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Le mythe des 8 heures de sommeil (Huffpost, 12/03/19)
Quand on croit que la rougeole est une maladie bénigne, on est mûr pour gober
n’importe quel mythe.

L'Italie interdit l'école aux enfants non-vaccinés (Huffpost, 12/03/19)
Eux, ils ont la maffia. Nous, on a Buzyn.

La rougeole a fait sa première victime en France cette année (Le Monde,
13/03/2019).
Pas trop tôt !

Endométriose : tout savoir sur une maladie peu connue (Marie-France,
13/03/19)
Par les temps qui courent, c’est pas les blaireaux qui manquent pour savoir « tout »
quand il y a « peu » à connaître. Ça peut inspirer Blanquer pour sa énième réforme
du baccalauréat…

Pourquoi l'espérance de vie augmente moins vite qu'avant en France (Les
Echos, 13/03/2019)
Parce que la rougeole vient de faire sa première victime.

Procès de Bernard Tapie : l’homme d’affaires dénonce une "fiction"
(Franceinfo, 14/03/19)
S’il perd son procès, les ligues anti-vaccinalistes pourront toujours lui faire un pont
d’or comme porte-parole.

A Djibouti, Macron vante la qualité (française) face à la quantité (chinoise)
(Le Parisien, 14/03/19)
En quoi, il retrouve la sagesse du bon peuple – des gilets jaunes, par exemple :
« mieux vaut l’avoir petite et active que longue et paresseuse ».
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“Restons amis”: la lettre d’adieu d'une petite Britannique de 6 ans à
l'Union européenne (BFMTV, 14/03/19)
Snif !
(Variante : « T’es plus ma copine »).

Que faire ce week-end des 16 et 17 mars 2019 avec les enfants à Paris
(www.sortiraparis, 14/03/19)
Maudire Bobonne d’avoir oublié sa pilule 9 mois avant leur naissance ?

Voici "Q", la première voix non genrée au monde (L’Obs, 14/03/19)
Bof ! Les histoires de Q « non genrées », ça doit manquer de piquant…

Malgré un nouveau décès dû à la rougeole, certains parents rejettent
toujours toute idée de vaccin (Franceinfo, 15/03/19)
Interrogé sur la situation, Luc Ferry (le philosophe bien connu) déclare sans la
moindre hésitation : « que les policiers se servent de leurs armes une bonne fois,
écoutez, ça suffit ! ».

Crash en Éthiopie : la voix paniquée du pilote juste avant l’accident (La
Dépêche, 15/03/19)
Crash en Éthiopie : le pilote du Boeing 737 MAX 8 voulait faire demi-tour
(L’Obs, 15/03/19)
Il s’était rendu compte qu’il avait oublié son carnet de vaccination !

Facebook confronté à une hémorragie de ses cadres dirigeants (Le Monde,
15/03/19)
Une hémorragie, même de dirigeants, c’est quand même moins grave qu’une
rougeole.
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Grand débat, « gilets jaunes », PMA... Ce qu'il faut retenir du grand
entretien d'Édouard Philippe (Le Figaro, 15/03/19)
Qu’il a lâchement esquivé l’inquiétant sujet de la rougeole…

VIDEO. « Balance ton post » : Agathe Auproux explique pourquoi elle a
décidé de parler de son cancer (20 Minutes, 15/03/19)
Parce que c’est de toute façon moins déprimant que parler de la rougeole, même en
général.

OM : Payet montre sa métamorphose physique, les fans sont choqués
(Foot001, 15/03/19)
Tu parles, on serait choqué à moins : il a des taches rouges sur tout le corps ! Quelle
métamorphose !

Les princes William et Harry annoncent la séparation de leurs maisons
royales (Le Figaro, 15/03/19)
William ne supportait plus qu’Harry refuse de se faire vacciner.

Antibiotiques : une hygiène excessive favoriserait les résistances (Futura
Santé, 15/03/19)
Pourquoi y a-t-il tant de résistances bactériennes à l’hôpital, alors ?

Diabète, Alzheimer, lutte contre le cancer... Des progrès vertigineux
attendus d'ici à 2030 (Le Figaro, 15/03/19)
À noter qu’économiste de son état, Philippe Lamoureux, l’auteur de cette
« prophétie » (dixit l’article) affriolante, n’a aucune formation ni en médecine, ni en
biologie, ni en épidémiologie : ça ne l’empêche pas d’être directeur général du LEEM
(le syndicat national de l’industrie pharmaceutique) – ce qui jette un jour intéressant
sur les priorités du secteur industriel en question.
Pour parachever son cursus, il lui reste à écrire un livre sur les vaccins : c’est pas les
charlatans qui manquent pour lui montrer la voie.
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Un homme au bord de la mort à cause d’un… coton-tige retrouvé enfoncé
dans son oreille : l’objet s’y trouvait depuis cinq ans (Sudinfo.be, 15/03/19)
Le genre de type à se faire une pneumopathie d’inhalation après s’être mis un
suppositoire…

La numéro 2 de la liste EELV aux élections européennes, Michèle Rivasi, at-elle tenu des propos "anti-vaccins" ? (Franceinfo, 16/03/19)
C’est un peu cruel de chercher à tous crins un semblant de cohérence dans un
propos intellectuellement indigent, simplement marqué par l’opportunisme
démagogique propre aux politiques et par l’incompétence scientifique propre aux
professeurs de SVT (qui, comme en attestent les manuels qu’ils utilisent placidement
chaque année, fonctionnent volontiers comme idiots utiles de la propagande
capitaliste [pilule, vaccins, nucléaire, OGM, pesticides, théories du genre…]).

Santé : pourquoi la rougeole est si redoutée (Le Parisien, 16/03/19)
Parce qu’il a fallu six bons mois de panique largement médiatisée pour qu’elle fasse
sa « première victime ».

Une femme et un bébé coincés dans un immeuble en feu : le drame évité
de peu à Paris (Paris-Match, 16/03/19)
« Ils ont sorti une femme avec un enfant en passant par la porte cochère »
- Une témoin de l'incendie (Franceinfo, 16/03/19)
Se sortir d’une souricière par une porte cochère, il y avait de quoi hennir de
soulagement.

Manger des pâtes le soir contribuerait à diminuer le stress et l’insomnie
(TVA Nouvelles, 16/03/19)
Mangées le matin, c’est bon pour les troubles de l’érection (cf. 17/03/19).
Le midi, c’est parfait pour l’endométriose (cf. 13/03/19).
Du soir au matin, c’est idéal pour l’espérance de vie (cf. 13/03/19).
Pour la rougeole (passim), c’est que dalle : il n’y a que le vaccin qui marche.
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Risque cardiovasculaire des femmes et activité physique - Pour les femmes
âgées, une petite marche jusqu'à la boîte aux lettres peut tout changer
(Science et Avenir, 16/03/19)
À la condition qu’elles fassent attention à la marche, cela va de soi.

Ces jeunes qui nous interpellent sur le climat : « Soit nous prenons des
mesures maintenant, soit les jeunes devront réparer les dégâts causés par
les industries fossiles » (Ouest-France, 16-17/03/19)
Cela a été une propension des jeunes de tous les temps que de critiquer comme
« fossile » tout ce qui paraît plus âgé.

Pourquoi les troubles de l’érection doivent absolument être pris au sérieux
(Nice Matin, 17/03/19)
Quand on ne bande plus, quelle option à part être « sérieux » ?

Dépisté tôt, le cancer de l’intestin se guérit dans 9 cas sur 10 (Le Maine
Libre, 19/03/19)
Abstraction faite des complications du dépistage…

Cancer colorectal : un dépistage encore insuffisant (Franceinfo, 18/03/19)
Cancer colorectal : le dépistage est beaucoup trop insuffisant (Santé
Magazine, 18/03/19)
Le dépistage est encore beaucoup trop insuffisant.
Le dépistage est toujours encore beaucoup trop insuffisant.
Le dépistage est très beaucoup trop insuffisant encore et toujours.
Merde alors.
Le dépistage, c’est de la daube.
Dépistage du cancer colorectal : à chier…
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Agnès Buzyn évoque un allongement de la durée du travail (L’Ardennais,
17/03/19)
Buzyn assure que l'âge de départ à la retraite ne sera pas modifié (Le
Figaro, 20/03/19)
Dans son cas, il pourrait être de salubrité publique d’accélérer son départ à la
retraite.
(Variante : l’allongement de la durée du travail, c’est maintenant pour son patron qui
planchait placidement sur les fake news, en phase d’inspiration avec cet autre ami
des Droits de l’homme nommé V. Poutine [L’Express, 18/03/19]).

Les possibles conséquences mortelles de notre consommation de sodas
(Huffpost, 20/03/19)
Préférez les boissons dont les conséquences mortelles sont certaines.

Le Coca-Cola entraînerait la mort prématurée (L’Essentiel, 20/03/19)
Le cyanure aussi.

Suppression du changement d'heure : « Un passage définitif à l'heure d'été
serait néfaste pour la santé » (20 Min, 20/03/19)
« La santé » a été le fil conducteur des politiques depuis l’époque (1976, de
mémoire) où Giscard a imposé le changement d’heure bi-annuel.
En cette époque vénérable, la rougeole n’était [pas encore->303] LE problème de
santé publique dans notre pays. Mais l’impératif était déjà là : faciliter le sommeil des
gens.

Fortement dosé, le cannabis augmente le risque de troubles mentaux
(France Inter, 20/03/19)
L’inverse est vrai aussi.
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"Détox", "anticancer", "anticholestérol" : le grand n'importe quoi des
promesses santé (L’Obs, 21/03/19)
À l’Obs d’enquêter, maintenant, sur « le grand n’importe quoi » des menaces de
maladie : la rougeole, par exemple (ou le cancer colorectal, pour ne parler que de
celui-là)…

Aujourd'hui schizophrène, le fils de Christine a "basculé" à cause du
cannabis (Europe 1, 21/03/19)
Il était vachement normal avant.
C’est d’ailleurs pour ça qu’il consommait du cannabis (à fortes doses, dit l’article).

Retraites : Delevoye et Buzyn se contredisent sur le report de l’âge légal de
départ (Le Monde, 21/03/19)
Si Buzyn est aussi fiable quand elle évoque le charnier des victimes de la rougeole…

Comment booster votre sommeil et être plus performant au travail
(Widoobiz, 22/03/19)
En restant à l’heure d’hiver (cf. 20/03/19).

La SNCF veut faire revenir les familles dans les trains (Le Progrès, 22/03/19)
Elle a prévu des dortoirs avec des peluches pour les enfants, pour quand les trains
sont immobilisés la nuit sur les voies.

Inquiète pour l'économie européenne, la Bourse de Paris dégringole
(-2,03%) (AFP, 22/03/19)
C’est la même histoire, en plus grand, que la vieille dame qui loupe la marche en
allant chercher son courrier (cf. 16/03/19).

8

L'épidémie de grippe, bientôt terminée, est à l'origine de 7 200 décès (Midi
Libre, 21/03/19)
« Bientôt », « bientôt », c’est vite dit : la récente épidémie de rougeole atteste qu’il
faut parfois attendre des mois pour constater l’hécatombe d’un décès (cf. 13/03/19).

Edouard Philippe a demandé à son successeur à la mairie du Havre de
démissionner (Le Monde, 22/03/19)
Avec la même intransigeance que Macron quand il a exigé que Benalla démissionne
sans délai.

Facebook : nouveau scandale, des centaines de millions de mots de passe
accessibles aux employés de l'entreprise (Hitek, 22/03/19)
Boaf ! L’accumulation de « scandales » n’a jamais empêché de gagner de l’argent, et
même beaucoup d’argent. Demandez à…

Peut-on encore écouter Michael Jackson après avoir vu "Leaving
Neverland" ? (LCI, 22/03/19)
Comme il y a de plus en plus de troubles de l’audition chez les jeunes, la probabilité
que « l’écoute » se prolonge est faible.

L’insuffisante vaccination contre le papillomavirus, futur scandale
sanitaire ? (Ouest-France, 23/03/19)
Déjà qu’ils ont du mal à suivre les scandales passés et ceux d’aujourd’hui, le Pôle
santé, les avocats « spécialisés », les associations – et le journal Libération – vont
avoir du pain sur la planche avec les scandales du futur.

Boire votre thé au-delà de cette température augmenterait de 90% les
risques d'avoir un cancer de l’œsophage (LCI, 23/03/19)
Malgré l’attention actuellement porté par la communauté scientifique au cancer colorectal (cf. 18/03/19), le thé chaud n’a pas été identifié comme facteur de risque pour
cette localisation.
Il a dû avoir le temps de refroidir avant.
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La Chine cherche à imposer un nouvel ordre mondial de l’information,
s’inquiète RSF (Le Monde, 24/03/19)
À l’échelle de la France, Macron cherche la même chose.
Et il peut compter sur la solidarité de Poutine également (cf. 20/03/19).

La Nasa diffuse des photos du grand météore que personne n’avait vu (SudOuest, 23/03/19)
C’est, en langage codé (on n’est jamais trop prudent : Xi, Poutine et Macron
veillent…), une allusion transparente au successeur d’E. Philippe à la mairie du
Havre, qui se complaisait à diffuser des selfies de lui en érection.

Pollution et allergies : Pourquoi certains citadins souffrent-ils davantage à
la campagne qu'en ville ? (20 Min, 24/03/2019)
Parce que, même si pour une fois Buzyn n’est pour rien dans cette idée à la con, ce
n’était pas très malin de vouloir construire les villes à la campagne.

Ce bébé singe est le premier primate créé à l’aide de sperme issu de tissu
greffé chez le père (Trust my Science, 24/03/19)
Ça rappelle l’histoire du type stérile qui s’était fait greffer des testicules de singe.
Quand il arrive à la maternité pour voir son bébé, la sage-femme, un peu emmerdée,
lui annonce qu’il va devoir attendre le temps qu’on récupère le môme qui vient se
sauter sur le haut de l’armoire…

Emmanuel Macron a souhaité « un prompt rétablissement, et peut-être
une forme de sagesse » à Geneviève Legay, 73 ans, la militante d’Attac
grièvement blessée à la tête lors d’une manifestation interdite à Nice (Le
Parisien, 25/03/19)
Ils sont bien refaits, ceux qui insinuaient que Jupiter avait un faible pour les femmes
âgées !
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Rougeole aux Etats-Unis : les enfants non vaccinés bannis des lieux publics
(Le Figaro, 27/03/19)
Qu’est-ce qu’on attend pour les gazer ?
Car comme le disait un célèbre philosophe encore récemment (cf. 15/03/19),
« Écoutez, ça suffit ! »…
Les chercheurs (…) ont déclaré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires
graves [avec la nouvelle pilule pour homme]. Ils ont toutefois noté des cas
de fatigue, maux de tête, acné, diminution de la libido et dysfonction
érectile légère, chez certains hommes, symptômes semblables aux
troubles secondaires observés avec la pilule pour femmes (BTMTV,
27/03/19).
Un grand progrès vers l’égalité hommes-femmes.
(Variante : c’est sûr qu’empêcher les mecs de bander est un procédé contraceptif
comme les autres… Savoir si c’est un effet secondaire « grave » est un autre
problème…)

(Variante-bis : des effets indésirables avec la pilule ? Stop aux fake news !).

Ce jeudi matin, un mur d’enceinte de la prison de Poissy s’est effondré sur
40 mètres de long alors que des travaux de renforcement y étaient
effectués (20 Min, 28/03/19)
C’est une métaphore éclairante de ce qui se passe quand on prétend « renforcer »
l’immunité contre la rougeole grâce à la vaccination.

Rougeole, scarlatine, scorbut, syphilis... Le retour des maladies "oubliées"
(Le Progrès, 28/03/19)
Comme chacun sait, le scorbut se contracte au cours d’un rapport non protégé.
La rougeole aussi. C’est même pour ça qu’elle était naguère classée parmi « les
maladies bénignes de l’enfance » – à l’époque où l’on n’avait pas encore compris à
quel point les gamins peuvent être vicieux.

Rougeole : une épidémie qui gagne le monde entier (Orange.fr, 28/03/19)
Qu’est-ce que ça devait être à l’époque où l’on ne vaccinait pas !
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Fusillade d'Utrecht : le bilan passe à 4 morts après le décès d'un blessé (Le
Figaro, 28/03/19)
La vache ! Quatre fois l’hécatombe de la rougeole en France !…

Dotée de deux utérus, elle accouche de jumeaux un mois après son
premier enfant (Ouest-France, 28/03/19)
Belle revanche féministe sur tous les minables qui sont loin d’en faire autant alors
qu’ils ont naturellement deux testicules !

Algérie : Quel soutien reste-t-il au Président Abdelaziz Bouteflika ?
(ObserAlgérie.com, 28/03/19)
Ses béquilles ?

Multiplication inquiétante de cancers chez des enfants dans une commune
de Loire-Atlantique (BFMTV, 30/03/19)
Il suffit – ça s’est déjà fait en Rhône-Alpes (avec le registre des malformations
congénitales en Rhône-Alpes) – de fermer le Service des connards qui se sont
forcément trompés dans leur dénombrement.
Un connard qui ne peut plus travailler est un connard qui ne gêne plus.
Juste un connard, quoi.

Acte XX à Saint-Etienne : la vidéo des apprentis casseurs devient virale (Le
Progrès, 31/03/19)
Besançon : la vidéo d'un "gilet jaune" matraqué par un policier devient
virale (Franceinfo, 31/03/19)
Quant à la rougeole, elle l’était déjà qu’on vous dit…
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Ces fossiles datent du jour où un astéroïde est tombé... il y a 66 millions
d'années (Le Dauphiné.com, 31/03/19)
Au Parlement et dans le monde politique, il y a plein de fossiles qui n’ont pas
66 millions d’années.
Sans parler des jeunes cons.

La Nasa propose 16 500 euros pour... rester allongé pendant deux mois
(Europe 1, 31/03/19 (Europe 1, 31/03/19)
Ça dépend avec qui…

JR explique la dégradation de son collage à la Pyramide du Louvre : "Le
soleil a asséché la colle" (BFMTV, 31/03/19)
Jusqu’alors, on avait cru qu’il fallait attendre que la colle sèche pour utiliser ce
pourquoi on l’avait utilisée… Décidément, l’art contemporain ne respecte plus aucune
règle. C’est ce qui fait sa force.
La preuve…

Rugby : Toulouse et son supplément d’âme éliminent le Racing (Le Monde,
31/03/19)
Le Racing n’avait eu que sa ration ordinaire d’entraîneur.

Depuis 2015, une commune de 6.500 habitants a connu neuf cas de
cancers pédiatriques sur des enfants et adolescents de 3 à 19 ans (…) Les
cas de cancers pédiatriques se multiplie dans le secteur de SaintePazanne, en Loire-Atlantique, depuis 2015. Face à l'inquiétude des parents,
Santé publique France va mener une étude épidémiologique pour faire la
lumière sur ces neuf cas, dont trois mortels. Orange.fr, 31/03/19)
En France, ce serait bien la première fois qu’une agence sanitaire « ferait la
lumière » sur quelque chose.
Un peu comme le Pôle santé…
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Retraites : Xavier Bertrand propose de repousser l'âge légal à 65 ans (20
Min, 31/03/19).
On devrait le faire se croiser avec Agnès Buzyn (cf. 17 et 20/03/19).

États-Unis : griffé par son chat, un adolescent de 14 ans se retrouve
schizophrène (…) Le docteur Guillaume Fond, psychiatre aux Hôpitaux de
Marseille et responsable au Centre expert schizophrénie et dépression
résistante, évoque un cas édifiant : “Il montre que les médecins doivent
systématiquement penser à cette piste en cas de nouveau cas de
schizophrénie, ce qui est encore trop peu exploré à ce jour” (24Matins.fr,
01/04/19 ; c’est moi qui souligne).
On sent le gars parfaitement rôdé au raisonnement épidémiologique…

Bretagne. Ce que les maires vont dire mercredi à Emmanuel Macron (Ouest
France, 02/04/19)
« Comme t’étais pas là :

Puisque c’est comme ça, nous reviendrons demain ».

Emmanuel Macron confirme l'inscription de la Corse dans la Constitution
(BFMTV, 02/04/19)
Y a plus de carte scolaire ?

Mark Zuckerberg dévoile ses quatre propositions pour réguler Internet
(JDG, 02/04/19
1. Interdire Facebook.
2. Couvrir Zuckerberg de goudron et de plumes.
3. Lui infliger des travaux d’intérêt général à hauteur du mal qu’il a fait.
4. Lui interdire de faire valoir ses droits à la retraite tant qu’il n’a pas fini.
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Un jeune Indien meurt des suites d'une infestation de larves dans son
système nerveux (BFMTV, 02/04/19)
Une nouvelle pandémie.

Affaire Benalla : l'Élysée aurait dû avoir "une réaction beaucoup plus
ferme" (RTL, 03/04/19)
Ç’aurait pu être vachement cochon…

Cancers et prothèses mammaires : la France interdit les modèles les plus
répandus (FranceInfo, 03/04/19)
La France interdit des implants mammaires soupçonnés de favoriser un
cancer rare (Midi Libre, 03/04/19)
Résumons : ce sont les modèles les plus répandus qui donnent les cancers rares.
On prend les mêmes et on les associe aux GROG pour dénombrer les grippes.

Un foyer de rougeole en lien avec une école catholique de Saint-Tropez (Le
Figaro, 03/04/19)
Enfer !

Dans le monde, la césarienne tue 300 000 femmes par an (Aufeminin,
02/04/19)
En France, la rougeole a tué une personne.

Accident de Millas : la conductrice du car prenait depuis sept ans un
médicament contre l'insomnie incompatible avec la conduite (FranceInfo,
04/04/19)
Qui a dit que la médecine du travail ne servait à rien ?
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L'inquiétante progression des infections sexuellement transmissibles en
Auvergne (La Montagne, 05/04/19)
Contrairement à ce qu’on nous avait appris à l’école, les volcans ne sont pas tous
éteints en Auvergne.

Le vaccin Gardasil n'est-il efficace que cinq ans ? (Libération, 05/04/19)
Sur la base du dossier d’enregistrement, la question mérite même d’être posée bien
avant.

Encore une fois, les membres de l’ARS et de Santé publique France veulent
rassurer : « Il ne faut pas sombrer dans la psychose. Votre médecin sera
sensibilisé. On n’est pas face à une épidémie (…). Ce jour-là, [le collectif de
parents] annonce neuf cas. (Ouest-France, 05/04/19 ; c’est moi qui souligne)
Blaireaux ! Une « épidémie », c’est comme avec la rougeole : quand on a un mort.
Une « pandémie », c’est comme avec le H1N1 : quand on n’a rien.

Nouveau Levothyrox : les effets propres à chaque individu ont été mal
évalués en amont (Sud-Ouest, 05/14/19)
Le fabricant s’est contenté d’évaluer les effets sales !

Sidaction: «Le VIH est encore tabou dans certains collèges et lycées»
(20 Min, 05/04/19)
Il y a plein d’autres « tabous » dans l’École de la République : l’orthographe, la
syntaxe, l’arithmétique élémentaire – pour ne point parler des deux plus impératifs :
la discipline et le travail…

Les écoliers français sont de plus en plus nuls en math (Le Matin, 06/04/19)
Conséquence facilement interprétable des encéphalites rougeoleuses qui abondent
dans un pays où l’on décompte aussi un mort dû à cette maladie.
Evidemment noyauté par les lobbies anti-vaccinalistes qui font désormais la loi
auprès du gouvernement, le journal ne dit pas que cette inquiétante nullité en math
ne survient que dans les familles qui refusent la vaccination.
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Sida : "Il ne faut pas croire que l’on aura un vaccin demain, ni après
demain" (Europe 1, 6/04/19)
Les capotes, c’est maintenant !

Selon une étude, grandir dans la pauvreté peut affecter l’activité d’un gène
sur treize (Trust my Science, 07/04/19)
La « lutte des classes » ne serait donc pas juste une fake news ?

Gilets Jaunes - Michel Cymes : "Si j'avais un médicament anti-connerie, je
le donnerai aux deux leaders du mouvement Maxime Nicolle et Eric
Drouet" (JeanMarcMorandini.com, 08/04/19)
Il est loin le temps où les vieux médecins scrupuleux testaient sur eux les
médicaments avant de les prescrire.

Le Grand débat national aura été un formidable exercice de démocratie
participative (Ouest France, 08/04/19)
Un peu comme la mission Hurel ou la « concertation » Fischer…

Cet additif alimentaire affaiblirait nos défenses contre la grippe (Futura
Santé, 08/04/19)
Encore une raison pour se faire vacciner.
Et, pendant qu’on y est, contre la rougeole.

Ce champignon [Candida auris] résiste à tous les traitements et
médicaments fongicides. Il prolifère aux quatre coins du monde et
commence à devenir un véritable serial killer puisque la moitié des
personnes atteintes en meurent (UP Magazine, 08/04/19)
La moitié des personnes atteintes qui meurent ! Mazette ! C’est comme ça qu’on finit
par cumuler un mort de la rougeole (cf. 13/03/19).
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Une infection fongique fatale et incurable se propage en Israël et sur la
planète (Infos Israël News, 08/04/19)
Ce serait déjà une étape importante de pouvoir se dire que, même fatale, l’infection
est curable…

Ce qui ressort du Grand débat (Ouest France, 09/04/19)
Un prout retentissant ?

Édouard Philippe déclare l’état d’urgence fiscale (Le Figaro, 09/04/19)
« Il n’y aura pas de grand soir fiscal, malgré la forte demande de justice
qui remonte du pays » (Le Monde, 09/04/19)
Ce sera donc l’urgence du petit matin.
Le petit pipi à côté d’un grand prout, quoi.

Dans un texte publié ce mardi, l’Académie des sciences, l’Académie
nationale de médecine et l’Académie des technologies font le point sur les
risques liés aux écrans pour les adolescents (…). Troubles du sommeil,
désinsertion sociale, création d'une « bulle virtuelle » et surexposition aux
fake news sont notamment pointés du doigt (20 Min, 09/14/19)
Et la rougeole, bordel ?

Les femmes ne sont toujours pas maîtresses de leur corps en 2019 (Le
Monde, 10/04/19)
Fidèle à sa vocation historique d’émancipation internationale, la France, sous la
houlette de Buzyn, va donner l’exemple en imposant aux « femmes » à un dépistage
obligatoire de l’endométriose (cf. Le Quotidien du Médecin, 08/03/19) ? En toute
maîtrise de leur corps, cela va de soi.

Grand débat national : Macron répondra au message « assourdissant » des
Français, assure Philippe (20 Min, 10/04/19)
C’est bien un truc de potaches que d’organiser un concours de pets.
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L'épidémie de grippe responsable d'environ 9.500 morts, selon un bilan
provisoire (20 Min, 10/04/19)
Il y a moins d’un mois (cf. 21/03/19), mais toujours avec le même souci de précision,
on était à 7 200 morts. Soit un delta de 2 300 morts en trois semaines1, auquel il
convient d’ajouter le carnage d’un mort – « environ » – dû à la rougeole
(cf. 13/03/19).

Sondage européennes : Nathalie Loiseau ne décolle pas (Paris Match,
11/04/19)
Quelqu’un a dû lui couper les ailes…

EPR de Flamanville : de nouvelles réparations de soudures sont
nécessaires, selon les experts de l'ASN (France Info, 11/04/19)
L’innovation majeure de l’EPR, c’était justement qu’on devait souder les soudures.

Dominique Strauss-Kahn : “I am a sad Brexiter” (Les Échos, 11/04/19)
On le savait déjà !
(NdT : « Brexiter » est un idiotisme anglais qu’on peut traduire plus ou moins par
« sire ».)

Qu'est-ce que l'E319 cet additif accusé d’affaiblir notre système
immunitaire ? (Ouest France, 12/04/19)
Un excipient du vaccin contre la rougeole ?

Le nombre de cas de cancers liés au travail en forte hausse (Le
Dauphiné.com, 13/04/19)
Avec toutes ces campagnes de dépistage, on peine à croire… De toute façon, avec la
réforme du Code du travail concoctée par Macron, la situation ne peut que
s’améliorer.
C’était d’ailleurs son objectif premier.

1

Pour une épidémie supposée « terminée » d’après le réseau Santé Publique France (10/04/19).
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Cancer pride : « Il faut parler de cette maladie, ça aide à s'en libérer ! » (Le
Parisien, 13/04/19)
Comme si parler de Macron et de ses conneries, ça aidait à s’en libérer !...

Les CRS gagnent-ils 500 euros pour chaque acte des gilets jaunes ?
(Libération, 14/04/19)
Ça dépend s’il est capturé mort ou vif.

Ils s’injectent de l’huile dans le pénis pour gagner quelques centimètres
(Tribunal du Net, 14/04/19)
Une idée pour tous ceux qui veulent gagner plus ?

Pourquoi notre cerveau a absolument besoin de sommeil (Le Figaro,
14/04/19)
C’est vrai qu’on ne s’était jamais posé la question, surtout sous cette forme. On se
contentait de tenir pour acquis qu’il avait « absolument » besoin du vaccin contre la
rougeole.
Et des rappels, bien sûr…

Japon : Début d'une nouvelle opération délicate à la centrale de Fukushima
(20 Min, 15/04/19)
La dernière, rappelez-vous (ça remonte à mars 2011), c’était de parvenir à bloquer le
système de refroidissement.

Vrai ou faux ? L'abus de sodas, qu'ils soient lights ou pas, peut avoir un
réel impact sur la santé de ceux qui les consomment (Le Dauphiné.com,
15/04/19)
À l’inverse, l’abus de vaccins ne peut pas avoir d’impact réel sur la santé.
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Incendie de Notre-Dame de Paris : Macron reporte son intervention
initialement prévue pour le 15/04/19 (La presse, 15/04/19)
À quelque chose, malheur est bon.

Incendie de Notre Dame de Paris. François-Henri Pinault : « Cette tragédie
nous a pris aux tripes » (Ouest France, 16/04/19)
Le martyre de Saint Erasme, à côté, c’était Disneyland 2.

"Le ministère de la Culture a fait de très gros investissements sur la
sécurité incendie il y a quelques années", complète André Finot, le porteparole de Notre-Dame. (France Info, 16/04/19)
C’était (laissez-moi me rappeler…), c’était vers 1160…

Des détecteurs avaient été installés "un peu partout", en même temps
qu'un PC de sécurité incendie "avec du personnel 24h/24 pour éviter tout
départ de feu." (France Info, 16/04/19)
La seule explication plausible, alors, c’est que le « personnel » de permanence était
parti avant le feu.

Notre-Dame de Paris : la famille Pinault va débloquer 100 millions d'euros
(La Montagne, 16/04/19)
Merci Patron !

Arnault, Pinault et Bettencourt donnent 500 millions d’euros pour NotreDame (Courrier International, 16/04/19)
Merci Patrons !

2

(Note pour les blaireaux). Sur la base d’une iconographie mal interprétée, Saint Erasme passe pour
s’être fait dévider les tripes au moyen d’un cabestan.
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Le geste de Macron pour les retraités touchant moins de 2000 euros par
mois (Le Figaro, 14/04/19)
Merci Patron !

Incendie de Notre-Dame : le coq de la flèche de la cathédrale a été
retrouvé (BFMTV, 16/04/19)
On avait perdu Macron ?

La reconstruction de Notre-Dame vue par un Compagnon du devoir : "Le
savoir-faire est là, la France est une référence" (LCI, 16/04/19)
Le savoir-faire de la France en matière de réhabilitation d’églises va rester dans les
annales. Un peu comme celui du Japon dans la maintenance des centrales nucléaires
par gros temps (cf. 15/04/19).

Le président a également évoqué la campagne de dons lancée aujourd'hui
et qui compte déjà plus de 700 millions d'euros : "Des riches comme des
moins riches ont donné de l’argent". (RTL, 16/04/19)
Snif !
(Variante – Pour le Président, les Français se répartissent entre « riches » et « moins
riches ». Ah ! Monsieur Freud…)

E. Macron : Chacun a donné ce qu’il a pu, chacun à sa place, chacun dans
son rôle. (RTL, 16/04/19)
Exactement comme avec l’impôt.

Qui est Colossus, le robot qui a aidé les pompiers à Notre-Dame de Paris ?
(Europe 1, 16/04/19)
Un certain Emmanuel M. ?
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L'incendie de Notre-Dame a-t-il vraiment provoqué une trêve dans la
campagne des européennes ? (20 Min, 19/04/19)
Il y avait « vraiment » une guerre ? Auquel cas, avec ses collaborations privilégiées,
Mélenchon fait plutôt dans le repos du guerrier…

Notre-Dame : « Les enquêtes après incendies sont parmi les plus
compliquées » (Le Monde, 16/04/19)
C’est la même chose avec les enquêtes du Pôle santé. Sauf que, dans ce second cas,
l’essentiel de la complication vient de ce que les juges « spécialisés » ignorent
mêmes les choses simples, pour se concentrer sur des usines à gaz qui débouchent
immanquablement sur relaxes ou non-lieu. Pour eux, de toute façon, il n’y a jamais le
feu.

Le "mauvais" cholestérol pas assez réduit chez la moitié des patients sous
statines ? (Charente Libre, 16/04/19)
Ça tombe d’autant plus mal que chez l’autre moitié, il n’a pas été dosé.

Incendie à Notre-Dame : Un modèle 3D scanné au laser pourrait aider à
reconstruire la cathédrale (20 Min, 17/04/19)
Sous réserve de faire gaffe aux courts-circuits.

Revivez l’adresse à la nation d’Emmanuel Macron sur l’incendie de NotreDame (Le Monde, 17/04/19)
Pourquoi « revivre » ce qu’on aurait voulu ne jamais connaître ? Ce n’est pas la
première fois que Macron nous bassine avec des vieux machins passés de date.

Incendie de Notre-Dame : Emmanuel Macron recevra les sapeurs-pompiers
jeudi à midi (LCI, 17/04/19)
Ce sera en grande pompe…
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Comment les pompiers ont sauvé Notre-Dame (Le Figaro, 17/04/19)
Comme en Chine lors de la Révolution culturelle, il leur a suffi de mettre en œuvre la
pensée du Président Macron.

L’origine de nos cauchemars dévoilée (Slate, 17/04/19)
Un certain Colossus (cf. 16/04/19) ?

Arnault juge « consternant » de se faire critiquer (DNA, 17/04/19)
Le gars-là a l’étoffe pour devenir président de la République.

Aucun industriel de l’automobile n’a envie de vivre le cauchemar de Boeing
(Le Monde, 19/04/19)
Aucun constructeur automobile n’a envie de vivre le cauchemar des centaines de
passagers tués dans l’accident d’une Yaris ou d’une Mini-Cooper.

L’Espagne prête à voter à gauche (Ouest France, 23/04/19)
« Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Espagne »

Pour une frange de plus en plus importante de l’opinion (…) les
représentants du peuple sont impuissants à changer les conditions de vie
des gens (Ouest France, 23/04/19)
C’est simplement risible de soutenir qu’avec son matraquage fiscal tous azimuts
associé à ses atteintes aux libertés fondamentales, Macron se serait montré
« impuissant » à changer les conditions de vie des gens – du moins des plus
pauvres.
Et des plus riches aussi, d’ailleurs…

Succès de la vaccination obligatoire : "La confiance revient" (Le Progrès,
23/04/19)
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Comme le savent d’instinct les partenaires préférés de Macron tels que Xi et Poutine
(cf. 24/03/19), le meilleur moyen de gagner « la confiance » des gens, c’est de les
forcer.

Et si l’on apprenait à s’écouter sans se moquer (…) Je pense qu’en partie,
nous sommes tous les victimes d’un héritage générationnel, société,
patriarcal (…) (Ouest France, 23/04/19)
C’est d’ailleurs pour souligner l’essence « patriarcale » de cet héritage que, devant un
parti pris de dénigrement dans le discours, le vulgum pecus évoque spontanément
une « langue de pute ».3

Incendie de Notre-Dame : « La vieille dame aura aidé le jeune président de
la République à s’entourer d’histoire et de sacré » (Le Monde, 24/04/19)
Ça tombe bien ! Contribuer à renforcer l’ambiance « d’histoire et de sacré » était
justement l’objectif de cette nouvelle série de Perles.
On savait, de toute façon, que le jeune président avait un faible pour « les vieilles
dames »…

Comment la basilique de Vézelay se protège pour ne pas subir le sort de
Notre-Dame (Le Monde, 24/04/19)
En maintenant à respectable distance « le jeune président » ?

C’est Notre-Dame de Paris dont on parle et, pardonnez-moi l’expression,
on ne peut pas se rater (Le Monde, 24/04/19)
On croirait entendre une bande de voyous en train de préparer leur prochain viol
dans la jouissance anticipée d’une impunité garantie.

La camp Loiseau déstabilisé par la polémique (Le Figaro, 24/04/19)

3

Ce qui est intéressant, dans cette citation, c’est qu’elle émane d’une rubrique « Courrier des
lecteurs » : il n’y a pas besoin d’avoir fait une école de journalisme pour débiter des conneries dans la
presse…
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Après Benalla et quelques autres dont Loiseau, transfuge d’extrême-droite, si Macron
et sa clique font preuve de la même discrimination quand ils choisissent la liste des
vaccins obligatoires…

Face à la polémique, Nathalie Loiseau a "la rage" (DNA, 24/04/19)
Loiseau enragée, ça nous renvoie à la dramatique alerte – une de plus – de la grippe
aviaire, restée dans toutes les mémoires.

Pharmacovigilance : « Les centres régionaux doivent rester au cœur du
système d’alerte » (Association Française des Malades de la Thyroïde, 24/04/19)
On ne change pas une équipe qui perd.

Le bilan des attentats au Sri Lanka baisse de 359 à 253 morts, certaines
victimes ayant été décomptées deux fois (Le Monde, 25/04/19)
Chez nous, c’est pareil avec la grippe. Sauf que le bilan n’est jamais revu à la baisse.

Enquête européenne : en France, le libéralisme des mœurs et l’altruisme
sont en progression constante (Le Monde, 25/04/19)
On a bien fait de laisser tomber la lutte des classes.
Et de laisser Niel et ses complices potes racheter le canard de feu Beuve-Méry.

La robotisation devrait engendrer la disparition de 14% des emplois d’ici
vingt ans, selon l’OCDE (Le Monde, 25/04/19)
Panique chez les masturbateurs de dindons.

Comment le nucléaire produit des déchets pour des milliers d’années (Le
Monde, 25/04/19)
Malgré leur sérieux légendaire, les « Décodeurs » du Monde se sont juste gourés
d’un facteur cent à mille.
Au moins…
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Face à l’épidémie de rougeole aux États-Unis, Donald Trump change sa
position sur les vaccins (Le Monde, 26/04/19).
Va falloir que les anti-vaccinalistes trouvent un nouveau héros…
Ils font ça classiquement sans problème : chez eux, changer de héros est une
seconde nature.

Pourquoi les travaux de restauration des grands monuments prennent du
temps (Le Monde, 26/04/19)
Parce qu’ils n’ont pas tous la chance d’avoir un Macron-Colossus pour botter le cul de
tous les artisans impliqués.

Incendie de Notre-Dame : pour Anne Hidalgo, une épreuve dont Paris
saura se relever (Le Monde, 26/04/19)
Même chose avec le mandat d’Anne Hidalgo.

Macron annonce 5 milliards d’euros d’impôts en moins, mais le
financement est flou (Le Monde, 26/04/19)
Il n’a pas eu le budget pour étudier la question du financement.

Emmanuel Macron assume de revenir à son discours originel (Le Monde,
26/04/19)
Lequel, déjà ?

Emmanuel Macron : « je me fiche de la prochaine élection » (Paris Match,
25/04/19)
Emmanuel Macron : un seul objectif, 2022 ! (La Tribune, 27/04/19)
Quand un gars comme ça revendique de « revenir à son discours originel », le débat
n’en est pas clarifié pour autant…
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Ecole primaire : « Il n’y aura plus d’école qui ferme sans l’avis favorable du
maire », affirme Jean-Michel Blanquer (20 Min, 27/04/19)
Gare au goudron et aux plumes si le maire s’obstine à donner un avis défavorable…

Trois questions sur le financement des mesures annoncées par Emmanuel
Macron (France Info, 27/04/19)

1. Combien qu’ça va coûter ?
2. Qui va payer ?
3. Qui va se gaver ?

Quand on pratique le sexe oral, voici comment se protéger des I(nfections)
S(exuellement) T(ransmissibles) (Huff Post, 27/04/19)
Encore une pub pour apprendre les langues !

« Gilets jaunes » acte 24: Une mobilisation en baisse et Strasbourg en tête
de la contestation (20 Minutes, 27/04/19)
Strasbourg en tête de la queue, quoi.
Et les IST, grands dieux ?

Gilets jaunes : 23600 manifestants en France, dont 2600 à Paris (Le
Parisien, 27/04/19)
Sans compter l’irrépressible baisse du nombre des manifestants.

Les réseaux très « vieux monde » d’Emmanuel Macron (Le Monde, 27/04/19)
Incluant Brigitte ?
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Pourquoi les vaccins sont-ils obligatoires ? (Le Monde, 27/04/19)
Parce qu’avant, les gens mourraient comme des mouches.
De la rougeole notamment (cf. 13/03/19).

Inondations à Montréal : le danger, c’est que les digues cèdent (Le Journal
de Montréal, 28/04/19)
Le danger des inondations, c’est la flotte.
Et réciproquement.

Impôt sur le revenu : les pistes pour alléger la facture (Le Parisien, 28/04/19)
Quelle facture ? En plus, faut payer ??!!

Le manque de sexe peut avoir de terribles conséquences pour votre santé
(Potins.net, 28/04/19)
L’excès aussi, faut dire…
Parlez-en à votre médecin.

Prince William : cette adorable erreur commise à la naissance du prince
George (Gala, 29/04/19)
Avoir choisi une capote trouée ?

Elle [Brigitte Macron] a eu son bac avec mention « assez bien » et non
« très bien », comme on l’a dit. (Le Courrier Picard, 29/04/19)
Ça change tout…
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Restauration de Notre-Dame : plus de 1 000 experts appellent Emmanuel
Macron à éviter la "précipitation" (France Info, 29/04/19)
Y pas le feu, Monsieur le Président !
Enfin : y a plus…
(Variante : Encore un instant, Monsieur le Bourreau !)

1er mai : « Nos forces de l’ordre ont permis d’éviter la catastrophe »
affirme Castaner (Le Parisien, 01/05/19)
À la différence de ce qui s’était passé quelques mois auparavant, où toutes nos
forces conjuguées (les autorités sanitaires, la justice, les Insoumis et autres
parlementaires, les journalistes, etc.) n’avaient pas réussi à éviter LE mort de la
rougeole (cf. 13/03/19).

Gaspard Glanz autorisé à couvrir le 1er mai (LCI, 01/05/19)
Sa Majesté est trop bonne.
Il ne lui reste plus qu’à guérir les écrouelles.

Victime d’endométriose, elle raconte son « calvaire quotidien » (La
Dépêche, 02/05/19)
Pour mettre les choses en perspective, on doit rappeler qu’il y a aussi des gens pour
lesquels le devoir conjugal est un « calvaire quotidien ».

Le syndrome de fatigue chronique, ou encéphalomyélite myalgique,
pourrait bientôt être diagnostiqué à l’aide d’un simple test sanguin
récemment mis au point par des chercheurs américains (Santé Magazine,
02/05/19)
Ça rappelle la myofasciite à macrophages, cette histoire de test (« très sensible », dit
l’article) pour détecter une « maladie » que personne n’a été capable de définir : on
serait « sensible » à moins. Nul doute que, comme avec l’association E3M, on va
encore trouver des gens pour s’engager impavidement à « jouer le jeu »…
Avec toujours la même règle : plus c’est con, plus ça excite les blaireaux.
Jusqu’au coup de fusil qui les calme.
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Baisses d'impôt et suppression des niches fiscales : qui sera concerné et
pour quel montant ? (La Tribune, 02/05/19)
i) Quasiment personne, et ii) pour rien ou pas grand-chose.

Voitures électriques : six milliards d’euros pour un « Airbus de la batterie »
européen (Le Parisien, 02/05/19)
Et combien de victimes après le crash ?

À travers Léonard de Vinci, Macron glorifie le lien « indestructible » avec
l’Italie (Le Figaro, 02/05/19)
Et avec les enfants de Mussolini.

Thaïlande : Qui est Rama X, le nouveau roi couronné samedi ? (20 Min,
03/05/19)
Un modèle insurpassé pour Emmanuel Ier ?

Virus Zika. Une étude démontre un risque de séquelles neurologiques
graves et persistantes (Ouest France, 03/05/19)
Lesquelles, faut-il le préciser, s’ajoutent à celles de la rougeole.

« Dans toutes mes interventions publiques, je me suis efforcé d’être
factuel, comme l’a été la direction de la Pitié-Salpêtrière (…) Nous avons
parlé de “tentative d’intrusion”, ce qui est exact », a ajouté Martin Hirsch,
soulignant n’avoir « jamais évoqué de “personnel agressé” » (L’Obs,
03/05/19).
Moins de 24 heures avant, le même avait juste dit : "on est passé au bord d'une
catastrophe" (Huffpost, 02/05/19). Avec des témoins aussi crédibles, la mobilisation
contre les fake news reste plus que jamais d’actualité.
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Pitié-Salpêtrière : la majorité vole au secours de Christophe Castaner (Le
Figaro, 03/05/19)
Un objet volant au-dessus du ministère de l’Intérieur ?
Mais que fait la police ?

Bénin : Cotonou renoue avec le calme après les violences (RFI, 03/05/19)
En France, sous le leadership de Colossus Macron, c’est exactement l’inverse.

Yvelines. Un étudiant de Jouy-en-Josas tombe du deuxième étage en
égouttant ses pâtes (Actu.fr, 03/05/19)
Un épisode de sa formation sur lequel son CV devrait éviter d’insister.
(Variante : Donne la pâte, gentil étudiant.)

Mantes-la-Jolie lance les barbecues en libre-service (Le Parisien, 03/05/19)
La ville a même prévu une formation aux premiers secours pour les étudiants du
coin.

Une maman a décidé de partager une photo de ses fils, l'un nourri au sein,
l'autre au biberon, pour rassurer et déculpabiliser les mères qui n'allaitent
pas, après la publication d'une étude de l'OMS sur les risques d'obésité liés
au lait infantile (Magic Maman, 03/05/19)
Ça c’est de l’épidémiologie, ou je ne m’y connais pas !

Ronfler peut vous causer des blessures internes (Medisite, 03/05/19)
Sans parler des beignes du conjoint…

Un mauvais odorat peut être le signe d'un risque de mort prématurée,
selon une étude américaine (BFMTV, 03/05/19)
Dans certaines circonstances, une mauvaise odeur aussi…

32

Notre-Dame : les dix projets fous pour la cathédrale de demain (Le Parisien,
03/05/19)
En faire – soyons fous – un lieu de recueillement et de prière ?

La rougeole, un des virus les plus contagieux au monde (Paris Match,
04/05/19)
Et aussi, un des plus mortels : un décès en France sur plus de six mois
(cf. 13/03/19)…

« Gilets jaunes » (…) plus faible mobilisation depuis le début du
mouvement (Le Monde, 04/05/19)
La mobilisation étant annoncée à la baisse chaque week-end depuis des mois, les
journalistes vont bientôt prétendre que les « gilets jaunes » ont recruté des policiers
pour faire du nombre…

Yvelines : l’arbre s’écrase sur la voiture (Le Parisien, 04/05/19).
Le seul département de France où ce sont les arbres qui s’écrasent contre les
voitures, et pas l’inverse.
On ne sait pas encore s’il y a des survivants chez les oiseaux qui batifolaient sur les
branches.

Pourquoi Léonard de Vinci était-il paralysé d’une main ? (Ouest France,
05/05/19)
Parce que s’il avait été paralysé des deux, cela aurait été difficile pour lui de devenir
un grand peintre.

Bellamy a estimé que se mettre autour d'une table pour discuter ne servait
"plus à grand-chose" (BFMTV, 06/05/19)
Ça dépend comment on se sert de la table…
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« Je veux témoigner, j’en ai besoin pour guérir », glisse-t-elle à la barre
dans un sanglot. En avril 2011, elle a tenté de mettre fin à ses jours dans
les locaux de l’entreprise en s’entaillant le bras face à ses collègues
(20 Minutes, 06/05/19).
C’est sûr que si elle était morte après ça, il y aurait eu comme un problème pour
établir le lien de causalité…

Européennes : le gouvernement "débarque" pour aider le soldat Loiseau
(Orange.fr, 07/05/19)
Les ministres les pieds dans la flotte pour aider Loiseau à s’envoler… En l’honneur de
Macron, ils n’ont même pas peur de s’embourber !

Deux jeunes filles suspectées d'avoir profané 62 tombes placées en garde
à vue (20 Minutes, 07/05/19)
Elles ont craqué devant la tâche lorsqu’il s’est agi de profaner toutes les tombes du
mort de la rougeole.

Augmentation des cas de tuberculose en Ile-de-France (Le Monde, 07/05/19)
Ça leur apprendra à n’être pas vaccinés contre la rougeole.

Mise en cause par ces témoignages, l’enseignante aurait quant à elle
considéré ces publications [de post sur Instagram] comme « une erreur
regrettable » (Le Figaro, 07/05/19)
Pour pouvoir considérer ses erreurs comme « souhaitables », il faut être Président de
la République.
Enfin : comme un certain Président de la République.

Mongolie - Ils meurent de la peste après avoir mangé des reins de
marmotte crus (Le Dauphiné, 07/05/19)
À toutes fins utiles, Agnès Buzyn a immédiatement mis en place une campagne de
vaccination contre la rougeole.
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En faisant craquer son cou, il se provoque un AVC (Ouest-France, 07/05/19)
Enfin une piste sérieuse pour expliquer la mort de Louis XVI ?

Maladie de Lyme : des médecins craignent l'essor de recommandations
non-scientifiques (HuffPost, 07/05/19)
S’ils s’obnubilent sur le modèle des recommandations « scientifiques » concernant la
rougeole, ils fixent la barre trop haut.

« Oui, les jeunes médecins veulent commencer à 8 heures et finir à
18 h 30 : et alors ? » (Le Monde, 07/05/19)
Aucun problème s’ils veulent du même coup ramener leur revenu à la moyenne –
alors qu’il est actuellement exorbitant compte tenu de leur compétence et de leur
utilité réelle.
Par exemple : pour poser un diagnostic de rougeole (je dis ça juste en passant…).

Le sport pourrait réduire les risques de cancer du poumon et colorectal
(Futura Santé, 07/05/19)
Sans parler de la mauvaise haleine, des troubles de l’érection, de l’endométriose, de
la maladie de Lyme, de l’hyperactivité…
Ni des complications de la rougeole.

Nucléaire iranien : Paris se dit "préoccupé" par les annonces de Téhéran et
appelle à éviter toute "escalade" (BFMTV, 08/05/19)
« Paris » – entendez : Jupiter – a déjà bien assez de « préoccupations » avec les
livraisons d’armes à l’Arabie Saoudite et la reconstruction de Notre-Dame.

Kev Adams toujours amoureux ? Il tend une perche à Iris Mittenaere en
interview. (Public, 08/05/19)
Si généreusement doté qu’il soit par la nature, on a quand même l’impression qu’il se
vante un peu…
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Anne Hidalgo affiche de nouveaux soutiens avant les municipales à Paris
(Le Monde, 08/05/19)
« Soutiens », mais pour combien de temps ? On nous a quand même bien dit que
Notre-Dame menaçait de s’écrouler !

Maladie de Lyme : pourquoi tant de polémique ? (France Culture, 08/05/19)
Pour occuper « du temps de cerveau humain disponible »…
Surtout chez ceux qui n’en ont pas beaucoup (de cerveau…).

Européennes : Macron « fera tout » pour empêcher le Rassemblement
national d’arriver en tête (Le Monde, 09/05/19)
Y compris choisir comme tête de liste une ex de l’extrême-droite dure.
Merci qui ?

Cyril Féraud se fait traiter de « vicieux » par Adriana Karembeu (Voici,
09/05/19)
Tout ça au cours de l’émission « médicale » Test qui sauve, animée par Michel
Cymes. À l’évidence, « l’animateur préféré des Français » a gardé l’esprit des soirées
qu’il organisait en salle de garde (dixit son CV sur Wikipédia) et au cours desquelles il
s’est forgé la culture encyclopédique et la rigueur critique qui lui permettent de
trancher de tout implacablement. Pour le plus grand ravissement des blaireaux qui,
entre deux autopalpations et en attendant la prochaine consultation, n’ont rien de
mieux à faire que l’écouter.

(…) le groupe Monsanto classe aussi les personnes en fonction de leur
influence, forte ou faible, et de leur propension, réelle ou supposée, à
défendre le glyphosate. Le député mayennais [Guillaume Garot]] figure
dans la liste de ceux qui sont les plus opposés à cet herbicide. Sur son
compte twitter, il demande à la justice de faire stopper ces pratiques de
lobbying (Le Courrier de la Mayenne, 10/05/19)
Dix ans après avoir été porte-parole de Ségolène Royal aux présidentielles, ancien
ministre, G. Garot – naguère considéré comme « valeur montante » au Parlement –
découvre que le lobbying, ça existe… C’est à des petits riens comme ça qu’on mesure
le degré de réflexion d’une équipe dans un enjeu de premier plan : rappelons qu’à
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l’époque, l’urgence sociétale et politique était, pour la candidate socialiste et ses
soutiens, d’affubler de deux motards toute gendarmette qui rentrait chez elle…

Une épidémie de rougeole semble liée à la Foire du jambon à Bayonne (LCI,
10/05/19)
On a attendu plus de six mois pour avoir LE mort de la rougeole. Ça fait pile dix ans
que les mêmes experts avaient mis en garde contre le risque de mutation pour le
virus de la grippe porcine : preuve est faite aujourd’hui que le porc, grimé en
jambon, peut conduire à la rougeole.
Preuve est faite, du même coup, qu’on devrait toujours écouter les experts.

En quoi le listing de journalistes et de personnalités publiques constitué
par Monsanto est-il illégal ? (Libération, 10/05/19)
Parce qu’il est contraire à la loi ?

Rougeole : qui peut l’attraper ? Quels sont les symptômes ? Qui est
immunisé ? (Sud-Ouest, 11/05/19)
i) Tout le monde (surtout les bébés et les femmes enceintes) ; ii) tout ce qui est
grave (dont la mort) ; iii) personne, sauf vaccination (à renouveler le plus souvent
possible)

Les seniors incités à adopter un chien pour préserver leur cœur (Europe 1,
11/05/19)
Un lévrier, par exemple.

Le nombre de cas de démence va tripler d'ici 2050, selon l'OMS (20 Minutes,
14/05/19)
Dans l’administration sanitaire ?

Au Niger, une patrouille décimée par les balles du jihad (Libération, 16/05/19)
Il y a des pays où quand on vous propose de venir jouer à la balle, il vaut mieux
consulter les Services de Le Drian avant d’acheter son billet.
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« Celui qui meurt au combat n’a pas seulement accompli son devoir, il a
accompli sa destinée » (Le Monde, 14/05/19)
Ce dithyrambe de mirliton, pas besoin de gros efforts pour en identifier l’auteur : à ce
niveau de vacuité pompeuse, on n’est pas très loin de la tirade du même opposant
« nationalisme » et « patriotisme »…
« Vrout merdre, mère Ubu ! J’ai sacrément bien fait d’abdiquer en faveur d’un
philosophe ».

Le lapin de l'artiste Jeff Koons vendu 91,1 millions de dollars aux enchères,
un record pour un artiste vivant (Demotivateur, 16/05/19)
Pour rester dans la métaphore animale, c’est Van Gogh, Cézanne et quelques autres
qui se retrouvent les dindons de la farce.

EPR : la France sait-elle encore construire des centrales nucléaires ? (SudOuest, 16/05/19)
Comme tout le monde le sait à Tchernobyl comme à Fukushima, la difficulté n’est pas
tant de les construire, que de les entretenir.
Et, accessoirement, de gérer les déchets pendant quelques millions d’années.

Ce que les experts de l’OMS recommandent pour réduire les risques de
démence sénile (Atlantico, 16/05/19)
Ne pas s’encroûter dans l’expertise.

Lyon : « Réintroduire le petit-déjeuner à l’école, c’est une catastrophe »,
estiment des spécialistes de l’obésité infantile (20 Minutes, 16/05/19)
Pour être menacé d’obésité, il faut déjà avoir de quoi se payer à manger, mais bon…

80km/h : pourquoi Edouard Philippe fait marche arrière (Le Parisien,
17/05/19)
Marche arrière à 80 km/h ! Ce type est vraiment un danger public…
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Privatisation d’ADP : le gouvernement furieux contre le RIP (La lettre
Patriote, 17/05/19)
C’est dans un tel accès de furie qu’Édouard Philippe a passé la marche arrière avant
de démarrer en trombe.

Roger Federer, qualifié pour les quarts de finale à Rome : « Je suis resté
calme » (L’Équipe, 17/05/19)
Transmis à Édouard Philippe…

Assouplissement des 80 km/h : cinq questions pour mieux comprendre ce
qui va changer (La Dépêche, 16/05/19)
1) Elle est où, la marche avant ? (Voix angoissée)

Réforme de la fonction publique : les contractuels remplaceront-ils les
fonctionnaires ? (Sud-Ouest, 17/05/19)
Éliminez maintenant les « tractuels », et vous avez l’idéal de société pour lequel
Macron a été élu.

« Cette année, nous sommes dans ce qui a été prévu par la loi et nous
devons évidemment appliquer la loi », s’est justifié sur CNews François de
Rugy (Le Monde, 17/05/19)
« Évidemment », comme auraient dit Benalla et son protecteur.

Elle lance un appel sur Facebook pour retrouver l’inconnu croisé dans un
train (20 Minutes, 16/05/19)
Une nouvelle idée pour « occuper le temps de cerveau disponible »…

Rougeole : les politiques de vaccination insuffisantes pour contrer
l’épidémie (Le Monde, 17/05/19)
« Écoutez, ça suffit ! » comme dirait Luc Ferry (cf. 15/03/19) : a-t-on pensé au
lance-flammes pour contrer les sujets contaminés ?

39

La mise à jour du système anti-décrochage du Boeing 737 Max est prête
(20 Minutes, 17/05/19)
Les concessions mortuaires aussi.

Le marché de la trottinette électrique n’est pas rentable, selon une étude
(Le Figaro, 17/05/19)
Celui du Boeing 737 Max non plus.

Otites : bientôt une appli pour les détecter avec son smarphone ? (Ouest
France, 17/05/19)
On attend une version du logiciel pour détecter les hémorroïdes.

CGT : Philippe Martinez réélu à la tête du syndicat (20 Minutes, 18/05/19)
Le changement, c’est maintenant !

Participation au plus bas, marches contre Bayer-Monsanto... ce qu'il faut
retenir de l'acte 27 des gilets jaunes (Europe 1, 18/05/19)
À un mois de l’été, participation en-dessous de zéro. Encore le changement
climatique !

Gilets jaunes : 12 interpellations et de nombreux dégâts à Reims (L’Union,
18/05/19)
La répression, elle, n’est pas « au plus bas ». Il y aura bientôt plus d’interpellations
que de manifestants…

En Autriche, le vice-chancelier Heinz-Christian Strache démissionne après
sa vidéo compromettante (Huffpost, 18/05/19)
Contrairement à ce qui s’est écrit dans la presse, la vidéo n’a pas été prise en caméra
cachée. Mais ce con a cru qu’il concourait contre Bilal Hassani pour l’Eurovision.
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Eurovision : voici l'heure à laquelle Bilal Hassani devrait chanter (et c'est
plutôt une bonne nouvelle) (LCI, 18/05/19)
La « bonne nouvelle », c’est qu’on sera couchés à cette heure.

Un médecin a abusé de 177 étudiants pendant vingt ans et l'université l'a
couvert (Midi Libre, 18/05/19)
Ce fut le concours de qui couvrait qui…

Un médecin a été arrêté, soupçonné d’avoir transmis le virus du sida avec
une seringue contaminée, à plusieurs centaines de personnes, dans la
province du Sindh au sud du Pakistan (Ouest France, 20/05/19)
C’est le genre de détail (parfaitement connu, d’ailleurs) dont l’OMS ne se vante
jamais après les campagnes de vaccination…

Sept Français sont actuellement sous le coup d'une condamnation à la
peine de mort à travers le monde, selon le Quai d'Orsay, qui rappelle
l'"opposition constante de la France à la peine de mort en tous lieux et en
toutes circonstances" (RTL, 20/05/19)
Sauf peut-être dans des entreprises comme France Télécom : mais, comme le
rappellent inlassablement les inculpés de l’actuel procès, « en certaines circonstances
seulement »…

Vincent Lambert : "Il y a acharnement thérapeutique", selon Yannick Jadot
(RTL, 21/05/19)
Plus perspicace, tu meurs…

Des chercheurs de Google ont créé un algorithme permettant de détecter
le cancer du poumon avec une plus grande certitude qu’un radiologue
(Trust my Science, 21/05/19)
Chiche qu’on fait la même chose pour le diagnostic de la rougeole.
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Quatre cas de rougeole recensés en Isère depuis le début de l’année (Le
Dauphiné.com, 22/05/19)
Que fait l’armée ?
« Écoutez, ça suffit ! » (citation célèbre).

Les jus 100% purs fruits pressés seraient tout aussi dangereux pour la
santé que les sodas (Ouest France, 22/05/19)
Mais quand même pas aussi dangereux que la rougeole !

Au Royaume-Uni, la folle campagne des européennes dans un pays qui
croyait avoir quitté l’UE (Le Figaro, 22/05/19)
Ça rappelle la folle campagne dans un pays voisin qui croyait avoir élu le candidat du
changement.
Et cette autre, dans un pays (le même) qui croyait avoir élu « l’ennemi de la
finance ».

Lyon : « Après un cancer, il faut soigner les bleus au corps et à l'âme »,
confie la créatrice de SOS Féminité (20 Minutes, 22/05/19)
Et on les repeint en quelle couleur, tous les colifichets roses distribués par les
associations ?

Anxiété : la régulation du microbiote intestinal aiderait à l’atténuer ? (Santé
Magazine, 22/05/19)
Montre-moi ton caca : je te dirai le fond de ton âme.
Cooper, Laing, Szasz, Basaglia et les autres n’ont pas le monopole de
« l’antipsychiatrie »…

Pourquoi le café a-t-il un effet aussi laxatif ? (Science Post, 23/05/19)
Parce qu’il faut vivre ses émotions le plus intensément possible.
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Avoir un ou une chéri(e) avec un sale caractère, c'est bon pour la santé !
(Voltage, 23/05/19)
Les chercheurs ont monté que ça aide à réguler le transit intestinal.
Ils sont partis de l’observation réitérée que dans les querelles de couple, il est
courant de retrouver des échanges tels que : « tu me fais chier ».

Les jus de fruits seraient tout aussi néfastes pour la santé que les sodas
(Sud-Ouest, 23/05/19)
Raison de plus pour en rester au Ricard.

EL1 - Hamilton, Verstappen et Bottas dans un mouchoir de poche
(Motorsport, 23/05/19)
Bonjour à la pauvre employée en charge de la blanchisserie…

« Il se passe quelque chose de très malsain dans ce pays » (Le Monde,
23/05/19)
Qu’avec la rougeole, « les politiques de vaccination sont insuffisantes pour contrer
l’épidémie » (cf. 17/05/19) ?
D’où l’hécatombe des « 4 cas » (dont un certain nombre de faux positifs) répertoriés
en Isère…

Combien de verres de jus de fruit buvez-vous par jour ? Attention aux
excès ! (LCI, 23/05/19)
Quand on voit un premier ministre apparemment normal démarrer en trombe après
avoir passé la marche arrière (cf. 17/05/19), on peut effectivement se demander ce
qu’il a bu avant.

Nantes : en pleine rue, un homme de 51 ans tente d’enlever un bébé de
18 mois (Actu.fr, 23/05/19)
L’inverse était plus difficile à imaginer.
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La prison n'est pas la bonne solution pour sanctionner la délinquance en
col blanc (Challenges, 23/05/19)
Qui a vu que les cols blancs risquaient la prison quand ils avaient violé la loi ?

Comment la peur s’inscrit-elle dans notre mémoire ? (Futura Santé, 24/05/19)
Elle remonte par l’intestin – comme toutes les fonctions élaborées de l’intelligence
humaine.

Européennes : Macron se dit « prêt » à abaisser le droit de vote à 16 ans
(Le Figaro, 24/05/19)
Bah ! Il a bien abaissé à 15 ans le droit de se faire draguer par une enseignante.

"En un quart d'heure, la vague de boue a recouvert le village" (La Dépêche,
24/05/19)
Il parle de la fin de la campagne électorale ?

Sclérose en plaques : une maladie incurable, mais avec laquelle on vit
mieux qu’avant (Radio Canada, 27/05/19)
C’est la raison pour laquelle Buzyn a accepté d’un cœur léger de consolider la
trésorerie des fabricants en rendant obligatoire la vaccination contre l’hépatite B.

Sclérose en plaques : gare aux symptômes silencieux (La Provence, 27/05/19)
Silencieux, silencieux… Abstraction faite de tous les connards qui font un boucan
d’enfer en braillant qu’ils ont chopé la maladie à cause d’un vaccin.

Macron, le vainqueur caché de l’élection européenne (L’Obs, 27/05/19)
‘Reusement qu’on a les journalistes (surtout ceux de L’Obs) pour faire réfléchir le BB
(blaireau de base) plus loin que le bout de son vilain museau.
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Européennes 2019 : comment expliquer la déculottée électorale des
Républicains ? (France Info, 27/05/19)
En interrogeant les journalistes de L’Obs ?

Européennes 2019 : Wauquiez s’en prend à Macron, Larcher admet « un
échec » (Le Figaro, 27/0/9)
Quand il ne sera plus président du Sénat, Larcher pourra toujours postuler un poste
de journaliste à L’Obs. Vous savez : le canard qui reste ouvert aux talents…

Clémentine Autain : « Ce qui est en cause, c’est la ligne politique de la
France insoumise » (L’Obs, 27/05/19)
Quant à la ligne politique de ceux qui n’ont pas trouvé mieux comme leader qu’un
type aussi moralement clair que Mélenchon…

Européennes - Un résultat « décevant » pour la France Insoumise en
Sarthe (Le Maine libre, 28/05/19)
Si ce n’était que dans la Sarthe…

Européennes : pourquoi les catholiques ont voté Macron (Le Parisien,
28/05/19)
Avec un gamin séduit par un professeur qui aurait pu être sa mère au sein d’un
établissement religieux, les catholiques ont clairement fait le choix des valeurs.

Anne Hidalgo : « Le périph’ à 50 km/h, on va y travailler rapidement » (Le
Parisien, 28/05/19)
Se lancer à toute vitesse dans un programme de ralentissement, faut s’appeler
Hidalgo pour revendiquer ça fièrement.
(Variante : Elle n’est pas socialiste pour rien).
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Les producteurs de fruits et légumes bio doivent-ils pouvoir chauffer leurs
serres ? (RTL, 28/05/19)
Ce peut être une opportunité pour relancer le nucléaire.
On devrait pouvoir compter sur EELV pour mettre au point un argumentaire visant à
concilier les besoins du business et « la lutte contre les lobbies ».

Pourquoi Laurent Wauquiez s'accroche à la tête des Républicains (Le
Journal du Dimanche, 29/05/19)
Avec lui, c’est toujours tirer par les cheveux…

Fatigue, problèmes urinaires : ces troubles invisibles de la sclérose en
plaque dont "on parle très peu" (Sud-Ouest, 29/05/19)
C’est embêtant d’être journaliste et de ne pas voir ni entendre ce dont tout le monde
parle.

VIDEO. « Le clitoris est un pur organe de plaisir » (20 Minutes, 29/05/19)
Nous qu’on croyait comme des cons que c’était surtout un robot de cuisine
multifonction !

« Stop féminicide » : la nouvelle action coup de poing des Femen à Paris
(Le Figaro, 30/05/19)
Les « coups de poing » sont une façon comme une autre de lutter contre la violence
entre les sexes…

Après l'irruption de "gilets jaunes" en pleine nuit devant son domicile,
Marlène Schiappa dénonce les médias qui remettent en cause sa version
(France Info, 30/05/19)
C’est fou, quand on y pense, qu’on n’ait pas le droit d’imposer sa version aux médias
alors qu’on fait partie du gouvernement.
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Une députée LREM annonce sa candidature à la mairie de Nantes… avec
une photo de Montpellier (Sud-Ouest, 30/05/19)
Si les députés LREM ont une connaissance aussi exigeante de leurs dossiers, il ne
faut pas s’étonner des évolutions législatives depuis l’élection de Macron.
Il lui reste à faire comme Marlène Schiappa : imposer sa version.

Où en est La France insoumise, quelques jours après la débâcle des
européennes ? (LCI, 30/05/19)
Au même point qu’après la débâcle aux législatives, qui faisait elle-même suite à la
débâcle des présidentielles.

Gilets jaunes : Le procureur de Paris affirme que des policiers seront jugés
pour « violences illégitimes » (Actu 17, 30/05/19)
Quant aux violences « légitimes », elles seront dûment récompensées.

Les épreuves du bac 2019 risquent-elles vraiment d'être perturbées par
une grève ? (France Info, 30/05/19)
S’il n’y avait qu’une grève pour « perturber » un examen auquel il suffit de se
présenter pour être reçu…

Marine, 25 ans, atteinte d'une sclérose en plaques : "J'avais l'impression
de vivre avec une autre personne que je détestais" (Europe 1, 30/05/19)
Si elle « déteste » les gens qui souffrent d’une sclérose en plaques au point de
vouloir leur nuire, le mieux serait qu’elle postule au bureau du REVAHB.

Donald Trump jette le trouble sur les relations avec le Mexique (Le Monde,
31/05/19)
Ce serait plus rapide de faire la liste de ce sur quoi Trump n’a jeté aucun trouble.
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La sclérose en plaques, une maladie insidieuse et invalidante (Boulevard
Voltaire, 01/06/19)
Si c’était vrai, les autorités n’auraient pas imposé une obligation vaccinale pour
l’hépatite B.

Renault-FCA : l’Etat français ne veut pas se laisser dicter les termes de la
fusion par les Agnelli (Le Monde, 01/06/19)
L’État français a déjà frappé d’un point jupitérien avec General Electric.

Une majorité de Français fait ses courses à 10 euros près (Le Parisien,
01/06/19)
Malgré les audacieuses réformes de Macron et de sa bande en faveur du pouvoir
d’achat ?! Les journalistes du Parisien devraient vérifier leurs sources auprès des
Décodeurs du Monde…

Des Américains fuient leur pays pour éviter de rembourser leurs prêts
étudiants (Business Insider, 01/06/19)
Si le même système avait prévalu en France, le jeune Macron n’aurait pas pu
rembourser les sommes considérables qu’il a dû emprunter pour financer sa maîtrise
de philo (sans parler du collège privé où il a pieusement rencontré sa future épouse).
Il aurait dû fuir son pays. Il n’aurait donc pas pu se présenter aux présidentielles.
C’est fou d’imaginer ça.

Plan social à General Electric : « La parole du directeur général de GE
France ne vaut absolument rien », estime un responsable syndical
(20 Minutes, 02/06/19)
Le manque de parole est une épidémie qui frappe nombre de « responsables ». On
ne pourrait pas faire comme avec la rougeole et trouver un vaccin bien efficace ?

Mazerolle : "Marion Maréchal va sûrement s'adresser aux désespérés de la
droite" (LCI, 02/0/6/19)
Elle va faire salle comble.
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« Je fais quoi si, dans 20 ans, des gens viennent et veulent m’appeler
papa ? », ou comment j’ai donné mon sperme (Le Monde, 02/06/19)
Tu les traites de « fils d’imbécile ».

Gilets jaunes blessés : "Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée que
la violence est illégale", dit Laurent Nuñez (LCI, 03/06/19)
Au prochain remaniement, il va falloir trouver un grand ministère à la mesure de ce
type.

Une odeur de pourriture au pays des Massaïs (Sept Info, 03/06/19
« Nous sommes tous des Massaïs ! » s’écrie Mélenchon à la recherche de nouveaux
slogans pour se relancer.

Quel avenir pour Les Républicains après la démission de Laurent
Wauquiez ? (France Info, 03/06/19)
Un suicide collectif ?

Attractivité internationale : la France résiste mieux que ses voisins (Le
Monde, 03/06/19)
C’est tout l’intérêt d’avoir réduit à néant cet archaïsme typiquement français qu’on
appelait « Code du travail ».
Merci qui ?

General Electric à Belfort : Bruno Le Maire appelle à réduire les
suppressions d'emplois (20 Min, 03/06/19)
Naguère encore, les politiques promettaient de créer des emplois (à Belfort,
notamment).
Puis, ils se sont engagés à empêcher les suppressions d’emploi.
Avec la bande à Macron, ils se font forts de les réduire.
Supprimer les suppressions d’emploi, quoi…
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Débarquement de Normandie : quand la presse collabo décriait "l’invasion"
du D-Day (HuffPost, 06/06/19)
C’est pas aujourd’hui qu’on trouverait une presse collabo qui décrirait tout ce qui
s’oppose à la glorieuse idée de l’Europe.
Ou au mouvement des gilets jaunes.

Lutte contre le cancer : les cinq avancées présentées au congrès de
Chicago (France Info, 04/06/19)
La lutte contre le cancer, c’est comme avec les gilets jaunes, mais en sens inverse.
Alors qu’on vante régulièrement des « avancées » contre le cancer qui n’empêchent
pas qu’on en meurt à peu près toujours autant, à chaque mobilisation des
manifestants, il faudrait croire qu’ils sont de moins en moins nombreux alors que le
gouvernement est toujours aussi emmerdé avec eux.

Céline Dion fait ses adieux au Caesars Palace et dévoile un nouveau
morceau… (France Info, 09/06/19)
… de son anatomie ?

Cholestérol : la viande blanche aussi mauvaise que la viande rouge (Futura
Sciences, 09/06/19)
Tant qu’on a du pinard…

L'allongement raisonnable des délais légaux de l'IVG serait une avancée
pour les droits des femmes, mais aussi et surtout pour la santé des
femmes", a réagi dans un communiqué la Secrétaire d'Etat à l'égalité entre
les femmes et les hommes Marlène Schiappa (BFMTV, 11/06/19)
Sachant que « le droit » et « la santé », c’est la même chose au fond…

Découverte du corps sans tête ni main à Saint-Laurent-de-la-Prée :
l'autopsie confirme la piste criminelle du décès (Nouvelle Aquitaine, 12/09/19)
C’est déjà une première étape que d’avoir réussi à éliminer la piste du suicide…
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Russie : le journaliste inculpé de trafic de drogue blanchi en vingt-quatre
heures (Le Figaro, 12/06/19)
Seule explication plausible à une disculpation aussi express : le juge était dopé.
(Variante : avec ce qu’on vient d’apprendre sur la viande « blanche » : cf.
06/06/19)…

Ce qu’il faut retenir du discours de politique générale d’Edouard Philippe
(Le Monde, 12/06/19)
Prout ?

L’épidémie de varicelle s'étend : voici les régions concernées (Le Progrès,
12/06/19)
Ce serait plus rapide de faire la liste des régions où il y reste encore quelques
survivants.

Parlement européen : à peine arrivée, Nathalie Loiseau s'est mis à dos ses
alliés (L’Express, 12/06/19)
Depuis l’affaire Benalla, on savait que notre Président avait un don tout particulier
pour s’entourer.
François Hollande aussi, faut dire…

Le récit du crash de Nathalie Loiseau au Parlement européen (Le Monde,
13/06/19)
Peut-être s’est-elle vengée d’avoir acheté des actions chez Boeing…

Ils s’éloignent de l’Église sur la pointe des pieds (La Croix, 17/06/19)
Quand on a aux trousses un curé en rut, il est plus judicieux de prendre ses jambes à
son cou.
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Brigitte Macron : Emmanuel Macron "n'est qu'un homme" (Actu Orange,
19/06/19)
Naguère, des mauvaises langues avaient semé le doute à ce sujet, mais on veut
croire qu’elle sait ce dont elle parle.

Présidence de la Commission européenne : Macron ne veut pas d'un
"spitzenkandidat" (BFMTV, 20/06/19)
La propagande macronienne nous avait prévenus que la langue de Shakespeare
n’avait aucun secret pour notre Jupiter par intérim.

Brigitte Macron se confie sur son rôle à l'Elysée : "Je suis présente sans
qu’on me voie" (BFMTV, 20/06/19)
Peuchère : qu’est-ce que ce serait si on la voyait !...

Avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire augmenterait le risque d’avoir
un cancer du foie (Ouest-France, 20/06/19)
Cancéreux de tous les pays, lavez-vous les dents !

Des chercheurs ont découvert le symptôme primaire d’une maladie
mortelle et incurable (ALG24, 20/06/19)
Le pied absolu pour tous les hypocondriaques accros aux médecines « douces » ou
« alternatives » : une maladie dont on ne connaît pas les symptômes, qu’on ne sait
pas soigner, mais dont l’issue est immanquablement mortelle !!!
Homéopathes de tous les pays, à vos granules ! Les promoteurs de la myofasciite à
macrophages et de la maladie de Lyme ont trouvé leurs maîtres…

"C'est comme si un camion était rentré dans la mairie" : un séisme de
magnitude 4,9 a été ressenti dans l'ouest de la France (France Info,
21/06/19).
On ne s’y attend pas et c’est tout de suite terrible. Un peu comme la rougeole.
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Le nombre de morts sur les routes en recul de 7,5% en mai par rapport au
même mois en 2018 (France Info, 21/06/19)
D’un côté, il y a de moins en moins de gens qui peuvent payer leur essence, ce qui
réduit les accidents de la route. D’un autre côté, on a les gilets jaunes.
Heureusement qu’eux aussi, ils sont de moins en moins nombreux – et depuis le
début.

EPR de Flamanville : pourquoi le même réacteur fonctionne très bien en
Chine (RTL, 21/06/19)
Parce que les Chinois – c’est connu – mangent beaucoup de riz ?

La journaliste américaine E. Jean Carroll accuse Donald Trump de l'avoir
violée dans les années 1990 (LCI, 21/06/19)
Elle fait bien de s’en souvenir juste avant qu’on puisse incriminer les troubles
mnésiques de la maladie d’Alzheimer.

Météo France prévoit un gros coup de chaud la semaine prochaine (France
Info, 21/06/19)
Heureusement que Trump ne traîne pas dans les parages…

Commission européenne : Macron, un tueur méthodique (Le Point, 21/06/19)
On parle de sa politique de répression contre les gilets jaunes ?

Vaches "à hublot" : L214 publie une nouvelle vidéo choc, le gouvernement
défend ces expérimentations "choquantes" mais "utiles" (LCI, 21/06/19)
Défendre un tel scandale, c’est vache pour Hulot…

Acte 32 des Gilets jaunes : ce qui est prévu dans la région Occitanie (La
Dépêche, 21/06/19)
Un week-end de congé pour les CRS, puisqu’il n’y aura personne.
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Bac : des erreurs détectées dans les énoncés de l'épreuve de
mathématiques (France 2, 21/06/19)
Raison de plus pour recevoir tout le monde…

Le ministre de la Transition Ecologique François de Rugy doute de la
compétitivité du réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR (AFP,
21/06/19)
Un fois Macron aux commandes, il est bien placé pour savoir qu’on peut avoir de
sales surprises avec la « nouvelle génération ».

Bientôt des soldats résistants aux moustiques ? (La Presse.ca, 22/06/19)
Encore une urgence climatique : comment protéger les moustiques des soldats
devenus résistants ?

La poitrine de cette femme grossit à vue d’œil depuis 9 mois (Potins.net,
23/06/19)
« Cachez ce sein, etc. » et n’y aura plus de vue d’œil.

Canicule : François de Rugy sans cravate pour montrer l'exemple (BFMTV,
24/06/19)
Le courage moral et l’audace politique des Verts sont une leçon pour tous les
blaireaux.

Virginie Calmels quitte le groupe immobilier Barnes, trois mois après son
arrivée (Sud-Ouest, 24/06/19)
Ça sonne comme un slogan bien macronien : la mobilité dans l’immobilier…
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Le rover Curiosity découvre des quantités surprenantes de gaz sur Mars
(Clubic, 24/06/19)
Encore un problème de régime alimentaire…
Rien de comparable sur Jupiter.
Grâce à Brigitte…

Mars : des dégagements de méthane détectés pourraient indiquer une
forme de vie (Sud-Ouest, 24/06/19)
D’où l’on déduit (ça ressortait clairement des présentes Perles) que « la vie »
prospère partout où ça fait « prout ».
Chez les hommes politiques, par exemple (cf. 12/06/19)…

Canicule : Quels sont les effets de la chaleur sur le corps humain ?
(20 Minutes, 24/06/19)
Ça dépend à quel stade d’incinération on est.

Décontractyl : le médicament contre les contractures musculaires retiré de
la vente (Pourquoi docteur, 24/06/19)
Juste la semaine où la justice confirme le non-lieu dans l’instruction pénale sur la
vaccination contre l’hépatite B : on avait besoin d’un signe fort pour consacrer la
dévotion des autorités à la Santé publique.
La revue Prescrire et le REVAHB peuvent déboucher le champagne…
(Variante – Petit problème d’arithmétique pour remplacer le sujet du bac où les
correcteurs ont merdé : avec tout l’argent économisé grâce au retrait de Décontractyl
(prix unitaire : 0,28 €), on va financer combien d’immunisations par Gardasil (400 € à
trois poils)?)

France : examen [brevet des Collèges] reporté pour 800.000 collégiens à
cause de la canicule (Info, 24/06/19)
C’est un coup dur pour la vie intellectuelle de notre pays…
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De plus, qui se rend compte qu’avec une seconde convocation, des milliers de jeunes
intellectuels vont être confrontés à une nouvelle épreuve – hors programme – de
compréhension écrite ? Va falloir comprendre où et quand faut y aller…
Les jeunes Français prennent de mauvaises habitudes alimentaires
(Pourquoi Docteur ?, 24/06/19)
Un phénomène très récent…

Nantes : ce que l’on sait de l'intervention controversée de la police lors de
la Fête de la musique et de la disparition de Steve (LCI, 26/06/19)
Comme d’habitude : rien…

Les smartphones, responsables de nombreuses infections dans les
hôpitaux (Top Santé, 26/06/19)
La ministre annonce l’autorisation imminente d’un vaccin contre les téléphones.
Et le remboursement par la Sécurité sociale.

Un ado blessé au cou avec des ciseaux lors de son interpellation, l'IGPN
saisie (Huffpost, 27/06/19)
Tout le monde peut se tromper, comme disait à juste raison un ver luisant
gravement brûlé par un mégot : le policier a confondu son tampon avec les ciseaux,
et le cou du gamin avec le procès-verbal d’audition.
Une version d’ailleurs validée par les Décodeurs du Monde…

Trump évoque l'éventualité d'une guerre courte contre l'Iran (BFMTV,
27/06/19)
Un remake de celle qui s’était déroulée au Vietnam, quoi…

Renault-Nissan : Emmanuel Macron cherche à éteindre l’incendie (Le Figaro,
27/06,19)
Gare : un pompier pyromane – et en pleine canicule !
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Twitter va sévir contre les tweets des responsables politiques enfreignant
ses règles (Le Monde, 27/06/19)
C’te blague : des responsables politiques qui ne respecteraient pas les règles ?
Et d’abord, quelles règles ?

Choc toxique, endométriose, substances toxiques : les protections
hygiéniques sont-elles dangereuses ? (Le Monde, 27/06/19)
Elles ne seraient pas « hygiéniques », alors ?
(Variante – Sans parler de la maladie de Lyme, de l’autisme, de la fatigue chronique,
du syndrome des jambes sans repos…)

Plus de livres proposés et moins de vente : l’amer constat de l’édition 2018
(Le Monde, 27/06/19)
Les indicateurs d’un secteur qui marche du feu de Dieu…

Vigilance rouge canicule : Les parents priés de garder leurs enfants à la
maison (20 Minutes, 27/06/19)
Malgré l’accumulation des scandales pharmaceutiques, on n’a pas besoin d’eux pour
injecter de force à leurs enfants les dernières saloperies concoctées par les
fabricants ; mais ils sont encore utiles quand il s’agit de compenser les défauts de
conception des établissements scolaires.
Ce qui a juste changé depuis Pailleron, c’est le mode de cuisson des gamins… Pour le
reste, c’est toujours le même souci du Bien Public qui prévaut.

Vaccination des bébés : pas d'envol des "effets indésirables", assure
l'ANSM (L’Express, 27/06/19)
De toute façon, les autorités sanitaires avaient prévu un stand de tir juste derrière la
piste d’envol.
Ce ne sont pas le bons tireurs qui manquent dans la pharmacovigilance de notre
pays.
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Boris Johnson est le seul à pouvoir faire peur à l’Europe (Le Monde,
28/06/19)
Et qu’est-ce que les Déconneurs du Monde ont fait du « tueur méthodique » bien de
chez nous ? (cf. 21/06/19)

Les deux dernières piles du pont de Gênes détruites à l’explosif (Le Monde,
28/06/19)
Par rapport aux artificiers, les architectes (par exemple : le concepteur du Terminal 2
E à Roissy) gardent néanmoins une longueur d’avance dans la promotion de la
dangerosité non contrôlée.

Le Medef renonce à inviter Marion Maréchal à son université d’été (Le
Monde, 28/06/19)
Buzyn devrait faire un brain trust avec le Medef pour réfléchir œcuméniquement à la
grande idée de « démocratie sanitaire »…

Primaire démocrate : le favori Joe Biden sous le feu des attaques (Le Monde,
28/06/19)
Comme aurait dit le sénateur Robert Kennedy quand il était dans le même rôle : « y
a pas le feu tant qu’elles restent verbales »…

Mélenchon jugé en correctionnelle, nouveau coup dur pour la France
insoumise (Le Monde, 28/06/19)
Mélenchon ou la correctionnelle ?

La presse allemande s’interroge sur la santé d’Angela Merkel. La
chancelière allemande a été prise de tremblements pour la deuxième fois
en dix jours (Le Monde, 28/06/19)
La pauvre : elle n’a pas arrêté de trembler depuis que, fort de son plantage aux
dernières élections, Macron est venu taper de son énorme poing sur la table de la
gouvernance européenne – et faire mordre la poussière au "spitzenkandidat" de la
chancelière terrorisée (cf. 20/06/19).
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Le sud-est écrasé de chaleur. « On voulait du soleil et de la chaleur mais
franchement là, c’est insupportable » (Ouest France, 28/06/19)
Allez me chercher le chef de Service !

PMA, filiation, justice : La Marche des Fiertés affiche son mot d'ordre
politique (20 Minutes, 28/06/19).
C’est qui, déjà, ce con qui n’arrête pas de déplorer la « dépolitisation » (qu’il dit) de
l’époque ?
Une bonne Marche des Fiertés devrait lui rabattre son caquet.

Qwant Maps : l’alternative française à Google Maps est disponible en bêta
(Phon Android, 28/06/19)
En France, la disponibilité des bêtas n’a jamais été un problème. C’est même le
secret du macronisme.

Obligation vaccinale : les données de pharmacovigilance confirment la
sécurité des vaccins, selon l'ANSM (Le Quotidien de Médecin, 28/06/19)
Pléonasme : jamais les vaccins n’auraient été rendus obligatoires si leur sécurité
n’avait été « confirmée ».
Et plutôt deux fois qu’une.

Alors qu'il se plaignait d'une douleur à l'oreille, les médecins font une
découverte incroyable (Gentside, 28/06/19)
Une poussée d’hémorroïdes !
Parfaitement…

Lesquels de nos organes sont les plus menacés par la canicule ? (Ouest
France, 28/06/19)
Il y a toujours des risques à se retrouver en chaleur.
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Contre le cancer colorectal, 2 yaourts par semaine ! (Destination santé,
28/06/19)
C’était pas Gardasil ?

Selon le Dalaï-lama, « S’il y a une femme dalaï-lama, elle doit être plus
attirante (que moi) ». Lorsque son intervieweuse lui rétorque que la
personnalité intérieure prévaut sur le physique, il répond « les deux
(comptent), je pense » (20 Minutes, 28/06/19)
Madeleine Schiappa a immédiatement porté plainte.
Après avoir renvoyé son certificat de baptême.

Selon Yannick Jadot, si on mettait en place des congés “canicule”, cela
permettrait aux parents, aux enfants et aux salariés de s’organiser (Le
Monde, 29/06/19)
Par exemple en prenant la voiture pour aller passer quelques jours au bord de la mer
quand il fait trop chaud, ou pour emmener toute la famille bout du monde grâce aux
compagnies aériennes « low cost ».
(Variante – Et aux patrons de se démerder tout seuls une fois que leurs salariés se
sont « organisés »).

Rugy justifie l’évacuation des militants pour le climat, « le temps n’est plus
aux manifs » (HuffPost, 29/06/19).
Jupiter a même le pouvoir d’interdire les protestations publiques dès qu’il estime que
les scandales qu’elles dénoncent sont trop avancés.
Au train où ça va, on va bientôt interdire les marches blanches…

Gay Pride sous la chaleur à Paris : « On savait qu'on allait souffrir » (Le
Parisien, 29/06/19)
C’est un signe bienvenu de cohérence politique que d’assumer courageusement les
conséquences de ses choix… On imagine que les Verts étaient au premier rang.
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Nicolas Hulot appelle à l'unité dans la "guerre" contre le dérèglement
climatique (RTL, 30/06/19
Un gars aussi plein d’énergie (propre…), il faudrait lui offrir un poste au
gouvernement pour lui permettre de concrétiser ses idées !

Avec son bonnet anti-ondes, Petit Bateau s'offre une belle polémique (…)
En revanche, aucune étude n’assure de la fiabilité de cette couverture ou
de ce bonnet (Capital, 30/06/19)
Aucune étude ?... Un peu comme avec les vaccins, alors ?

Comment freiner la prolifération du moustique tigre cet été ? (RTL,
30/06/19)
En portant plainte ?

Wargon : « Les Verts sont parfois un peu trop dans le “y'a qu'à, faut
qu'on” » (Le Point, 30/06/19)
Sans parler de leur tendance « vrais cons ».

Troubles de l’attention : en finir avec les idées reçues (Le Monde, 01/07/19).
Et {quid} des idées reçues de ceux qui pourfendent « les idées reçues » ?

Santé : en France, davantage de cancers mais moins de morts (La Parisien,
02/07/19)
Ça alors !

Rougeole à Garorock : les personnes proches du malade étaient vaccinées
(Sud-Ouest, 03/07/19)
Ça alors !
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« Grande solitude », « honte », « débrouille »… Des femmes racontent
leurs premières règles (Le Monde, 03/07/19)
Ça alors !
Nous qu’on croyait comme des cons que grâce à la pilule (et à la forte pensée de
Françoise Héritier et de quelques autres), les femmes d’aujourd’hui s’étaient
« émancipées »…

La France se dote enfin d’un outil pour repérer au plus tôt les enfants
autistes (Le Figaro, 04/07/19)
Ça compense – « enfin » – pour l’incapacité des praticiens à poser désormais un
diagnostic de rougeole – maladie naguère considérée comme parfaitement bénigne.

« Faites qu'il ne soit pas mort pour rien" : en vidéo, le discours de Brigitte
Macron contre le harcèlement scolaire (Le Figaro, 04/07/19)
Elle n’a pas précisé si la séduction d’un élève mineur par une prof bien plus âgée
s’apparentait, lui aussi, à une forme de harcèlement scolaire.

Sénégal : un ministre avance des données sans preuves sur les accidents
de la route (Afrika Check, 04/07/19)
C’est pas en France qu’on entendrait un ministre avancer des statistiques sans
preuves !...

Le PCF accuse Blanquer d'avoir "saboté le baccalauréat" avec des
"tripatouillages illégaux" (Boursorama, 05/07/19)
Ça fait longtemps que le bac est saboté. Mais jusqu’à présent, on s’était contenté de
tripatouillages légaux.

Brigitte Macron en robe zippée : son nouveau look séduit (Gala, 05/07/19)
Grosse récompense à qui identifie ceux qui sont séduits.
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Affaire Vincent Lambert : "On n'est manifestement pas tout à fait au
dernier épisode, malheureusement" (France Info, 05/07/19)

Mutatis mutandis, c’est un peu la même chose avec Emmanuel Macron.
Malheureusement…

SNCF. Pourquoi y a-t-il autant d'attente aux guichets des gares en ce début
d'été ? (Ouest-France, 05/07/19)
Parce que, là comme ailleurs, modernisation et privatisation – ces deux mamelles du
néolibéralisme – ont été un franc succès.
Guillaume Pepy aussi, faut dire…

Le cancer touche de plus en plus de femmes en France (Futura Santé,
05/07/19)
Qu’est-ce que ce serait si elles n’étaient pas les cibles privilégiées des campagnes de
« dépistage » !...

Un Américain que sa famille croyait mort réapparaît lors d'un barbecue
(BFMTV, 06/07/19)
La faim fait sortir le loup du bois…

Revivez la première étape du Tour de France 2019 en Belgique (France Info,
06/07/19)
Jean-Michel Blanquer a promis des sanctions (qu’on imagine sévères) dès que
l’enquête aura déterminé s’il faut incriminer un jury de géographie ou de géométrie
dans l’erreur de sujet consistant à accréditer qu’on puisse faire le tour de France en
passant par la Belgique.

Féminicides : l’urgence nationale pour mettre fin au « massacre » (Le
Monde, 06/07/19)
N’ayons pas peur des mots…
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Le ministère de la justice change de doctrine dans la prévention des
violences conjugales (Le Monde, 06/07/19)
Accomplissement regrettablement tardif de l’idée géniale lancée par S. Royal lors de
la campagne présidentielle de 2007, mais qui restait limitée aux « gendarmettes » :
désormais chaque femme en couple bénéficiera en permanence d’une escorte de
police.
Lourdement armée, et tout…

La mise en garde d'Emmanuel Macron: "On peut pas prendre nos enfants
en otage, quand on est professeur, on a des devoirs" (Le Blog de JM
Morandini, 07/07/19)
Et séduire les enfants « quand on est professeur », ça fait partie des devoirs en
question ?...

Allemagne : Deutsche Bank supprime 18 000 emplois, le plus grand plan
social de son histoire (Le Monde, 07/07/19)
C’est « le modèle allemand » dont on nous rebat les oreilles depuis si longtemps.

Moustique tigre : comment les autorités gèrent sa prolifération (France Info,
09/07/19)
En vaccinant contre la rougeole.

Pourquoi y a-t-il une telle pénurie de médicaments en ce moment ? (La
Dépêche.fr, 09/07/19)
Parce que la « réforme du médicament » entreprise à l’instigation d’Irène Frachon (et
avec le soutien appuyé tant de la revue {Prescrire} que du LEEM) a révolutionné les
mœurs pharmaceutiques.

Alerte sur le Paracétamol, dont le surdosage pourrait détruire le foie (RTL,
09/07/19)
Quand on pense que, par comparaison, il n’y a aucun effet indésirable avec les
vaccins…
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L’Autorité de la concurrence s’interroge sur un possible cartel dans la
compote (Le Figaro, 10/07/19)
Tandis que certains s’interrogent sur le rôle d’un cartel de la Macédoine dans la
récente défaite électorale de Tsipras.

Mi-séance Paris : le CAC40 se redresse un peu (Boursier.com, 11/07/19)
Le Viagra, quand même…

Les PME ont mieux résisté que prévu à la crise des « gilets jaunes » (Le
Monde, 11/07/19)
Les gilets jaunes aussi…

Cédric Villani ne soutiendra pas Benjamin Griveaux « avant septembre »
(Le Monde, 11/07/19)
Mais avant les élections, quand même…
(Variante – Griveaux contre Hidalgo, ça va être un combat de Titans).

Le comité national de l'agriculture biologique a décidé, jeudi 11 juillet,
d'autoriser l'utilisation de serres chauffées en agriculture bio (France Info,
11/07/19)
Ceux qui pensaient que le label « Bio » était un piège à cons ont été reçus au
bacalauréat – avec mention.

Le responsable du programme Boeing 737 MAX quitte l'avionneur (BFMTV,
11/07/19)
A-t-il eu le temps de prendre un parachute avant de sauter ?
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Des chercheurs français sur la piste d'un nouvel antibiotique ultra-efficace
(Les Échos, 13/07/19)
C’est normal…
…Tant qu’il n’a pas été testé.

Glyphosate : un juge divise par trois les indemnités dues par Bayer (Figaro,
15/07/19)
USA/Roundup : Un juge divise par 4 les indemnités dues par Bayer
(Boursorama, 15/07/19)
Que dirait-on si les journalistes (les Décodeurs du Monde, en particulier) faisaient
preuve de la même légèreté arithmétique pour dénombrer LA victime française de la
rougeole ?

14-Juillet : pourquoi les "gilets jaunes" sont revenus sur le devant de la
scène (France Info, 15/07/19)
Parce que, analphabètes comme chacun sait, ils n’ont pas lu les journaux qui
célébraient la mort de leur mouvement depuis sa naissance.

« Les déchets, c’est dans la poubelle, pas à côté » (Ouest France, 15/07/19)
Et qu’est-ce qu’on fait de ceux qui jonchent le Parlement ou qui encombrent le
gouvernement ?

La couverture vaccinale dans le monde stagne dangereusement, selon
l’ONU (Le Monde, 15/07/19)
Si les analyses géopolitiques de l’organisation internationale font preuve de la même
perspicacité, ça craint pour la paix mondiale.

Une dizaine de petits requins dépiautaient la carcasse d’un espadon, à 450
mètres de profondeur au large des côtes de la Caroline du Sud (EtatsUnis). Le repas ne s’est pas arrêté là car l’un des prédateurs s’est fait gober
par un poisson plus imposant (CNews, 16/07/19).
À la place de Macron, j’aurais les foies.
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Contre les punaises de lit, le chien est le meilleur ami de l'homme (HuffPost,
16/07/19)
Sachant que les puces sont les meilleures amies du chien.

Ilhan Omar et trois autres élues démocrates répondent à Donald Trump :
"Il est temps de destituer ce président" (HuffPost, 16/07/19)
C’est con, ce préalable des élections.

A Laval, l’automobiliste de 72 ans roulait avec 1,62 g d’alcool dans le sang
(Actu, 16/07/19)
La décote, c’est à partir de quel âge, déjà ?

Où l'on reparle d'union entre Carrefour et Casino (Zonebourse, 16/07/19)
La rubrique du cœur à la Bourse…

La Nasa a découvert un trou noir «qui ne devrait pas exister» (CNews,
16/07/19)
Laissez-moi deviner…
Macron ?

Neuralink : la start-up de Musk va partager ses premiers travaux de
connexion cerveau-ordinateur (Clubic, 16/07/19)
Dernière phase après des débuts encourageants : trouver un cerveau.
Pas sûr que celui de Musk fasse l’affaire.

Trop peu de femmes savent que l’alcool augmente les risques de cancer du
sein (Le Figaro, 16/07/19)
En revanche, elles sont parfaitement informées quant aux risques liés aux
innombrables hormones qu’on leur prescrit pour un oui ou pour un non. En cas de
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doute, de toute façon, elles peuvent se référer aux formidables ouvrages de Martin
Winckler.

Les arrestations des "gilets jaunes" lors du défilé du 14-Juillet étaient-elles
légales ? (France Info, 16/07/19)
Si on commence à tout compliquer…

Amazon : une mobilisation internationale contre les "promos sur le dos des
salariés" (France Info, 16/07/19)
Si on ne peut plus exploiter les salariés comme on veut, ça sert à quoi d’avoir élu des
gens comme Macron ?

Municipales 2020 à Paris : Benjamin Griveaux lance sa campagne en
mettant ses «tripes sur la table» (20 Minutes, 18/07/19)
Quant à ses couilles, personne n’a été foutu de remettre la main dessus.

L’anorexie, une maladie qui n’est pas que dans la tête (Le Figaro, 19/07/19)
Encore un petit vaccin, et il n’y paraîtra plus…

Le programme Apollo était-il une supercherie ? (Le Dauphiné.com, 19/07/19)
« Appelez-moi Apollo » déclare Emmanuel Macron en ricanant d’un air entendu.

Les dîners fastueux organisés par François de Rugy à l'Assemblée étaient
tous d'ordre "professionnel" (Orange.fr, 19/07/19)
Sa femme aussi…

Affaire de Rugy : l’enquête confirme sa version (Euronews, 22/07/19)
Ne reste plus qu’à enquêter sur les enquêteurs.
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« J’ai été parlementaire, je sais quel peut être le poids des lobbies, mais en
même temps la capacité qu’ont les politiques de s’en abstraire ». (France
Info, 22/07/19)
« Descends, j’étouffe ! »

Sous-marin la «Minerve» retrouvé : les coulisses d’une prouesse (Le
Parisien, 22/07/19)
« Prouesse », prouesse : on parle du naufrage ?

Y-Brush : nous avons essayé la brosse à dents capable de nettoyer toutes
les dents en 10 secondes, et c’est assez déroutant ! (Journal du Geek,
22/07/19)
C’est radical : dès la 11e seconde, vous n’aurez plus jamais à vous laver les dents…

Le premier vaccin créé par une intelligence artificielle bientôt testé aux
Etats-Unis (Le Parisien, 22/07/19)
On n’avait jamais vraiment cru que les spécialités vaccinales aussi fabuleuses que
Genhevac ou Gardasil avaient pu être créées par une intelligence authentique.

Greta Thunberg à l’Assemblée : « Vous devez écouter la science » (Le
Monde, 23/07/19)
On croirait entendre un porte-parole de Big Pharma.

François de Rugy se considère "blanchi de toutes les accusations" portées
contre lui - Il confirme qu'il remboursera les frais des 3 dîners épinglés par
l'Assemblée nationale (JM Morandini.com, 23/07/19)
La preuve : c’est qu’il doit « rembourser » les stigmates de son innocence.

Russie : Une nouvelle manifestation de l'opposition réprimée à Moscou
(20 Minutes, 03/07/19)
C’est pas en France qu’on réprimerait une manifestation de l’opposition.
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Deux des trois jeunes contaminés par la leptospirose en Haute-Saône sont
toujours hospitalisés dans un état grave ce samedi. Plus sévèrement
touchés, ils ont été hospitalisés "pour une symptomatologie grave avec des
problématiques touchant certains organes" précise l'Agence régionale de
santé (France bleu, 03/08/19).
Un degré de plus dans « les problématiques » rapportées par l’autorité sanitaire, et
on se retrouverait avec « le parenchyme du bébé irrémédiablement atteint » décrit
par Bachelot en 2009.
On imagine les titres de la presse : « il consulte pour des problématiques, et on lui
trouve des hémorroïdes » (cf. 28/06/19).

La maladie d’Alzheimer pourrait être détectée avec 20 ans d’avance grâce
à ce test (Sputnik France, 03/08/19).
Ça sert à quoi de savoir avec 20 ans d’avance qu’on aura tout oublié dans 20 ans ?

Massacre cette nuit dans un centre commercial du Texas. Un jeune homme
blanc de 21 ans a ouvert le feu faisant 20 morts et 26 blessés (Le Blog de JM
Morandini, 04/08/19)
Bref et pour aller à l’essentiel : un jeune homme blanc a tiré dans le noir.

Harcèlement de rue : en un an, plus de 700 amendes pour outrage sexiste
(L’Express, 04/08/19)
On ne connaît pas le sex ratio des verbalisé(e)s.

Guerre commerciale : l'économie chinoise touchée, mais pas à genoux (AFP,
04/08/19)
Elle n’a clairement pas été touchée par la Grâce.

Boire du vin rouge pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé
intestinale (Deavita, 02/09/19)
J’en pète de joie…
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Brexit : « Pour Boris Johnson, la perte de sa majorité absolue est un lourd
symbole » (Le Monde, 04/09/19)
Lourd, lourd… Encore une publicité cachée pour les régimes amaigrissants ?

Marseille : un homme retrouvé mort dans un couloir d'hôpital, 15 jours
après sa disparition (Actu Orange, 04/09/19)
Quinze jours à se décomposer, dit l’article : ce doit être ce qu’on appelle des « soins
intensifs »…

Revers pour Boris Johnson au Parlement britannique (France 24, 04/09/19)
Le gars-là a typiquement une stratégie de gilet jaune : il va de « revers » et
« revers »…
Mais qu’est-ce qu’il fait chier !

Tinder : à 83 ans, cette grand-mère a "couché avec 50 hommes" grâce au
site de rencontre (Gentside, 07/09/19)
À l’âge qu’elle a, c’est peut-être qu’elle ne reconnaît pas son seul copain d’une fois
sur l’autre.

Les canicules de juin et juillet ont provoqué 1 500 morts en France. Les
décès imputables aux vagues de chaleur ont été dix fois moindres qu’en
2003 (Le Monde, 08/09/19)
D’où il ressort – mathématiquement, en plus – que contrairement à ce que
ressassent des blaireaux mal informés, l’organisation des urgences en France est dix
fois meilleure qu’en 2003.

A Hénin-Beaumont, Marine Le Pen fait sa rentrée avec les municipales
dans le viseur (Le Monde, 08/09/19)
Dans le viseur, dans le viseur : ne serait-ce pas une métaphore pour dire quelque
chose de plus grossier ?
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L'Inde cherche toujours à reprendre contact avec sa sonde lunaire (France
Info, 08/09/19)
Comment on dit, en indien : « passez-moi le 22 à Asnières ? »

Régime végétarien associé à un risque accru d’AVC : faut-il, finalement,
continuer à manger de la viande ? (LCI, 09/09/19)
Une solution : la viande aux herbes…

« Le Monde » en a-t-il trop fait sur Ferrand ? (Le Monde, 14/09/19)
On ne fait jamais « trop » quand on est juste motivé par la Vérité – et par le
« décodage » d’icelle. Exactement la mission du Monde…

Cancers de la tête et du cou : les symptômes qui doivent alerter (LCI,
16/09/19)
Des hémorroïdes, peut-être (cf. 26/06/19) ?

L’homme, dans bien des domaines, est capable de tant de progrès, de tant
de génie. La santé en est un exemple évident : combien de découvertes, de
médicaments, de traitements sont venus à bout de maladies face
auxquelles l’humanité était prête à baisser les bras ? (Ouest-France,
16/09/19).
Comme tristement illustré par cet article, les psychiatres restent incapables de
découvrir des médicaments contre les délires mégalomaniaques.

Cancer du sein, les hommes aussi sont concernés (Le Dauphiné.com,
27/09/19)
On avait déjà eu « le mariage pour tous » : on va avoir maintenant « la
mammographie » pour tous.
Qui a dit que la lutte pour l’égalité marquait le pas ?
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Une mère alerte sur les risques d’embrasser les bébés (France Info, 27/09/19)
Et personne n’alerte les mères sur les risques d’encombrer la Toile avec leurs
conneries.

Après le gigantesque incendie de l'usine Lubrizol, survenu jeudi 26
septembre à Rouen, c'est désormais le temps des questions. Faut-il
craindre une pollution massive ? quelles seront les conséquences sur la
santé de la population à court et long terme ? (LCI, 28/09/19)
Les mêmes qu’après le nuage de Tchernobyl : que dalle.

Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : la qualité de l'air dans son « état
habituel », selon le préfet (Ouest-France, 28/09/19)
Bingo !

Patrick Bruel accusé de harcèlement sexuel par une quatrième femme (La
Dépêche, 28/09/19)
On a droit à combien ?

France : que sait-on de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen? (RFI,
28/09/19)
Rien. Pourquoi ?

Incendie de l'usine Lubrizol : le "manque de transparence" critiqué
(Orange.fr, 28/09/19)
Faut vraiment être un blaireau pour critiquer un « manque de transparence » quand
on ne voit pas à deux mètres à cause de la fumée.

L’incendie de l'usine classée Seveso a "clairement pollué" Rouen (Midi Libre,
28/09/19)
Bref : il y a clairement un manque de transparence.
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Personne ne nous dit rien : les habitants de Rouen aimeraient savoir s’ils
ont « respiré des choses dégoûtantes » (France Info, 28/09/19)
Ce sur quoi on peut être d’ores et déjà être rassuré, c’est que grâce à la courageuse
obstination de l’ex-député Gérard Bapt (toujours actif sur les grandes causes de
santé publique), il n’y a plus de bisphénol A dans le papier des tickets de caisse.

Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : "il y a eu un manquement de l'État"
accuse un élu EELV (France Inter, 28/09/19)
Le gars-là devrait se renseigner auprès de sa collègue Michèle Rivasi – ancienne
élève de l’École Normale Supérieure, professeur agrégé de biologie – sur les
prérequis d’une démonstration « scientifique ».

J’ai pensé immédiatement aux habitants" : l'embarras des dirigeants de
l'usine Lubrizol après l'incendie (France Info, 28/09/19)
L’altruisme de ce type l’emmènera à sa perte.

Incendie de Rouen : l’enquête s’élargit, le préfet parle de Incendie à
Lubrizol : les taux de dioxines relevés sous le panache de fumée sont
quatre fois plus élevés que la normale à Préaux (Sud-Ouest, 28/09/19)
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a même homologué le site (prérequis pour un
remboursement par l’Assurance maladie) comme lieu de cure pour les asthmatiques,
les insuffisants respiratoires – et les soins de suite après chimiothérapie
anticancéreuse.

À Rouen, "on s'inquiète quand même" de la pollution malgré les
déclarations des autorités (Europe 1, 28/09/19)
Comme dirait Michel Cymes, toute cette défiance à l’égard des autorités sanitaires
finit par devenir exaspérante.

Suies, odeurs, agriculteurs : le préfet de la Seine-Maritime fait un nouveau
point après l'incendie à Lubrizol (France Bleu, 28/09/19)
Il a été admirablement réactif : quand ça a commencé, il était en plein séminaire
avec son collègue de Nantes, pour réfléchir aux relations avec la presse après un
imprévu.
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Rouen : le patron de Lubrizol "très étonné de voir un incendie en pleine
nuit, à un endroit où il n'y a personne (…) Cela m'interroge vraiment, je
n'arrive pas à comprendre pourquoi" (Europe 1, 29/09/19)
Pourquoi, pourquoi… Probablement un excès dans les mesures de sécurité : le mieux
est parfois l’ennemi du bien.

Lubrizol : l'ARS demande aux habitants des Hauts-de-France de signaler
les lieux touchés par des suies (France Info, 29/09/19)
Quelles suies ?

Incendie de l'usine Lubrizol : le nuage a traversé la Belgique (France Info,
29/09/19)
Il retourne à Tchernobyl, qu’il n’aurait jamais dû quitter.

Troubles bipolaires : bientôt un test pour diagnostiquer la maladie en
moins d'une heure ? (Pourquoi Docteur ?, (30/09/19)
Pour le doublé « Troubles bipolaires / Alzheimer (tests de dépistage) », vous avez
droit à un prix de gros.

"Vous nous prenez pour qui ?" : à Rouen, le préfet interpellé par les élus et
les manifestants après l'incendie de Lubrizol (France Info, 01/10/19)
– Des blaireaux. Pourquoi ?

De l’eau noire dans des robinets à Rouen ? Les autorités rassurantes (Le
Parisien, 01/10/19)
Pour l’Agence Régionale de Santé (ARS), « le vin, c’est la santé ».

Incendie à Rouen : « Aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans l’air »,
selon les premières analyses (L’Union, 01/10/19)
Maman, je n’ai rien aux dents !
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Incendie de Lubrizol à Rouen : un numéro vert pour répondre aux
questions des habitants (LCI, 02/10/19)
Dépêchez-vous d’appeler : au train où vont les choses, il ne va pas rester vert bien
longtemps.

Incendie de l'usine Lubrizol : on est dans le brouillard (France Inter,
02/10/19)
Dans la fumée, plutôt.

Trois questions sur cet écoquartier qui doit sortir de terre au pied de
l’usine Lubrizol (Ouest-France, 02/10/19)
Comme dirait le porte-parole des Verts, « faut pas croire que l’écologie, c’est voir la
vie en rose ».

Incendie à Rouen : pour le préfet de Seine-Maritime, l'usine Lubrizol "est
pleinement responsable" (BFMTV, 02/10/19)
Pour reprendre les termes du même préfet (cf. 28/09/19), l’usine Lubrizol est
pleinement responsable de la "situation normale" qu’il n’a cessé de constater depuis
le début.

Incendie à Rouen : 5 250 tonnes de produits chimiques partis en fumée
(France 24, 02/10/19)
5 249 : que fait le gouvernement contre les fake news ?
(Variante : à 5251, « la situation de l’air » serait sortie de la « normalité ». Selon le
préfet, on est passé pas loin de la catastrophe).

Incendie à Rouen : mission d'information à l'Assemblée, vers une
commission d'enquête au Sénat (AFP, 02/10/19)
Mission d’enfumage…
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Plus de 30 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l’idée que
l’Etat a nié le survol de la France par le nuage radioactif est solidement
ancrée dans l’imaginaire collectif. A tort. (Le Parisien, 02/10/19)
Le gars-là mérite d’être recruté comme « décodeur » au journal Le Monde.

Reste la question de l'impact du nuage radioactif de 1986 sur la population
française. Si des cancers de la thyroïde ont notamment été signalés dans
plusieurs régions, personne n'a réussi à prouver jusqu'à maintenant qu'ils
étaient liés à la catastrophe de Tchernobyl. (Le Parisien, 02/10/19)
C’est d’ailleurs la même chose avec l’épidémie de scléroses en plaques après la
vaccination « universelle » contre l’hépatite B : personne n’a réussi à prouver…

Pourquoi la liste des produits chimiques stockés dans l’usine Lubrizol de
Rouen est inexploitable (Le Monde, 03/10/19)
Parce qu’elle a brûlé, pardi !
Et que les morceaux qui ont échappé au feu sont couverts de suie.

Utiliser son smartphone aux toilettes peut causer des hémorroïdes. (…)
rester longtemps assis.e aux toilettes face à son téléphone peut entraîner
l’apparition d’hémorroïdes (Pourquoi Dr ?, 05/10/19).
Cependant, une étude épidémiologique internationale, financée par Apple, montre
que la lecture de la revue Études n’est pas plus bénéfique pour les hémorroïdes que
celle d’un smartphone.

Incendie de Lubrizol : l'entreprise a été "trop absente dans la
communication", déplore Edouard Philippe (LCI, 06/10/19)
C’est pas comme le préfet, hélas….
(Variante – Pourquoi s’emmerder avec la règlementation quand une bonne
communication suffit, comme dirait le Grand Pourfendeur des « fake news » ?)
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Incendie de Lubrizol : amiante, hydrocarbures... Buzyn assure que "les
premiers résultats sont très rassurants" (LCI, 06/10/19)
On ne pourra pas reprocher à Buzyn (ni au préfet) d’avoir été « trop absente dans la
communication ».

Incendie de Lubrizol : 5000 tonnes ou le double, quelle quantité a brûlé ? (LCI,
06/10/19)
Cette obsession dans la précision rappelle un peu les décomptes officiels de la
grippe, chaque année. Ça s’appelle « la veille sanitaire ».

Edouard Philippe lance deux missions pour détecter les agents radicalisés
dans les services antiterroristes (BFMTV, 06/10/19)
Quand les agents qui gèrent les détecteurs à l’entrée des sites publics doivent euxmêmes être « détectés ».
C’est à deux trois riens comme ça qu’on subodore que la lutte anti-terroriste n’est
pas à la hauteur, dans notre pays. Hélas, il n’y a pas de détecteur de connerie chez
les responsables politiques.

Attaque de la préfecture : Castaner dans la tourmente, Philippe dit sa
"confiance" (RTL, 06/10/19)
On savait déjà que Macron et sa bande faisaient confiance à la tourmente… C’est un
autre nom pour « la modernisation »…

Les anti-PMA retrouvent la rue et leurs obsessions (Libération, 06/10/19)
On croirait entendre Macron quand il dénonce « les blocages » qui jettent dans la rue
les salariés des services publics (enfin : de ce qu’il en reste).

Peut-on concilier décroissance et progrès ? (Usbek & Rica, 06/10/19)
Pourquoi pas ?...
…Si on se résigne à la décadence.
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Plus de 100 manifestants tués en Irak après une semaine de contestation
contre le chômage et la corruption (Le Monde, 07/10/19)
Encore un petit effort, Macron !...

Incendie à Rouen : Le préfet demande à Lubrizol de faire cesser « les
odeurs incommodantes » (20 Minutes, 08/10/19)
Et Lubrizol lui a répondu par un vent.

Incendie à Rouen : Normandie Logistique n’a « jamais indiqué
clairement » les quantités de produits qu’elle stockait (Le Monde, 08/10/19)
Et les autorités de contrôle n’ont « jamais indiqué clairement » qu’elles entendaient
le savoir.

Incendie à Lubrizol : les taux de dioxines relevés sous le panache de fumée
sont quatre fois plus élevés que la normale à Préaux (France Info, 10/10/19)
Donc, et pour faire le lien avec les récents propos du préfet (« situation normale de
l’air », 28/09/19), la normale est « quatre fois plus élevée » que la normale.
Franchement, Blanquer, tu crois que c’est le moment de réintroduire les math
modernes ?

Election présidentielle en Tunisie : « Aucun juge ne s’est plaint d’ingérence
politique » (Le Monde, 09/10/19)
Sachant, de toute façon, que les plaintes à ce sujet avaient été interdites.

Des députés proposent de taxer les véhicules en fonction de leur poids
(Clubic, 09/10/19)
Le lobby des anorexiques a encore frappé !

Brigitte Macron exprime sa solidarité envers les professeurs et les
directeurs d'école (Paris Match, 09/10/19)
« Croyez-en mon expérience, a-t-elle dit. Même quand on enseigne à des
adolescents, on peut prendre son pied ».
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Cette femme se fait insulter gratuitement sur la Toile à cause de cette
photo ! (Omymag !, 09/10/19)
Fallait payer ?

Angelina Jolie et Brad Pitt toujours en plein casse-tête pour le partage des
biens (Paris Match, 09/10/19)
En revanche, ils sont toujours d’accord pour le partage des maux.

Neymar déclare sa flamme au PSG (Sport FM)
Encore un coming out dans le monde du sport.

Transfert de matières fécales : une thérapie qui peut sauver des vies
(Charente Libre, 09/10/19)
Changement de paradigme chez les belles-mères : faire chier peut sauver des vies.

La robe Zara que tout le monde s'arrache et qui convient à toutes les
morphologies ! (Ohmymag !, 09/10/19)
Pas sûr qu’une robe arrachée convienne à toutes morphologies…

Dioxine : pour la directrice générale de Lubrizol France, "il faudra prouver
que la pollution est liée à l’incendie" (BFMTV, 10/10/19)
Déjà qu’on n’a pas réussi à « prouver » que le triplement brutal du nombre de
scléroses en plaques était lié à la vaccination universelle qui avait juste précédé…
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