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Liste de ce qu'on a appris en 2021 (THREAD):

■ Comment dire “1,2,3 soleil” en coréen

■ Où se situait Tolochenaz

■ Bernie Sanders possède de super gants, mais pas autant que Yann Sommer

■ Cette année, on entre plus facilement au Capitole que dans un restaurant

■ Nicolas Sarkozy sait tout aussi bien perdre les procès que les élections

■ Tout le monde déteste les réseaux sociaux, surtout quand ils sont en panne

■ “Manger c’est tricher” ça vaut pour les beuveries, mais aussi pour koh lanta

■ Xavier Bertrand a eu autant de peine que les tennisman français à passer un tour

■ Finalement, se laver fort les mains ça suffit pas

■ Lionel Messi a déménagé. Claude Guéant et Jean-Luc Lahaye aussi.

■ Les frères Bogdanoff n’ont pas voulu d’une piqûre qui risquait de modifier leur ADN

■ L’alphabet grec

■ Ignazio Cassis est toujours membre du Conseil fédéral

■ la gestion de l’aéroport de Kaboul nous a rappelé les plus belles heures d’easyJet

■ C’est aussi difficile de déloger un porte-conteneurs du canal de Suez qu’un zadiste d’un arbre à Eclépens

■ La position assise c’est le geste barrière le plus efficace

■ Facebook, le PDC, Kanye West ont changé de nom mais tout le monde continue d’utiliser l’ancien

■ les médias ont suivi chaque mot sorti de la bouche d’Eric Zemmour avec autant d’attention qu’un couple d’influenceurs

qui filme leur bébé pour des likes

■ Daft Punk s’est séparé mais Affleck et J-Lo se sont remis ensemble (on les a d’ailleurs jamais vu les 4 dans la mm

pièce)

■ les ultrariches cachent de l’argent dans les paradis fiscaux, et ça semble prendre par surprise les autorités chaque

année, comme quand la neige tombe sur les routes françaises

■ on en a tous marre du covid 19 mais malheureusement le covid 19 en a pas encore marre de nous
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■ Investir dans le bitcoin et acheter des NFT est totalement interdit si tu dis pas à tout le monde tout le temps que tu

investis dans le bitcoin et achètes des NFT

■ si les décisions de ton gouvernement paraissaient illogiques, incohérentes ou aléatoires, il suffisait de regarder ce qu’il

se passait en Belgique pour relativiser

■ la file pour faire les tests PCR is the new file pour entrer en boîte

■ les soignants ont des conditions de travail difficiles. Ça fait des années qu’ils le disent mais on entendait rien à cause

de leurs masques sur la gueule

■ se battre entre milliardaires pour savoir qui a la plus grosse maison ou le plus gros bateau est has been, maintenant

faut avoir la plus grosse fusée

■ C’est important que la planète entière ait accès à la vaccination pour éviter la formation de nouveaux variants

dangereux, mais c’est encore plus important de maintenir les brevets sur les vaccins pour éviter que les pharmas

gagnent quelques milliards en moins

■ Janvier: t’es un peu tendu quand t’es cas contact de cas contact de cas contact

Décembre: t’es content si y a une personne dans ton entourage qui a pas le covid


