
2021 s’achève
2022 approche mais avant, petit coup d’œil 

dans le rétro ……puis……les VŒUX !

https://medvasc.info/@Echoraljpangio



PREFACE 1 : on en a marre !
Une année virale de plus 



PREFACE 2……..



PREFACE 3 : Une ou des …. France



PREFACE 4 : le système de Santé



PREFACE 4 : distanciation or not distanciation ?
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Trois discours



l’histoire se répète toujours



Plantu en 2016……







Je suis vacciné 
contre

la COVID-19
(12/01/2020)  

JP L 





« Je crains que les hommes envahissent la planète Mars et 
recommencent les guerres de Sécession. » H Barmaki

Et pendant ce temps-là…..





« Ce petit monde ne vit que de tripotages, 
de corruption et d'abus de pouvoir »

Jean Dutourd



« Les Français ne sont pas faits pour la liberté. Ils en abuseraient. »
Voltaire



« L'illusion est trompeuse mais la réalité l'est bien davantage. »
Frédéric Dard



“Je ris deux fois d'un bon mot, d'abord de la manière dont je l'entends, et 
ensuite de la manière dont celui qui me l'a dit l'explique.” Rivarol



« L’homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. 
C’est en sortant de sa zone de confort qu’on apprend ». Thomas Pesquet







Ton christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est 
japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes 

et... tu reproches à ton voisin d'être étranger ! Julos Beaucarne













« Il y a deux sortes de justice : vous avez l'avocat qui connaît 
bien la loi, et l'avocat qui connaît bien le juge ! » Coluche





« Il n'y a pas de vaccin contre la stupidité ». Einstein







« Dans l'émirat des talibans ,l'amour a trouvé une frontière, chassé jusqu’au
regard, considéré comme un outrage, et contraire à l'idée de soumission. 

les turbans noirs ont tué l'amour.  Olivier Weber



Il était une fois la ….MEDECINE









“Quand vous êtes dans le sens contraire 
du courant et que vous nagez vite, vous 

reculez moins que les autres.”
Bernard Tapie











COP26 : « Nous sommes en train de creuser notre propre 
tombe », prévient le chef de l’ONU «





“Un pays n’existe pas s’il ne possède pas sa 
bière et une compagnie aérienne. 

Eventuellement, il est bien qu’il possède 
également une équipe de football et l’arme 

nucléaire mais ce qui compte surtout c’est la 
bière.” Frank Zappa



"Je crois que chacun porte ses religions et ses
croyances dans son cœur et que la religion est 
une expression de notre âme. Du reste aimer 

sincèrement est déjà une religion.«
Joséphine Baker



« Si la terre a des frontières, les rêves des migrants n'en 
n'auront jamais ». Souleymane Boel





"Le premier conseil scientifique que j’ai dirigé, c’était 
en 1989.  Je sais ce que c’est, c’est pas ça. Ce n’est pas 

une bande de types qui ont l’habitude de travailler 
entre eux. Ce conseil scientifique c'est une faillite 

totale. Il n'y a eu aucune évaluation d'essais qui a été 
mise en place. C'est pas ma faute si on ne sait pas 
organiser des essais dans ce pays quand même".         

D Raoult





Le travail à distance….une fausse bonne idée ! 







Mutations à venir……..





#INUTILEZ













« Gauche en voie de liquidation cherche syndic de faillite. S'dresser à la 
mairie de Paris ou à la ruche la plus proche. » Brice Couturier









«Je n'ai pas vocation à appeler à la vaccination…..» 
C Taubira or not Taubira



« Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va 
changer, le réaliste ajuste ses voiles. » William Arthur Ward



A chacun son Noël   !



A chacun son passe, passe pour la vie
ou passe pour la mort !



La SOLUTION !





Avec appréhension ? 
"Attends toi à l'inattendu"  Edgar Morin



Fêtes Virales



Les Réveillons 









Meilleurs Vœux
Jean Pierre Laroche
Médecin Vasculaire



La philosophie des 4 mois à venir



« Les citoyens seraient prêts à s'intéresser à la politique, si leur était 
proposée une vision de long terme, à l'horizon 2050. Ils veulent que les 
responsables politiques cessent d'avoir pour seule perspective le court 
terme et leur prochaine réélection. »  @juliettemeadel





10–24 avr. 2022
Élection présidentielle française de 2022



Coupe du monde 2022  au Qatar (21 novembre-18 décembre)







MAIS, TOUT VA BIEN ! 

"Nous vivons une époque formidable" Reiser

Claude Maffesoli " la vie est une succession d'instants éternels, un 
seul vaut la peine d'être vécu, l'instant présent".

MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette 
revue, les dessinateurs de presse notamment qui en un coup 
de crayon nous font la synthèse de tous les événements en 

extrayant toujours la SUBSTANTIFIQUE MOËLLE ! 




