
Sommaire des années 2008 à 2014

Date Titre Mots- clé

Janvier 2008 Deux événements significatifs dans le
canton de Broons

Agriculture et théâtre

Février 2008 Cherchons médecins Difficulté  et alternatives

Mars 2008 Deux réactions  à « cherchons médecins » Éthique et nouvelle organisation

Avril 2008 L'impératif du porte-monnaie Acteurs du développement local

Mai 2008 Le bon usage Savoir vivre et techniques

Juin 2008 Comment vivre dans une culture de
supermarché ?

Juillet 2008 Le prêtre, l'instituteur, le médecin et le
gendarme

Services et relation humaine

Septembre 2008 Pour Michel Souvenir d'un honnête homme

Octobre 2008 Réconfortant Fêtes traditionnelles et travail
associatif

Novembre 2008 La laïcité tout simplement Relation Église et État.

Décembre 2008 École, vie publique et démocratie Mission première :
formation humaine

Date Titre Mots- clé

Janvier 2009 L'alcool les jeunes et nous

Février 2009 En surface, la crise. En dessous, le vide Le vide de la pensée politique

Mars 2009 Le jeunisme Les jeunes et les anciens

Avril 2009 La quadrature du cercle Associations et  leur
financement

Mai 2009 N'oublions  pas le 7 juin Élections européennes

Juin 2009 Lettre à un ami de Trémeur Une histoire de supporter
Guingamp ou Rennes ?

Juillet 2009 Les pieds au sec L'ère du bitume
et le travail de la terre

Septembre 2009 Consommer à la loupe Lire les ingrédients

Octobre 2009 J'ai comme un doute Désinfection … des mains

Novembre 2009 J'ai encore un doute Services publics et concurrence

Décembre 2009 La top modèle, la miss… et la
philosophie



Date Titre Mots- clé

Janvier 2010 Ménageons le suspens jusqu'à 75 ans Dépistage du cancer

Février 2010 La gouvernance des balourds Stress au travail et culture

Mars 2010 C'est pas très catholique tout ça Instruction civique et salaire de
grands patrons

Avril 2010 Johnny et Jean Pierre Foucault Zozoterie !

Mai 2010 L'essentiel c'est d'être contre …. tout projet collectif

Juin 2010 Les vraies questions des Français.. Comment les résoudre ?

Juillet 2010 Réforme des retraites Les briseurs de rêve

Septembre 2010 Mon anti-podium des célébrités L'anti-sondage !

Octobre 2010 Combien de fûts de bière ? Jeunesse et responsabilité des
adultes 

Novembre 2010 Remous autour des retraites Le petit café de Marie Françoise

Décembre 2010 Des caddies un peu chargés Une alimentation à risques

Date Titre Mots- clé

Janvier 2011 Gueuler ou invoquer Toujours victimes ?

Février 2011 Morts au champ d'honneur! Aux 3994 victimes du médiator 

Mars 2011 Enrichissez-vous …. ...et vous aurez des droits

Avril 2011 Si les pauvres n'aident plus les riches.. Où va-t-on ?

Mai 2011 Interview exclusive de Ernest RENAN Nation et races

Juin 2011 Encore un scandale Victorine dépasse 17€ par mois !

Juillet 2011 Les béats et les indignés De Kate  - Jean  Paul II à
Strauss-Khan

Septembre 2011 Les sangliers ont toujours été contre les
agriculteurs 

…L'affaire de Morieux

Octobre 2011 Les dégâts de la Marine …...(Le Pen)

Novembre 2011 Esprit d'entreprise, es-tu là ? Le nerf de l'activité locale

Décembre 2011 Il faut que les morts aient «  bonne mine »
….

Et que les vivants paraissent
jeunes !



Date Titre Mots- clé

Janvier 2012 Ma dentiste n’a pas déposé son serment d’Hippocrate à la banque.

Février 2012 Et si on leur coupait le courant pendant un
mois ?

affrontement  de  deux
individualismes obtus et bornés

Mars 2012 Les fins limiers de la Poste 
n’ont pas trouvé le sénateur !

Énigme !

Avril 201 75 %, je veux bien essayé ! Propos de promesse électorale

Mai 2012 Les insignes religieux sont de sortie L'élixir de l'identitaire

Juin 2012 Il y en a qui ont essayé ;
ils ont eu des problèmes ! 

La tentation de l'extrémisme en
période électorale

Juillet 2012 C'est là qu'il fallait être Des manifestations culturelles
dans notre canton

Septembre 2012 De quelles bizarreries cet été ? Événements d'été

Octobre 2012 Les marchands de pleurnicheries Exhibition et voyeurisme

Novembre 2012 Ça m'énerve ! La tête et les jambes

Décembre 2012 Entrons en résistance J'ai un bon garagiste !

Date Titre Mots- clé

Janvier 2013 Développement local La révolution sournoise

Février 2013 Je pose 3 conditions….  pour  changer d' assurance

Mars 2013 Les élèves n'ont qu'une variable
d'ajustement

La semaine des 4 jours

Avril 2013 La cité radieuse...  …..et la zone commerciale

Mai 2013 Intraduisibles en langage syndical Palmarès des écoles

Juin 2013 Les Français sont de grands enfants Morosité et tentation du
changement

Juillet 2013 Un choix de société Zéro grande surface ou tout
supermarché ?

Septembre 2013 De Rio à Carnoët Quel message ?

Octobre 2013 Prolétaires de tous pays, unissez-vous ! « Tout royaume divisé contre lui-
même court à sa ruine » (Mat

12,25)

Novembre 2013 Des habits neufs prêts à l'emploi Remarques  d'associations de
consommateurs 

Décembre 2013 Immigration S'informer avant de parler !



Date Titre Mots- clé

Janvier 2014 Vœux Lettre au Dieu de toutes les
religions quelles qu'elles soient

Février 2014 B.L. m'a trop énervé Pas d'humanisme, mais que des
intérêts !

Mars 2014 Faire une équipe qui gagne ??? C'est pas la tarte (à propos des
municipales)

Avril 2014 Tous ensemble ! Tous…. Des mots… les mêmes pour
toutes les listes !

Mai 2014 Remanier les comportements électoraux

Juin 2014 Respect s'il vous plaît Un « nouveau » ancien
combattant

Juillet 2014 Les murs qu'on élève et les murs qu'on abat

Septembre 2014

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014


