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Le mythe des 8 heures de sommeil (Le 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 (Le 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.

3

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).
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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.
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