VOEUX POUR 2021
Chers amis et lecteurs,
Je pense qu’on est tous d’accord, l’année 2020 ne laissera pas les
meilleurs souvenirs dans nos mémoires, la faute au COVID-19.
Qu’à cela ne tienne, même si le problème doit perdurer encore quelque
temps, ceci ne nous empêchera pas de voir l’avenir avec un relatif
optimisme. On finira bien par l’avoir, avec ou sans vaccination, ce
fichu virus !
Je vous souhaite donc très sincèrement une bonne et heureuse année 2021…
en tous les cas bien meilleure que la précédente. Et surtout une bonne
santé, vœu qui, en cette période de doutes, reste le plus cher.
Comme chaque année mon modeste blog continue d’intéresser nombre d’entre
vous. C’est donc avec satisfaction que je regarde les statistiques que
me propose mon hébergeur. 7.648 visiteurs dont 5.041 différents ont
visité le site et 15.533 pages ont été ouvertes au 30 décembre.
Malheureusement, « Google Analytics » me signale que ma stratégie de «
référencement naturel » n’est pas excellente. Qu’importe, je ne cherche
nullement à conquérir autant de followers que la chanteuse Rihanna. Mes
objectifs: vous informer différemment des médias dont certains nous
impose une doxa inacceptable, piquer votre curiosité et éclairer autant
que faire se peut votre réflexion. Mes analyses sont discutables,
j’accepte donc avec intérêt les remarques et commentaires que vous vous
voulez bien m’adresser. Le blog, autre avantage, me donne aussi
l’occasion d’entretenir mes méninges que l’âge à tendance à ramollir.

Parmi les sujets qui vous ont le plus intéressés cette année je
retiens : les municipales à Pont-Scorff, le COVID-19 (origines,
vaccins…), Macron et Linky.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, vos suggestions. Un grand
merci également à mes amis Stéphane administrateur du blog et Christian
pour ses conseils informatiques.
Que mes meilleurs vœux vous accompagnent tout au long de cette nouvelle
année.
Bien cordialement,
Jean.
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