
                                Le pouvoir de covid 19                                            
Gérard Lamarque

         Nous étions confiner dans notre confort materiel et illusoire, jusqu'au jour ou un 
ennemi invisible apparut sans crier gare et nous a foutu la peur aux trousses.

                                Les deux à trois pour cent qui font peur.

           Comme un filme de science fiction ou nous étions que spectateur la réalité 
nous a sauté dessus. Pour nous faire comprendre que nous sommes des ètres fragile 
malgré notre savoir technologique. On aurait aimer que notre envahisseur soit visible et 
plus gros pour que l'on puisse le détruire avec nos armes sophistiquées et ainsi mettre 
en avant la gloriole et le patriotisme. Dans ces cas la on accepte plus facilement les 
morts car on sait qui prend les risques. Mais pour le cas présent c'est une loterie bien 
que l'on est peu de chances de gagner.

            Heureusement nous avons nos globules blanc qui sont en première ligne pour 
nous défendre, je veux parler de tout notre service sanitaire qui risque sa peau sans 
avoir de protection au top.

            Et il y a la solidarité , on peut le voir dans les super marchés ou les rayons se 
vident ,tant pis si les autres n'en ont pas, c'est bien connu dans les moments critique 
chacun cherche à sauver sa peau.

           On pourra dire merci à ce virus qui a permis de faire baisser les émmissions de 
CO2 pendant un certain temps ce que les gouvernements n'ont pas réussi  et aussi de 
mettre tout nos dirigeants d'accord sur un mème but. Une leçon qu'il faut retenir c'est 
que devant l'urgence des mesures extrèmes sont prises. Mais es-ce que le climat n'est 
pas une urgence? Alors pourquoi ne pas prendre des mesures aussi radicale? Car on se 
rend compte que dans ces cas-là l'argent n'est plus un problème.

           Ce virus serait-il la providence pour nous faire prendre conscience de la réalité.

Une qualité que l'on peut attribuer à ce virus c'est qu'il met tout le monde d'accord, un 
vrai tour de force.

                On nous parle de guerre mais la seule qui soit réelle c'est celle pour notre 
survie, c'est à dire contre nous mème qui faisons tout pour pourrir notre espace de vie. 
Y aurat-il des changements bénéfiques après cette crise, on l'espère si non elle n'aura 
servie à rien; On dira plus tard c'est le coup du Pangolin ,ce petit animal qui n'a rien 
demandé et qui vas devenir <célèbre>. Une réplique qui rentrera peu ètre dans l'histoire 
comme la politique de l'autruche.

                Si seulement ce covid 19 pouvait faire prendre conscience à nos dirigeants qu'il 
faut parer à l'éssentiel, ce serait une vraie volte façe, il deviendrait le héro du 21 ème 
siècle avec les morts qui vont avec. C'est surement un rève mais il faut ètre optimiste. 
Une situation que tout le monde croyait possible sans y croire vraiment comme 



beaucoup de choses ,elle sera bientot finie mais à quand la prochaine?

             Ne regardez pas les fautes.


