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Nous sommes tous liés  

               
                   
  

Penser aux autres c'est penser à soi ? 
  

 
 

 

En ces temps de pandémie, une personne atteinte du COVID19 qui ne prendrait aucune 

précaution en contaminerait en moyenne 2,5 en 5 jours, soit par effet domino (les 

« contaminés » contaminant à leur tour 2,5 personnes chacun tous les 5 jours), un total de 

406 malades sur trente jours. 

Le virus tuerait (à la louche) 1 personne sur 25 (4% des cas environ s'avérant critiques) 

Nous parlons de personnes ne pouvant plus être pris en charge dans nos hôpitaux, submergés 

dans les prochains jours par le nombre des « cas critiques », et qui ne disposent en tout que 

de quelques 5 000 lits équipés en appareils de ventilation pour soigner les insuffisances 

respiratoires liées au virus) (source : lesechos.fr - ministère de la santé) 
 
Un individu ne pratiquant pas la distanciation sociale serait donc responsable (toujours à la 

louche) d'environ (406 * 4 / 100 = )16 décès. (sur 30 jours donc). Et le plus souvent dans 

son propre entourage. 

 



Bon, c'est sans doute plus que la moyenne d'infanticides par propriétaire de smartphone 

préférant racheter un appareil lorsque son écran est cassé plutôt que de le faire réparer 

(*penser à vérifier le taux de saturation en solvants dans l'air sur les chaînes de recyclage 

asiatiques ou la mortalité par intoxication des enfants qui essaient de gagner quelques 

centimes par jour en fouillant les monceaux de déchets électroniques dans les décharges à 

ciel ouvert du Ghana (source : Déchets électroniques, le grand détournement" : 

documentaire de Caroline Salvoch et Alain Pirot. )) 

 

Rassurons-nous ( !?) c'est moins que le nombre de bengalis se retrouvant les pieds dans 

l'eau (source : Libération.fr, 8 janvier 2020) par la faute de ces salauds de mangeurs de 

viande de supermarché (l'industrie de la viande serait responsable de 14,5% des émissions de 

gaz à effet de serre #MontéeDesEaux (source - cnews.fr le 05/11/2018 et rapport 2013 de la 

FAO) , mais sans commune mesure avec l'indice de douleur sur une échelle de 0 à 20 ressen- 

tie par les des 54 millions de poussins jetés vivants au broyeur ou asphyxiés dans des sacs 

poubelle (source : Association L214 ) chaque année en France additionnés, dans nos élevages 

intensifs qui vendent ces boîtes d'œufs si joliment étiquettées « de ferme » et « poules éle- 

vées en plein air », inspirant d'agréables pensées champêtres au citadin le plus déconnecté de la 

Nature. 

 

Enfin le gentil citoyen du « monde libre » occidental qui se foutrait du destin d'un petit 

bengali doit quand même être conscient que les prochains, ce seront ses enfants à lui, dans le 

cas ou notre civilisation serait encore debout quand les océans nous auront déjà privés de nos 

belles plages et que l'eau continuera de monter encore et que d'un certain point de vue 

(suivez mon regard), pour certaines personnes de certaines sphères donc, ses enfants ne re- 

présentent guère plus que de la volaille d'élevage juste destinée à produire. Mais pas tout à 

fait les mêmes œufs. 
 

 

Mais revenons à nous mougeons (moitié moutons, moitié pigeons) : 

 
En diminuant les contacts de moitié (en appliquant à 50% seulement la distanciation sociale), 

cet individu aurait fait au total 15 « contaminés » sur la même période d'un mois. (toujours 

autant de poussins broyés mais pour le moment il s'en fout, il n'est pas encore mort ni 

réincarné en volaille). 

Et en réduisant ses contacts de 75%, cette personne (vous avez remarqué, nous ne parlons 

plus 'd'individu ' mais de 'personne humaine à part entière' puisqu'il se soucie un minimum de 

ne pas rendre ses congénères humains malades) contaminera « seulement » 0,6 personne en 

cinq jours, soit 2 personnes et demi en trente jours... autant de compagnes, frères, sœurs, 

grands-parents, cousins, voisins et passants de sauvés ! Et peut-être même autant de bengalis 

sauvés (mais pas de la noyade) si l'un de ceux qui eurent été contaminés sans distanciation 

sociale était s’en allant prendre des  vacances au Bengladesh… 
 

 

CQFD. 
 

 
 

   Prenez soin de vous en prenant soin des autres ! 
 
 

 

 
 
 



Rigolons un brin : 

 
Chaque décès évité sera potentiellement une personne de plus disponible pour l'effort de 

guerre ( la vraie, pas celle contre le terrorisme, nous dit-on), quand il faudra travailler d'une 

manière « ou d'une autre » (suivez les regards, mais j'en vois plein qui vont arrêter de 

critiquer ces « assistés » et autres « fainéants » de chômeurs quand ils se feront licencier à 

tour de bras et qu'il faudra se débrouiller ou accepter de travailler en touchant moins que le 

minimum vital à sa configuration, géographique ou autre) à rembourser les pertes 

colossales dues, non pas seulement au marasme économique causé par la pandémie via la 

faillite d'entreprises et peut-être d'une banque, déclenchant une « faillite en chaîne de tout le 

secteur bancaire (étudier l'exemple de la Deutsche Bank - source : Marianne.net ) mais aussi 

au krach financier à venir. 
 
On verra si les gouvernements sauront « sauver » une nouvelle fois leurs gourous 

idéologiques, et on a bien compris qu'autant quand ils font du bénéfice ça reste dans leurs 

poches (aux gourous, pas aux membres du gouvernement, quoique), autant quand ils 

perdent de l'argent c'est l'état qui renfloue pour qu' ' ils' se redistribuent des primes en tous 

genres allant jusqu'à des millions d'euro quelques mois plus tard. Est-ce à dire que la 

communauté, vous et moi, voyons NOS efforts (l'argent est un moyen de transférer de 

l'énergie, après tout) partir directement dans les poches des financiers au lieu d'être rendus à 

la communauté ? 

Quelle communauté ? 

 
 

Qui de 'normal' (ah, ça existe, la normalité ? C'est très répandu comme symptôme ? ) 
 
Tiens, devoir de dissert pour les lycéens confinés en mal de passe-temps : « être bien adapté à 

une société malade est-il un signe de bonne santé mentale ? » vous avez 10 minutes. 

 
Bref, qui de 'normal' ( je me trouve normal moi aussi, arrêtez de me regarder avec cet air 

bizarre ! bon, d'accord, le papier hygiénique est caché dans la boîte à chaussures, prenez-le 

mais s'il vous plaît restons calmes, et ne faites pas de mal à mon hérisson domestique ). 
 

 
Re-Bref. Quelle communauté ? 
 

 

Qui de normal se trouve beaucoup de points communs avec un fonctionnaire coopté, jamais 

élu, qui passe plus de temps à profiter de la présence et éventuellement des largesses des 

représentants des lobbies du tabac qu'à extraire les chiffres du coût économique de cette 

même industrie pour la communauté - Européenne cette fois -. Je veux dire, à part d'avoir 

deux jambes (c'est bon de le rappeler, on ne les voit qu'assis, ceux-là, non ?), 9 trous et 

d'avoir à déféquer une fois toutes les 24 heures ? 

 
C'est sûr, cette crise nous aura (encore plus) endettés, et ce sera à vous, à moi, de payer les 

intérêts en travaillant plus, plus dur, pour moins. Pour financer quoi ? 

 
Mais cette crise du virus, pardi ! Même si le gros krach qui se profile actuellement était 

prévu de longue date (Le quotidien Le Monde titrait début Janvier 2019 qu'il fallait 

s'attendre à une grande crise financière à partir de la fin de l'année, bien pire que celle des 

'subprimes'), crise dont les responsables s'en mettent plein les fouilles depuis so long time et 



rachètent tout, terrains, entreprises, matières premières, opinions publiques de pays instables 

et brevets sur la créature de laboratoire mi-humaine/ mi-porcine destinée à fournir des 

organes, hôpitaux, et opinions des fonctionnaires (jusqu'à les former, modelant leur 

idéologie), j'en passe 

S'offrent-ils aussi des enfants nés sous X ou des pré-ados capturés alors qu'ils étaient en 

fugue ? 

 
Tout ça avec les intérêts que nous leur payons sur l'argent qu'ils nous prêtent (mais à qui 

était cet argent à la base ?). Nos travailleurs en ont pour longtemps à s'échiner pour 

rembourser tout ça. 

 

Ad vitam aeternam madame, esclaves condamnés à travailler toute notre vie pour rembourser 

cette dette privée, c'est-à-dire que l'on doit à un cartel de banques privées, qui 

empruntent 'leur' argent à la BCE (Banque Centrale Européenne) ou à la FED (Federal 

Reserve), à des taux extrêmement avantageux voire négatif, pour le prêter à leur tour aux 

états, entreprises ou particuliers en imposant leur taux plus ou moins astronomique 

suivant les périodes. 
 

« ils » peuvent accéder à quasiment autant de monnaie 'créée' qu'ils le souhaitent et 

encaisser des actifs bien réels, eux (ex : parts d'entreprises, parkings municipaux, votre 

maison si vous vous retrouvez insolvable, la partie des heures que vous passez au travail 

pour rembourser la Dette-avec-un-grand-D, j'en passe) ... jusqu'à ce que le système craque. 
 
Fissuré de partout, même si chacun fait comme si de rien n'était pour pouvoir continuer à 

ratiboiser et à maintenir l'illusion que ça va aller, genre « ne soyez pas parano comme ça, 

si les ressources s'épuisaient si vite que les comités de scientifiques experts qui étudient la 

question depuis des décennies nous en alertent nous aurions travaillé sur le problème, 

mais nous autres, élus et nommés au gouvernement nous avons la solution, apprise par 

cœur sur les bancs des Hautes Ecoles et cette solution est la croissance infinie, consommez, 

tout ce que vous pouvez, de plus en plus, de plus en plus vite et liquidons tout. Oui Madame, 

c'est la stratégie de notre gouvernement pour régler tout problème : consommer le plus 

possible, c'est bon pour la croissance économique que nous voulons infinie Vos enfants 

se démerderont bien, avec une planète Terre invivable qui ne produira plus rien de bon, 

faites-nous confiance ! Et puis, en nous donnant votre voix, vous avez accepté de vous taire, 

alors faites-le parce que si vous manifestez les gardiens qui croient que nous les payons (en 

fait c'est avec votre argent, nous, nous les endettons, eux et leur descendance) déclenchent 

les incivilités et après c'est flashBall dans les yeux. Pour la démocratie. « 
 

 
Oui Madame. Point. 
 
 

Que 8 personnes sur cette planète possèdent autant que 3,6 milliards 

d'autres (qui n'ont pas le même carnet d'adresse, c'est une évidence), et que les 0,1% des 

plus riches possèdent plus que 80% de la population mondiale, ils trouvent ça normal, 

louable et veulent accélérer le processus et concentrer encore plus les richesses. Au nom de 

la démocratie, parfois. 

Ils veulent que nos descendants soient esclaves jusqu'à l'effondrement (nous aborderons 

prochainement le sujet de l'effondrement) à payer pour ça ? 

C'est peut-être encore confortable pour beaucoup, là, mais je ne suis pas certain certain que 

cela dure 



 

 
Et nous on fait quoi ? 

 
On parle des faits divers, du dernier gadget ou des « peoples » qui n'en font plus partie, du 

peuple, essayant de gommer toute essence, toute réalité dès lors qu'ils accèdent à du luxe, de 

peur que l'on s'aperçoive de la supercherie et que l'on se réveille enfin. Et qui n'en sont pas, 

des stars, à vouloir, pour leur marketing, être lisses et comprenables à l'extrême, jusqu'à 

perdre la Magie Humaine, jusqu'à la platitude, à l'illusion et au vide consensuel qui sait 

vendre le système qui les emploie à une ado de 14 ans de 2020 ? 
 

 

Trêve de connerie, et toi ? 
(oui oui, on se tutoie, c'est mal élevé d'être poli parfois) 

 
 

Ça ne t'embête pas que le seul choix que nous ayons c'est d'élire une fois tous les 5 ans le 

finaliste placé là par les médias (dont on sait qui les détient, 5 groupes en tout), sur des 

promesses qui ne seront pas tenues? 
 

 

De choisir le meilleur acteur de la catégorie « la solution est la croissance infinie et je vous la 

donnerai» (parfois inconnu peu de temps auparavant, n'ayant rien fait pour la communauté 

sinon pour ses patrons financiers, des mêmes clubs et loges que ceux qui subventionnent ou 

possèdent les médias, tiens !) pour nous interpréter à longueur de quinquennat les tirades que 

les résultats des sondages d'opinion payés par nous leur recommandent , les yeux dans le 

blanc du prompteur, afin de continuer à occuper le bruit de fond médiatique pour ne pas que 

puissent se poser les vraies questions de long terme concernant la survie de notre peuple, de 

tous les peuples et de l'humanité entière, pendant que s' applique l'Agenda prévu par leurs 

'anciens' (et aussi futurs ?) patrons ? 
 

 

Mais je referme cette parenthèse, votre temps d'attention disponible est précieux, court, 

sollicité à longueur de journée et on ne va pas commencer à parler de la Maçonnerie 

Internationale dont les Hauts Degrés ( chacun à la tête de plusieurs 'clubs', 'organisations', 
'réseaux' et 'loges ' mondiaux, internationaux, nationaux, officiels ou pas, gouvernementaux 

ou associatifs) influencent à loisir nos « petits » francs-maçons de deuxième et troisième 

niveaux, qui sont peut-être même pour quelques-uns (ils sont mimi) sincèrement persuadés 

d'oeuvrer au bien de l'Humanité (avec une grande hache) quand ils se réunissent à l'écart 

pour 'discuter' (ou recevoir des directives amenées sous forme d'idées, de clefs de 

comprehension pour guider les stratégies à mettre en place à chaque niveau ?), après s'être 

soumis à genoux les yeux bandés sous l'épée, oui-tuez-moi-si-je-trahis-un-jour, et avoir promis 

de soutenir de tout leur pouvoir tout 'frère' recommandé, sans demander à quelles fins, en 

pensant juste remplir son calepin de contacts utiles pour ses businesses, ou, pour les plus 

motivés en servant des principes qu'on leur dévoilera plus tard, au fur et à mesure, et qui 

peuvent s'inverser au fil de l'initiation et du 'cheminement vers la lumière', 'chemin de liberté' 

auquel ils renoncent en fait en se donnant sans savoir encore, sans savoir quelle aide ils 

apporteront vraiment ni qui (ou quelle Entité) ils serviront en fait, ô-gloire-aux-serpents-au-

fils-oui-au-lucifer, et vioilons l'innocence en toute liberté-légalité-fraternité (mais pour les 

Frères seulement)et c’est ainsi que le serpent se mord la queue 

(source principale parmi tant d’autres :  le livre 
“Maçonnerie et sociétés secretes” d’Epiphanius



OUI, NOUS SOMMES 

TOUS LIES.                      

PIEDS ET POINGS,  

AUSSI !                                 

Voilà pour cette fois, et merci de votre attention ! 

 
Si vous souhaitiez nous soutenir et nous encourager, nous acceptons tout 
pourboire par paypal, vers l'adresse mail suivante : 
 
gazouillis.contact@gmail.com 
 
Pensez à préciser le cas échéant le nom du contributeur auquel votre 
pourboire est spécialement destiné, dans le champ “message” de votre 
fenêtre Paypal.  
 
Nous apprécions aussi la copie, divulgation et diffusion de ce numéro - sous 
votre responsabilité - : n'hésitez pas à transmettre, imprimer ou afficher à votre 
guise. 
 
Si vous souhaitiez contribuer au prochain numéro, sentez-vous libre de 
soumettre votre œuvre/document ou les sujets que vous aimeriez voir 
abordés, si possible au format .odt à cette même adresse mail : 
 
gazouillis.contact@gmail.com  
 
(auteurs bénévoles et ayant nous aussi responsabilités familiales et vies   
professionnelles, nous ne pouvons vous garantir pouvoir prendre le temps 
d'examiner chaque envoi) 
 
 

             Merci encore !  Et à bientôt ?
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