 

passé de plus de 10 ans leur espérance de vie moyenne. Encore un sujet de réflexion 

pour les transhumanistes. 

Dans un Pakistan sous les eaux, le chef de l’ONU fustige la « folie » de la 

dépendance aux énergies fossiles (20 Minutes, 10/09/22) 



Il n’y a que le nucléaire qui soit raisonnable. 

Guerre en Ukraine : la cheffe de la diplomatie allemande en visite surprise 

à Kiev (France Indo,10/09/22) 

Blitzkrieg pas morte ! 

Le communiste Fabien Roussel dit ne plus vouloir de «la gauche des 

allocations» (Le Figaro, 10/09/22) 

Il préfère la gauche du CAC 40. 

Agriculture : Emmanuel Macron appelle à "consommer français" pour aider 

le secteur (La Dépêche, 10/09/22) 

Vous reprendrez bien une part de raviolis Buitoni, a ajouté finement le chef de l’État. 

L'économie mondiale au bord du précipice (Les Echos, 08/09/22) 

Emmanuel Macron appelle les acteurs économiques à faire un grand bond en avant. 

Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, et les leaders de la Nupes en ordre 

dispersé pour la Fête de « L’Huma » (Le Monde, 10/09/22) 

C’est l’Union de la Gauche version 2022. 

Dans 15 ans, plus personne ne possédera de voiture électrique (Zone Verte, 

06/09/22) 

Raison de plus pour en acheter plein. 

Fabien Roussel marie symboliquement deux militants communistes 

pendant la fête de l'Humanité (BFMTV, 11/09/22) 

C’est surtout la femme de Maurice Thorez (Jeannette Vermeersch), notoirement 

délurée (opposante historique à la contraception orale) qui a dû faire la fête. Cerise 

qui tue sur le gâteau : l’auteur de cette dépêche de BFMTV s’appelle Boutin… 

Grève du 29 septembre : école, transports... quelles perturbations ? 

(L’Internaute, 29/09/22) 

Rien de majeur : les gens (du moins, ceux qui ne sont pas chômeurs) vont 

tranquillement retourner au travail  

Fuite des gazoducs Nord Stream : les théories derrière le sabotage 

(France 24, 28/09/22) 

Célérusses. 

Réforme des retraites : Élisabeth Borne annonce finalement de nouvelles 

concertations (Ouest-France, 29/09/22) 

Dont les résultats ne seront pas pris en considération… 



Le Royaume-Uni s’enfonce à nouveau dans la crise politique (Le Monde, 

29/09/22) 

Un seul espoir : que la reine Elisabeth soit remplacée. 

Femmes fontaines : on sait enfin d'où vient le liquide qu'elles produisent 

(Sciences et Avenir, 27/09/22) 

En tout cas, les experts sont formels : même quand elles sont excitées, ce n’est pas 

du Ricard de contrebande. 

Vie affective et sexuelle des seniors : une étude brise les idées reçues (Sud-

Ouest, 29/09/22) 

Ça rappelle l’histoire narrée jadis par le Canard Enchaîné, d’une jeune femme ayant 

obtenu le divorce de son mari septuagénaire pour « harcèlement sexuel »… 

Le contrôle technique sera-t-il obligatoire pour les deux roues à partir du 

samedi 1er octobre ? (Ouest-France, 29/09/22). 

On parle de l’imposer pour les patins à roulettes. 

Tickets-restaurants, crédit immobilier, vaccination : ce qui change à partir 

du 1er octobre (Sud-Ouest, 29/09/22) 

1. Le prix du repas à la cantine ne peut être inférieur à 160 € (par repas). 

2. Aucun crédit immobilier ne sera accordé si le demandeur ne peut justifier 

posséder 200% de la somme demandée. 

3. Toute personne ne pouvant justifier avoir reçu la totalité des vaccins contre 

tous les variants (passés, actuels, futurs) du des Covid sera licenciée sans 

préavis et sans indemnité. Toute personne refusant les contrôles QR sera 

abattue. 

"Je réalise que j'ai été violée pendant les scènes" : deux femmes brisent le 

tabou des violences sexuelles dans le milieu du porno français (France Info, 

29/09/22) 

Je réalise que, depuis le tournage (en 2021), j’avais gardé un gode dans le cul 

(emballé dans des images pieuses). 

Brest : Le centre hospitalier paralysé par une panne informatique 

(20 Minutes, 29/9/22) 

S’il est paralysé, il faut l’hospitaliser de toute urgence. Je crois savoir qu’à Brest, il y a 

un centre hospitalier assez performant. 

La reine Elizabeth II est morte de "vieillesse", selon son certificat de décès 

(BFMTV, 29/09/22) 

On croyait qu’elle avait fait une grossesse extra-utérine. 



Au Royaume-Uni, Liz Truss a vécu un premier mois cauchemardesque 

(Courrier International, 28/09/22) 

Ça ira mieux dès qu’il y aura une nouvelle reine. 

Covid-19 : Edouard Philippe prochainement convoqué à la Cour de justice 

de la République pour sa gestion de la crise (Le Monde, 11/10/22) 

Quelle crise ? Celle du rhume ? 

Pour le budget 2023, le quoi qu'il en coûte continue et c'est une 

catastrophe pour nos finances ! (France Inter, 11/10/22) 

C’est sûr que subventionner des Kleenex et autant de jours de congés qu’on veut, 

« c’est une catastrophe pour nos finances ». Sans compter les émoluments des 

membres du Conseil scientifique… 

Guerre en Ukraine : Zelensky assure que les Ukrainiens ne sont pas 

"intimidés" par les frappes massives russes (La Dépêche, 11/10/22) 

Ils feraient mieux d’être intimidés par leurs dirigeants. 

Pénurie de carburants : quelles stations sont en rupture près de chez vous? 

(BFMTV, 11/10/22) 

Aucune, puisqu’il n’y aucun problème d’approvisionnement : comme d’habitude, le 

gouvernement tout géré de main de maître. 

Dépression : une étude révèle le mécanisme d'action de la kétamine (France 

Culture, 11/10/22) 

Ce serait mieux de prouver que le kétamine a une action. La découverte du 

mécanisme peut attendre. 

Les troubles prémenstruels, enjeu négligé de santé publique (Le Monde, 

11/10/22) 

Surtout quand ils sont associés à un rhume au Covid. 

La coloscopie ne permet pas de réduire les décès dus au cancer colorectal 

(Futura, 11/10/22) 

Vaut mieux entendre ça que d’être sourd : un dépistage qui ne permet pas de 

réduire la mortalité ! Qu’est-ce qu’on fait de la mammographie, alors ? Et du « Mois 

rose » qui avance à grands pas ? 

Le nombre de cancers du foie devrait exploser d’ici 2040 (BFMTV, 08/10/22) 

Encore une explosion ! Tous les observateurs, surtout les plus neutres, pointent vers 

une responsabilité des Russes. 

Quiz : Mais que deviennent donc les anciens Premiers ministres ? (20 

Minutes, 23/10/22) 



Comme Fillon, ils attendent dans leur château l’exécution des peines auxquelles ils 

ont été condamnés. 

Electricité : le gouvernement abat ses cartes pour aider les entreprises (Les 

Échos, 22/10/22) 

Un bref moment, j’ai lu « pour aider les chômeurs ». Mais c’était une erreur. 

Factures d'électricité : le gouvernement réfléchit à une nouvelle aide de 

7 milliards d’euros pour les entreprises (Midi Libre, 22/10/22) 

Comme je disais à l’alinéa précédent… 

Des lots de biscuits Granola rappelés dans toute la France en raison de la 

présence potentielle de "fines particules métalliques" (France Info, 22/10/22) 

On n’a pas idée de faire de la pâtisserie avec de la limaille. 

Inflation : les prix des pâtes et de l'huile ont pris 20% en supermarché en 

un an, la viande surgelée près de 30% (Le Figaro, 22/10/22) 

Le premier qui dit le mot « inflation » aura droit à une balle entre les deux yeux, 

sans sommation. 

Celui qui ironisera sur les mesures anti-inflation du gouvernement sera castré. En 

plus… 

Interview Carlos Tavares, CEO de Stellantis (ex-PSA & Fiat) : « Les 

politiques n’écoutent pas l’industrie auto » (20 Minutes, 22/10/22) 

Comme dit Martinez (à un autre sujet), les grand patrons n’écoutent pas la révolte 

qui monte… 

Stellantis (le groupe automobile) peut-il faire une croix sur la Chine ? (BFM 

Business, 22/10/22) 

Imposer une croix au plus grand pays communiste du monde, ce serait maladroit. 

Tim Burton est "optimiste" pour un rebond du cinéma qui "connecte les 

gens" (France Info, 22/10/22) 

À condition qu’il y ait encore du courant. 

« L’amour est dans le pré » : On a suivi l’équipe chargée du casting dans sa 

moisson de 06 (20 Minutes, 23/10/22) 

Il faut dire qu’on n’avait rien à faire. Alors, quitte à se faire chier… 

Divorce CR7-Manchester United : Cristiano Ronaldo peut-il rebondir dans 

un top club ? (L’Équipe, 22/10/22) 

Quitte à « rebondir », il peut toujours se reconvertir en ballon de foot. 



Cholestérol : quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ? (Presse 

Santé, 22/10/22) 

Une mort subite ? Un bloc de cholestérol qui barre la route ? 

Parlez-en à votre médecin. 

Perte de poids : voici le nombre de fois qu’il faut manger par jour pour 

perdre la graisse et maigrir vraiment ! (Grazia, 22/10/22) 

Zéro fois. 

7 avantages pour la santé liés à la pratique du Pilates (Presse Santé, 

23/10/22) 

Parlez-en à Jésus-Christ. 

Bleus : Varane en larmes et blessé, l'équipe de France retient son souffle 

(Le Figaro, 23/10/22) 

Ça va douiller : 90 minutes de jeu en apnée… 

Covid-19. Que sait-on du nouveau variant d’Omicron baptisé BQ.1.1 ? 

(Ouest-France, 24/10/22) 

Que, comme c’est un variant, le vaccin est inefficace. Comme tous les vaccins anti-

covid, d’ailleurs. Et qu’on va tous crever comme des mouche – faute de vaccin. 

Budget : la motion de censure est un "carton jaune au gouvernement", 

défend Sandrine Rousseau (France Info, 24/10/22) 

Manquerait plus que des gilets jaunes s’en mêlent : question harmonie des couleurs. 

Mucem : Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron, 

nommé à la tête du musée (20 Minutes, 24/10/22) 

Dans l’équipe de Macron, priorité a toujours été donnée à la compétence, attestée 

par un CV. 

Royaume-Uni : Rishi Sunak promet « stabilité et unité » (Le Monde, 

24/10/22) 

On a rarement vu un nouveau premier ministre promettre la chienlit, les barricades 

et l’anarchie. 

Pour prévenir l'apparition de certains cancers, brossez-vous bien les dents 

(Yahoo Actualités, 24/10/22) 

Par exemple : brossez-vous soigneusement les dents pour éviter un cancer du 

rectum. 

Pourquoi certains individus ont un penchant pour l’autoritarisme ? (Le 

Point, 24/10/22) 



Parce qu’ils ont eu une maman qui les a forcés à se laver les dents en leur 

remontrant que c’était vital pour leur rectum. 

Quel est l'âge idéal pour arrêter de fumer? (Slate, 26/10/22) 

Le même que l’âge idéal pour se suicider. 

Comment réduire son risque d'avoir un AVC ? (RTL, 27/10/22) 

En réduisant son volume de cerveau, par trépanation (par exemple). 

AVC : Quatre signaux d’alerte à connaître (RTL, 27/10/22) 

1. Avoir le hoquet. 

2. Péter. 

3. Roter. 

4. Écouter RTL. 

La COVID a amplifié les inégalités (Valeurs Mutualistes, 3e trimestre 2022, 

n° 329) 

Surtout les inégalités d’intelligence, entre ceux qui tiennent le la COVID pour une 

vaste blague et ceux qui tiennent les responsables de mutuelles pour un ramassis 

d’imbéciles. 

Olaf Scholz, le chancelier pro-européen contraint de faire passer 

l'Allemagne en premier (France Info, 29/10/22) 

C’est Deutchland über Alles, le retour… 

Emmanuel Macron choisit la droite au risque de s’affaiblir (Le Monde, 

29/10/22) 

C’est un changement de cap incompréhensible chez un homme qui a toujours été 

ancré à gauche… 

Cancer : un nouveau médicament pourrait bloquer la progression des 

tumeurs (La Dépêche, 29/10/22) 

Il y a des médicaments anticancéreux qui laissent les tumeurs progresser ? Et qui 

coûtent combien ? 

Présidentielle au Brésil : même si Bolsonaro perd face à Lula, son influence 

perdurera (HuffPost, 30/10/22) 

C’est un peu comme nous avec Macron. 

Etats-Unis : Nancy Pelosi « traumatisée » par l’agression violente contre 

son mari (Le Monde, 30/10/22) 

Si ça avait été une agression douce, on aurait encore parlé de séduction. 

La Banque centrale européenne à la poursuite d’une chimérique inflation à 

2 % (Médiapart, 30/10/22) 



D’autant plus « chimérique » que tout le monde s’accorde pour dire qu’elle est déjà 

d’au moins 6% (et plus d’ici à la fin de l’année). 

Chaleur et moustiques : les cas de dengue se multiplient en France 

(Europe 1, 29/10/22) 

Ce sera bientôt pire que le la Covid. 

Enfant autiste retrouvé mort à Marseille : la mère reconnaît avoir tué son 

fils (Europe 1, 30/10/22) 

C’est curieux, la presse : pour une fois, la mère n’est plus une « Maman »… 

Avec le réchauffement climatique, des maladies tropicales menacent la 

France (Le Figaro, 31/10/22) 

Mais pas la Belgique. 

Covid : pourquoi l'Académie Nationale de Médecine refuse toujours le 

retour des soignants non vaccinés ? (L’Indépendant, 03/11/11) 

Parce que l’Académie de Médecine est gangrenée par une bande de cons. 

Covid : grippe, gastro... "Le masque redevient nécessaire", selon 

l'Académie de médecine (Midi Libre, 03/11/22) 

Comme on disait à l’alinéa précédent… 

Diminution du nombre de rames, ponctualité en baisse… (Libération, 

03/11/22) 

Lu comme ça sans précaution, ça fait un peu galère. C’est d’ailleurs la galère pour les 

usagers… 

Brevet des collèges : un collège de la Mayenne bénéficie d'un des plus 

hauts taux de réussite des Pays de la Loire (Actu, 03/11/22) 

C’est excitant de plafonner à 19,99 quand la moyenne est à 19,79. 

"L'intime n'a de sens que s'il est relié au collectif" : Brigitte Giraud, 

lauréate du Prix Goncourt 2022, partage sa joie (France Info, 03/11/22) 

Parole de partouzeur… 

Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 : "C'est un livre qui interroge la notion 

de destin" (France Inter, 04/11/22) 

La notion de « destin » : ça, c’est une idée neuve en littérature ! Parlez-en à 

Homère… 

Un prêtre mis en examen et écroué pour avoir drogué et violé un 

adolescent de 15 ans à Paris (Le Parisien, 10/11/22) 



Le train-train du vœu de continence… L’article précise que le prêtre était atteint du 

SIDA, ce qui laisse imaginer qu’il n’avait pas fauté qu’une seule fois… 


