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D'abord résister

Tout à commencé en  janvier  2020 à Wuhan. Un virus inconnu a envahi le monde,
chamboulé, nos vies, détruit nos relations sociales et enlevé aux enfant, leur  joie de
vivre. Curieuse maladie qu'ils ont appelé Covid 19 en prévision sans doute d'autres
millésimes à venir. 

Les gouvernants ont fait de nous des êtres fantomatiques croisant d'autres gens
sans visage. Il nous ont assignés à résidence, interdit de nous prélasser au soleil, de
marcher sur les plages. Ils nous verbalisent. Ils nous menacent  de punition comme si
nous étions des enfants pas sages. Ils condamnent les plus âgés à l'isolement, culpa-
bilisent les plus jeunes en les rendant responsables de la maladie de leurs grands pa-
rents s'ils appliquent mal les consignes.

Ils veulent nous forcer à  devenir les cobayes d'un d'un essai thérapeutique qu'ils
appellent  "vaccin" pour mieux tromper les gens. Ce n'est même pas un vaccin mais
l'injection d'un code génétique qui transformera définitivement l'ADN des personnes
vaccinées.

Ils voudraient réduire à néant l'humanité qu'ils ne s'y prendraient pas autrement.
La caste qui dirige le monde et rêve d'un Nouvel Ordre Mondial s'appuie sur toutes
les techniques de manipulation mentale tout droit sorties d'une œuvre de science-
fiction. Elle ne pourrait rien contre nous sans ces milliers de zélateurs politiques ,
médecins ou faux-experts  médiatiques qui par corruption ou parfois par bêtise font
la promotion des armes psychologiques ou biologiques qui nous détruisent.

 Pendant qu'on nous ordonnait de couvrir nos visages, des masques tombaient et
l'horrible vérité se révélait à nous:

Les médias  ne sont plus que propagande.

Les médecins auxquels nous confions notre santé en toute confiance refusent de
prescrire les médicaments connus, qui soignent et guérissent le Covid. Ils deviennent
les instruments de la dictature sanitaire en réclamant des confinements, en partici-
pant au fichage des cas positif révélés par des tests bidon et en faisant la promotion
du faux vaccin. Les soignants des hôpitaux contribuent à la mise en scène qui drama-
tise le Covid pour maintenir les gens dans la peur et la soumission.

Les enseignants de nos enfants sont devenus des bourreaux en  leur imposant dès
six ans, un masque qui les empêche de respirer.  Parmi eux, ceux qui prennent à
cœur leur tâche  sont de parfaits collabos.
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Depuis un an, la peur de la maladie qui m'angoissait au point de désinfecter jus-
qu'à la semelle de mes chaussures a fait place à la peur de ce monde orwellien pour
lequel aucun être humain n'est fait.

L'écriture m'a permis de tenir, d'extérioriser mes angoisses, partager mon vécu,
dire mes impressions et d'analyser au fil des jours, le déroulement de ce cauchemar
et sa signification. J'ai rassemblé la plupart de mes articles de blog dans ce livre. J'y
ai mis mes émotions, mes craintes, mes colères m'autorisant parfois l'humour parce
qu'à petite dose, le rire reste salutaire.

Lorsque je relis mes premiers billets, je me rends compte à quel point le contexte
est important car ce que j'écrivais  à propos du masque pourrait être repris mot pour
mot par ceux qui voudraient nous l'imposer en permanence. Ce qui  il  y a un an
n'était qu' intuition que la tentation d'un nouvel ordre mondial pointait son nez ne
fait plus l'ombre d'un doute aujourd'hui.

J'avais imaginé "un jour d'après", fait pour les peuples qui jugeraient les  gouver-
nants criminels. Mais depuis, j'ai vu les forces militantes de ce pays et les partis d'op-
position se taire, se  coucher, se fourvoyer,  capituler et défendre le vaccin qui tue.
J'ai su que l'espoir d'un monde meilleur ne passerait pas par eux.

Alors qui le fera ?  Ce blog qui  dresse un bilan lucide donc pessimiste ne relaie pas
suffisamment les actions des personnes qui résistent: médecins, avocats, associa-
tions, enseignants, parents qui se battent pour protéger leurs enfants. Á l'avenir, je
m'y  attellerai,  parce  que nous avons  besoin  de ces  lueurs  pour  espérer  et  pour
vaincre ce totalitarisme monstrueux.

Tous  les  moments passés sur  Twitter  à échanger avec des personnes éveillées
m'ont  réconfortée. Ils m'ont donné la force de continuer d'écrire, de partager et de
construire  peut-être pas "le monde d'après"  devenu le slogan des dictateurs mon-
dialistes  mais  du lien  pour  préserver notre humanité.

La maltraitance sanitaire qu'ils nous imposent nous a meurtris a cabossé nos rêves
et nous force à redéfinir le sens de nos vies.

D'abord résister

Mercredi 17 mars  2021
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Le Covid19 révélateur de l'état de notre
société?

09 MARS 2020

Lorsque j'ai eu peur du Coronavirus pour la première fois, je venais d'apprendre
que la première personne contaminée en France se trouvait à Bordeaux. Dès le len-
demain, au vu d'un couple de touristes asiatiques devant moi à la caisse du super-
marché, je me suis légèrement écartée d'eux par précaution. J'avais un peu honte
mais je savais que désormais il faudrait vivre avec l'angoisse.  Je sortais d'une mau-
vaise grippe avec  une infection pulmonaire et je n'avais pas envie de replonger. Je
sentais pourtant que le plus dur était venir lorsque le Covid_19 circulerait partout en
France sans plus de lien avec la Chine. Nous y sommes.

Je savais le gouvernement français capable du pire mais je n'avais pas imaginé une
gestion aussi catastrophique de la crise du Coronavirus. Le symbole le plus évident
est la désertion de la Ministre de la Santé au moment où le virus s'installe en France.
Pas de masques pour les personnes les plus fragiles, ni celles porteuses du Covid_19.
Protection trop faible pour les soignants qui  infectés peuvent contaminer leur pa-
tients. Plus de gel hydroalcoolique disponible. Mais si on se lave les mains et qu'on
se mouche dans son coude, pas de souci !  Et surtout ce discours ahurissant distillé
par des soignants qui craignent à juste titre, la psychose précipitant vers les urgences
et les appels au SAMU de gens faiblement infectés. 

    Certains minimisent grossièrement l'importance de ce virus qui selon eux tue
moins que la grippe et se réduit  à un gros rhume voire une contamination sans
symptômes. Pendant qu'en France, nous risquons au pire un gros rhume, en Italie
quinze millions de personnes sont mises en quarantaine.  Il faut croire que le virus
venu de Chine passé par l'Italie a muté une fois arrivé en France puisque la plupart
des gens infectés par le Coronavirus sont des porteurs sains. J'ai toujours pensé que
l'on avait de la chance de vivre en France. Après tout, les Italiens dramatisent tout ! 

Mais pour éviter toute psychose, l'argument choc censé rassurer tout le monde
est que les personnes qui en meurent sont très âgées ou lorsqu'elles sont un peu
plus jeunes c'est qu'elles sont très malades. De toute façon, pour ne pas se faire de
souci,  le  mieux est  de  ne  pas  tester  les  gens  présentant  des  symptômes.   C'est
comme s'ils nous disaient  « Circulez, braves gens, continuez à consommer, à oublier
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le Coronavirus que les médias vous rappellent en boucle ! Le seul problème ce sont
les "vieux". Oubliez-vos parents et grands-parents qu'ils se qu'ils soient dans un EH-
PAD ou  chez eux.  S'il  y  avait  des masques vous pourriez leur rendre visite mais
comme il n'y en a pas, n'allez surtout pas les voir ! Déconseillez à tous les vieux d'al-
ler voter. Dites leur que la démocratie pourrait nuire gravement à la santé!»

C'est ce que  suggère  le gouvernement pas plus qualifié pour servir la démocratie
que la santé publique. Il envisage de les faire voter par procuration, cette opération
étant sécurisée par la police ou la gendarmerie ou de procureurs choisis par LREM.

Ça fait toujours un drôle d'effet de s'entendre dire de ne pas paniquer. Quand on
fait partie des populations les plus menacées par le Coronavirus, on a l'impression
d'être en sursis.

En Italie, les hôpitaux sont déjà obligés de choisir les malades qui auront droit
d'être soignés :  Les soignants alertent et appellent au secours  «Nous allons être
bientôt obligés de sélectionner l'accès aux soins intensifs en fonction de l'âge et de
l'espérance de vie ». 

Le plus grave est que progressivement nos sociétés s'habituent à l'idée que les
plus vieux et les plus malades feraient bien de ne pas trop s'éterniser. En cas de crise
sanitaire ou sociale, grande est la tentation de les pousser plus vite vers la sortie. 

Un virus qui ne tue que les personnes affaiblies par l'âge ou la maladie, ne vient-il
pas à point nommé quand l'allongement de la vie est évalué en terme de coût pour
la société ? Mieux que l'euthanasie ce satané virus ne s'encombre même pas de la
demande ou du consentement de la personne qu'il condamne. Les médecins hospi-
taliers assument de mieux en mieux l'idée de ne pas réanimer les plus âgés.
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Bas les masques!
22 MARS 2020 

Il  est  stupéfiant  de  voir  les  contorsions  faites  par  le  gouvernement  pour
convaincre  les  Français  que le  masque n’est  utile  que pour  les  soignants  qui  en
manquent scandaleusement.

Jour après jour, nous sommes expressément priés de ne pas garder les éventuels
masques en notre possession pour les  donner aux soignants. Je ne sais quels stocks
de masques, ils imaginent entre les mains des gens mais en ces temps de pénurie or-
ganisée, il devient presque suspect d’en porter un. On ne nous épargnera aucun ar-
gument débile.  Le dernier en date est que les gens ne sauraient pas mettre ces
masques et qu’ils  risqueraient de se contaminer en les enlevant.  Autrement dit :
« Vous être trop cons pour porter des masques ».

Il fut pourtant un temps pas si lointain (début février) où le site de l’Assurance Ma-
ladie, on pouvait lire que pour les personnes de santé fragile, des masques seraient
disponibles en pharmacie. Aujourd’hui, ces même personnes n’ont plus le droit de se
protéger avec des masques parce que les soignants n’en ont pas. Ce sont pourtant
les plus âgées d’entre elles et les plus malades qui sont déjà annoncées sacrifiées en
cas d’hospitalisation.

Mais Olivier Véran a fait pire en demandant aux personnes qui avaient un masque
de s’en démunir pour le faire parvenir au personnel médical. S’il ne s’adressait qu’à
des particuliers ou à des professionnels en possédant un stock, ça pourrait se justi-
fier. Mais exhorter une personne qui n'a qu'un ou deux masques déjà utilisés, parfois
lavés peut-être désinfectés de s’en priver est très significatif. Comme si ce malheu-
reux masque de fortune allait résoudre la question cruciale de la protection des soi-
gnants !

Outre le fait de vouloir culpabiliser les gens de porter un masque en les accusant
d’égoïsme, le but semble être d’empêcher délibérément la population de limiter la
propagation du virus. Ça en devient effrayant car on ne peut plus penser qu’il s’agit
d’amateurisme. La méfiance envers les intentions de ce gouvernement est totale.

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que des masques surtout FFP1 ou
même plus fins sont une protection insuffisante contre le virus. Mieux que rien tout
de même car ça empêche de projeter des postillons ou autres substances virales. Si
en face, les personnes croisées  en portent également, la propagation du virus est
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maîtrisée. C’est l’option prise par la Corée du Sud ou Hong Kong qui ont réussi à
stopper l’épidémie en rendant les masques obligatoires tout en testant les cas sus-
pects et en ne confinant que les personnes contaminées.

En l’absence de telles mesures que la France doit estimer trop coûteuses, le port
d’un masque protège un tout petit peu celui qui le porte. Mais pour les instances sa-
nitaires qui nous dirigent, ce geste naturel est honteusement désigné comme inci-
vique et suspect. Le message envoyé est: « Á cause de vous les soignants n’ont pas
de masque et sont en danger.»

La France aurait dû en prévoir la production dès la fin du mois de janvier. Mais à
l’époque, le Coronavirus avait peu de chances de se propager en France selon Agnès
Buzyn qui avait aussi affirmé qu’il y avait des masques en quantité suffisante. Au-
jourd’hui on nous parle d’une dizaine de millions de masques bientôt disponibles
pour les soignants. Et pour les autres ?

La Chine qui en produit désormais des milliards est est prête à en vendre à la
France. Sauf que tout ceci a un coût élevé. Le gouvernement ne veut pas engager ces
dépenses.  Il n’est pas non plus disposé à s’équiper en tests pour les généraliser à
tous les cas suspects comme le demande l’OMS  et  ne confiner qu’eux.

Au lieu de ça , il  s’entête à un confinement moyenâgeux qu’il va prolonger et dur-
cir avec des conséquences humaines et économiques incommensurables qui vont
coûter bien plus cher au pays que de le fait de s’équiper en masques et en tests en
nombre conséquent.

Vu que l’on ne peut pas compter sur Macron pour fournir des masques à  la popu-
lation, je me prends à rêver que toutes les personnes obligées de sortir se protègent.
Masque de bricolage ou fabriqué en tissu,  certains  avec de vieux soutien-gorges,
d'autres en Sopalin ou à base de filtres à café en papier… Alors nous aurions peut-
être des chances de limiter la propagation du virus.

Des masques portés comme un défi au pouvoir qui veut nous en priver devient un
acte de résistance. Un acte civique car mettre un masque, c’est avant tout protéger
les autres mais si le masque des autres me préserve aussi du virus, alors nous pou-
vons espérer gagner tous ensemble.
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Un nouvel ordre mondial sans les plus vieux
et les plus fragiles ?

25 MARS 2020

Depuis le début de cette épidémie, les mots se bousculent dans ma tête. Je ne
sais pas par où commencer entre la peur et l’ envie sourde de crier ma colère.

Chacun sent confusément qu' à la fin de cette épidémie, rien ne sera plus comme
avant. Les plus optimistes espèrent un changement de valeurs pour redonner toute
sa place à l’humain. Mais comment espérer ce changement en laissant au pouvoir
les fous qui nous gouvernent?

Juger les coupables pour tous leurs mensonges et la gestion criminelle de la crise
sanitaire pour reconstruire un autre modèle de société paraît inéluctable.Pourtant,
confrontés à une gouvernance de plus en plus totalitaire, bien malin qui peut dire
aujourd’hui comment renverser le pouvoir et encore plus malin celui qui peut affir-
mer que la relève est prête.

Pour qu’un tel changement s’impose, il faudrait que s’ouvrent les yeux de chacun
d’entre nous et  qu’apparaisse au grand jour le fait que pour Macron, le nombre de
morts du COVID de plus de 60 ans, de  sans-abri ou des gens ayant une pathologie
coûteuse font partie de son projet politique.

Il faudrait que se lèvent tous ensemble, les gens ayant perdu un proche qui aurait
pu être soigné à temps par la chloroquine que le gouvernement n’autorise lorsqu’il
est trop tard et les familles des soignants morts faute d’avoir pu travailler avec un
masque.

Il faudrait que que ce cri de révolte contre l’injustice d’un confinement punitif qui
ressemble de plus en plus à une assignation à résidence monte, devienne assourdis-
sant, que les applaudissement aux soignants le soir se transforment en un "Macron
dégage !" qui fasse trembler la nuit.

Il faudrait que Macron se sente déstabilisé par ce souffle emporté par des vents
lui  chuchotant  à  l’oreille :«Tu es  coupable».  Que cette  cette  condamnation  l’em-
pêche de trouver le sommeil devienne un acouphène, une obsession hallucinatoire
le poursuivant comme " l’œil qui était dans la tombe et regardait Caïn " du  !A suppo-
ser qu’il soit doté d’une conscience…

Il faudrait que son départ devienne une évidence, son jugement une simple for-
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malité et que la haine qu’il inspire se mue en énergie nouvelle pour tout recons-
truire.

Mais une fois  que lui et  son gouvernement de fous et de complices seraient par-
tis, tout pourrait-il vraiment changer ? L’épidémie n’aura-t-elle pas laissé des traces
difficilement effaçables ? Si elle a abouti à monter les gens les uns contre les autres
et notamment les jeunes contre les vieux, alors  le virus aura gagné, enfin pas lui,
mais le gang des milliardaires dirigeant le monde qui s’en est servi pour mettre en
place leur Nouvel Ordre Mondial.

Changer les mentalités est le rêve de tout totalitarisme. C’est en train de se faire.
Et pas qu’en France. Quand le gouverneur adjoint du Texas demande aux plus âgés
d’accepter de mourir pour sauver l’économie, le message aussi crûment énoncé fait
froid dans le dos.

Mais lorsque les soignants disent qu’ils  n’intubent plus après 75 ans,  faute de
moyens suffisants,  plus personne ne bronche.  Dans ce contexte de médecine de
guerre, il ne s’agit pas de jeter la pierre aux soignants qui sans protection se dé-
vouent jour et nuit parfois au péril de leur vie et qui la mort dans l’âme effectuent
cet effroyable tri.

Il est  dangereux de voir ce principe codifié par Martin Hirsch s’intégrer à la méde-
cine de demain. Agnès Buzyn ne voulait-elle pas prendre des mesures pour que les
urgences n’accueillent plus les plus âgés?

Il  y  a  quelques  mois  déjà  (hors  COVID)  des  chroniqueurs  posaient  l’indécente
question de savoir s’il fallait continuer de soigner les gens de plus de 75 ans. Lors
d’un sondage, les Belges fervents défenseurs de l’euthanasie s’étaient majoritaire-
ment prononcés pour l’arrêt des soins. Il y a deux ans, Christophe Barbier avait froi-
dement dit qu’en 2022, les retraités déçus de Macron ne voteraient pas contre lui
parce qu’ils seraient morts. Le Coronavirus est donc arrivé au bon moment pour axer
le tri sélectif des malades.

Plus  inquiétant  encore,  sur  Twitter,  des  jeunes  (le  monde  de  demain)  se  ré-
jouissent de voir des boomers décimés par le Covid. Au vu de certains propos, on se
dit qu’ils sont peut-être plus nombreux que ce que l’on croit.

Valider un projet de société où les plus âgés, les plus malades et les plus pauvres
doivent disparaître pour que les autres puissent mieux vivre mène dans le mur et à
plus au moins long terme condamne pourtant bon nombre de gens qui espèrent sur-
vivre après cette épuration nazie. Car l’idéal du gang des milliardaires est de réduire
la population mondiale à un milliard de personnes, tous les autres étant considérés
comme inutiles.

Si les vieux doivent accepter de mourir pour sauver l’économie, alors il faut se
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battre jusqu’au bout pour les maintenir en vie même s’ils sont très malades.  Si ce
système économique ne mérite pas d’être sauvé,  chaque personne  est importante.
La  survie de l’humanité dépend de sa capacité d’assistance aux personnes les plus
fragiles.
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Une guerre peut en cacher une autre
30 MARS 2020

Depuis plus de trois semaines, nous sommes en guerre. C’est le Président de la
République qui l’a dit et répété. On ne sait pas quand elle a commencé cette guerre.
Lorsque  les premiers Chinois contaminés sont arrivés en France ? Un peu plus tôt
dans un laboratoire de Wuhan ? A cause d’une chauve-souris ? Le lendemain de
l’élection municipale, puisque c’est à partir de ce moment qu’Emmanuel Macron a
décrété que nous étions en guerre ?

Sait-on au moins qui est en guerre contre nous ? Un pays, une armée ? Ni l’un ni
l’autre  ? Nous sommes supposés être en guerre  contre,  un virus,  une épidémie,
sorte de catastrophe naturelle  qui  s’abat sur  l’humanité.  Mais  si  c’est  une catas-
trophe naturelle  pourquoi  parler  de guerre ? On ne dit  pas qu’on est  en guerre
contre un tremblement de terre ou contre des inondations ou des cyclones . Serait-
ce différent lorsqu’il  s’agit  d’une maladie ? En tout cas il  n’a jamais été question
d’une guerre contre le SIDA …

Si nous sommes en guerre, c’est qu’il y a un ennemi doté d’une intelligence orien-
tée vers un projet. On ne fait pas la guerre pour la guerre. Donc si le Covid19 est as-
socié à une guerre, n’en serait-il pas plutôt l’arme ? On n’imagine tout de même pas
un virus se dire : «Je vais attaquer les Chinois et juste après je prendrai l’avion pour
m’installer en Europe».

Mais si le virus est une arme, alors c’est qu’il y a des gens qui ont intérêt a faire
mourir un grand nombre d’individus ? Il ne faudrait pas tomber dans les thèses com-
plotistes mais l’hypothèse d’une création humaine du Covid_19 (accidentellement
ou délibérément) n’est pas totalement à exclure.  Comme on ne le saura jamais, la
priorité est de faire face à cette épidémie.

Macron n’est pas médecin, ce qu’on peut lui pardonner ; il est un piètre président
de la République, ce qui est plus dérangeant. Le voilà donc prêt à troquer son cos-
tume de Jupiter trop grand pour lui pour jouer le rôle du dieu de la guerre. Mars at-
taque ! Macron s’en va-t-en guerre, mironton mironton mirontaine…

Mais pourquoi adopter cette rhétorique de guerre ? Il a sans doute changé de
conseiller en communication mais ce n’est peut-être pas une explication suffisante.

Imposer au peuple, un climat de guerre présente bien des avantages. Finies les
manifestations de Gilets jaunes tous les samedis. Les gens restent confinés chez eux,
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bientôt rationnés comme pendant la guerre. On a même retrouvé ce bon vieux mar-
ché noir. Comme dans toutes les guerres, il y a ceux qui subissent et ceux qui pro-
fitent.

Désormais infantilisés, les gens ne peuvent sortir qu’avec une autorisation, et au
moindre faux pas, c’est la sanction. Voila donc une population rendue docile par la
force des choses ou plutôt par les décrets arbitraires du Président de la République.

Pendant une guerre on peut déclarer un état d’urgence sanitaire ce qui permet de
se passer d’un cadre juridique pour restreindre les libertés des gens. Ça commence
par les limitations de la liberté de circulation, puis on pourra bientôt pister les gens
grâce à leur smartphone sans avoir besoin de l’accord de la CNIL.

Pendant une guerre, le peuple est habitué à ce qu’il y ait des morts, beaucoup de
morts. Vu que tous ne peuvent pas être sauvés, comme en temps de guerre un tri
des malades s’opère. On ne garde plus que les plus jeunes. Inutile donc de s’encom-
brer avec une loi controversée sur l’euthanasie.

Curieux tout de même que l’état d’urgence sanitaire permette de contourner les
dispositions législatives et constitutionnelles mais n’autorise pas l’utilisation de la
chloroquine à grande échelle alors qu’il y a urgence à guérir les malades. Il n’y donc
que  dans  le  domaine  de  la  santé  que  Macron  soit  aussi  pointilleux  sur  les
protocoles ? Á moins que ce ne soit pour servir les intérêts de Big phama…

Mais alors ,  mais alors ne s’agirait-il  pas d’une guerre économique ? Peut-être
mais dans ce cas, comme l’avait dit si joliment le Préfet Didier Lallement à une dame
Gilet jaune, nous ne sommes pas dans le même camp que Macron.
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Paranoïa confinementielle
30 MARS 2020 

Macron a gagné. Je n’ai même plus envie de sortir de chez moi Ni dans un rayon
d’un kilomètre, ni au bout de ma rue et encore moins au bout de ma nuit. Il fait
froid, le vent glacial disperse des gouttelettes de coronavirus que la pluie ne parvient
à pas à faire oublier. Marre de ces sorties punitives avec ce papier à remplir dès que
je mets le nez dehors. C’est pourtant mieux qu’au début où je devais me coltiner le
texte dérogatoire à la main. Un bureau de tabac a adouci ma peine par la magie
d’une photocopieuse.

Malgré ce progrès, le rituel de sortie reste dissuasif. Tout commence avec la péni-
bilité du masque basique acheté il y a quelques temps dans un magasin de bricolage.
Il faut croire que j’ai une plus petite tête que celle d’un ouvrier car lorsque je l’ajuste
au niveau du menton, c’est limite s’il ne touche pas mes yeux et dès que je l’enlève à
mon retour les yeux me piquent un peu.

Georges et Grégoire ont opté pour le masque en Sopalin fait maison fixé par des
élastiques  entourant  les  oreilles.  Trop  compliqué  pour  moi  :  Mes  cheveux  me
gênent. Il  faut d’abord les tirer arrière presque en chignon. Peu importe si ça me
rend moche, de toute façon avec un masque sur la tronche, on en n’est plus à sauver
les apparences. Sauf que les élastiques ne tiennent pas aux oreilles. J’ai découvert
que j’avais un problème d’oreilles il y a quelques années, au moment de refaire ma
carte d’identité. L’employée de mairie voulait refuser ma photo parce que même
avec les cheveux derrière les oreilles, elles n’étaient pas visibles de face.

Une fois ajusté le masque tant bien que mal, je mets un gant en latex à la main
droite Il me permet de toucher les poignée de porte et tout de qui est douteux. Avec
l’autre main, je peux écarter une mèche de cheveux qui vient dans mes yeux et dé-
sormais j’ai un petit spray acheté en pharmacie en cas de suspicion de virus. Me voi-
là prête à sortir mais que c’est inconfortable ! Seule consolation, le masque me pro-
tège des pollens. Sans le coronavirus, je n’aurais jamais osé  cacher  mon visage rien
que par allergie au pollen.

Au retour à la maison, c’est encore plus contraignant . Désinfection du gant et du
masques au Sanytol pour les récupérer. Petite vaporisation aussi sur les semelles de
chaussures parce que dans la rue, il y a toujours des abrutis qui crachent par terre.
Je désinfecte aussi mon sac à main et même les pièces et billets si j’ai payé en es-
pèces. Et pour finir lavage des mains au savon de Marseille et même le visage. Il faut

15



vraiment avoir besoin de sortir pour se farcir ce rituel.

Maintenant que sont autorisées les promenades en famille, nous sortons à trois.
Grégoire ne veut plus marcher seul  dans les rues vides.  Des dealers se planquent
dans  des  petites  rues  du quartier  St-Michel  et  quand ne voulant  rien  acheter  il
presse le pas , il se fait injurier :  «T’es un malade, toi !». C’est pourquoi munis de
trois autorisations cochées et signées, nous partons vaillamment braver le danger.
L’angoisse s’installe en nous. Et si la police nous contrôlait ? Nous sommes totale-
ment en règle mais si nous tombions sur un flic qui cherche des histoires et décrète
par exemple que la promenade familiale est autorisée avec les enfants mais que Gré-
goire est adulte?

Á  trois,  nous  écoperions de 405 € d’amende. 405 € juste pour se dégourdir les
jambes, c’est franchement plus cher qu’une séance chez le kiné même non rembour-
sée. Mieux vaut peut-être rester à la maison. Et si par hasard nous contestions cette
sanction ne risquerions-nous pas de nous retrouver en garde à vue?

Il y a quelque chose de kafkaïen dans l’atmosphère politique actuelle. Même en
étant en règle,  mettre le nez dehors fait  de nous des coupables potentiels.  Cou-
pables de quoi ? Personne ne sait mais peut-être coupables pour d’autres gens que
l’on ne connaît même pas. « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère, c’est donc quelqu’un
des tiens ».. Comme dans la fable de La Fontaine ,  « La raison du plus fort est tou-
jours la meilleure ».

Pourtant, c’est une peur plus diffuse qui m’étreint. Et si le policier qui nous contrô-
lait n’avait ni gant ni masques et nous refilait le Covid ? En plus d’une amende, ce po-
licier pourrait nous envoyer à l’hôpital ou plutôt à la morgue, Georges ou moi car au-
dessus de 65 ans, nous serions plutôt invités à mourir chez nous sans faire de vagues
et sans même exister dans les chiffres de décès annoncés par  Jérôme Salomon ou
Olivier Véran.

Mettre le nez dehors nous met donc en danger de mort. Confinons-nous, vivons
cachés à l’abri des menaces ! Au secours ! Mais qu’ont-ils fait de nous tous ? Et moi
la  rebelle,la  grande gueule habituée à  tout  démystifier  pour ne pas m’en laisser
conter, je perdrais tous mes moyens devant un virus ?

Qu’est-ce qui est le plus effrayant aujourd’hui ? Le virus ou l’État totalitaire ? Sans
rien faire pour protéger la population, il  a inventé l’humiliation d’avoir à fournir une
autorisation dès que l'on sort  même pour aller faire pisser le chien. Heureusement,
je n’ai pas de chien car la police serait même capable de mettre une amende au
chien, chaque gouttelette urinée sur un mur devant faire l’objet d’une autorisation
dérogatoire.

Infantilisation, peur des autres, des gens en groupe qui me font changer de trot-
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toir, méfiance envers toutes ces silhouettes postillonnantes de joggers croisés sur
mon chemin, angoisse de me retrouver en tort sans avoir rien fait de mal, paranoïa...
Et dire que j’étais à peu près saine d’esprit avant le confinement! D’ici quelques se-
maines, je ne réponds plus de rien.

Pendant ce temps-là , le Covid poursuit sa propagation mortifère parmi les gens
obligés de se rendre au boulot sans masque…
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Barricadez-vous chez vous, mais restez ouvert
aux autres!

2 AVRIL 2020 

Le Covid a chamboulé tous nos repères. Il y a trois mois, je détournais le regard en
soupirant  lorsque  je  croisais  une  femme  dissimulant  son  visage.  Aujourd’hui,  je
m’éloigne de tous ceux  qui ne portent pas de masque.

Ce n’est pas le monde d’avant, ce n’est pas encore le monde d’après: Juste la sen-
sation de se trouver entre deux mondes, celui où un virus semble en mesure de pro-
voquer le chaos… ou peut-être un sursaut.

Le  défi  consiste  à  tenter  de  garder  son  humanité  alors  que  l’Autre  est  perçu
comme un danger. Vouloir donner un peu de monnaie à une personne sans abri en
ayant peur de s’approcher et lui lancer la pièce à distance, c’est se sentir un peu
moche. Mais l’important reste de l’avoir fait. Et rien n’empêche d’avoir un petit mot
encourageant.

N’y  a-t-il  désormais  que sur  Internet  que nous nous  sentons sécurisés par  les
échanges,  les  seuls  virus  à  craindre  étant  ceux  qui  risquent  d’infecter  les
ordinateurs ? Une humanité sans visages pour nous autres confinés, tandis que non
loin de nous des personnes s’engagent corps et âme pour soigner et parfois de ten-
ter d’arracher à la mort, les victimes de l’impitoyable Covid.

Faut-il les applaudir comme des nouveaux héros ? Difficile de trouver la juste me-
sure entre notre gratitude envers eux, notre soutien et les applaudissements qui une
fois ritualisés et honteusement récupérés par  le gouvernement  ne signifient plus
rien. Car ce que demandent aujourd’hui les soignants qui se décarcassent jour et
nuit  à  l’hôpital,  c’est  de  disposer  d’une  protection  suffisante  de  façon  à  ne  pas
mettre leur vie en danger. Techniquement c’est possible, c’est juste que les moyens
n’y sont pas. Les soignants n’ont pas de vocation sacrificielle. Les applaudir c’est ten-
ter de conjurer la peur que l’on ressent si l’on tente de s’imaginer à leur place. Elle
ne nous lâcherait pas si nous avions un père, une mère, un conjoint ou un enfant se
battant contre le virus aux chevet des patients infectés ou travaillant dans un EHPAD.

Pourtant, en cas de pandémie, la peur compassionnelle éprouvée pour les soi-
gnants peut se transformer en peur d’eux pour peu que l’on en ait un  pour voisin. Le
sentiment de sécurité que devrait nous procurer la présence de personnes dont le
travail consiste protéger les autres s’inverse. Leur présence devient anxiogène et res-
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sentie comme une menace pour les personnes les plus paranoïaques. Les soignants
travaillant sans protection peuvent-être perçus comme des virus ambulants prêts à
contaminer tous les gens qui les côtoient. 

Et l’on voit fleurir ça et là non pas les premières pousses du printemps mais des
lettres plus ou moins anonymes leur demandant de déménager par respect pour le
voisinage. Terrifiant et insupportable à vivre pour des personnes qui mettent en dan-
ger leur vie pour tenter de sauver celle des autres. Voir où en est réduite l’humanité
aujourd’hui donne envie de pleurer. La condamnation de ces comportements sur les
réseaux sociaux est unanime et justifiée.

Pourtant, confinés bien à l'abri de  nos écrans quoi de plus facile que de juger et
souhaiter le pire à des personnes qui ont un comportement aussi odieux ?

Mais imaginons un instant un couple de plus de 75 ans dont l’un des deux  est
porteur d’une maladie chronique à risques, faisant des efforts pour se confiner au
maximum, terrorisé à l’idée de croiser dans l’ascenseur une infirmière en réanima-
tion surexposée au virus. Ces personnes fragiles se disent  qu’en cas d’infection au
Covid, elles n’auront sans doute pas accès à l’hôpital et encore moins en réanima-
tion.  Une telle  situation  est  d’une extrême violence. Être contaminées signifierait
leur condamnation à mort.

Évidemment, au lieu de menaces, mieux vaudrait dialoguer avec cette infirmière
ne serait-ce que par téléphone, si les gens ont peur. Chacun pourrait donc voir com-
ment se préserver en protégeant au mieux le voisinage. Et si le contact se passait
bien,  rien  n’  empêcherait  les  voisins  de faire  ce  qui  existe  aussi  ailleurs  comme
mettre  de la  nourriture  devant  la  porte  de l’infirmière  qui  n’a  pas  beaucoup de
temps pour faire ses courses.

Il faudrait… Un conditionnel qui ne se satisfait pas vraiment de la situation pré-
sente où la peur contribue à l’anéantissement du lien social. C’est le danger du confi-
nement. Pourtant, la peur n’évite rien. Le coronavirus peut se cacher n’importe où, y
compris où on l’attend le moins.

« Repliez-vous nous dit-on, barricadez-vous chez vous et en même temps restez
ouverts aux autres et solidaires! » Difficile parfois. « Je t’aime mais je te crains donc
je te fuis ». L’injonction paradoxale rend fou.  Au-delà des réponses sanitaires, la dif-
ficulté de sortie de crise consistera à sortir du paradoxe en faisant de vrais choix.
Reste à savoir lesquels et avec qui ?
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L’euthanasie sur simple décret du Premier
Ministre

4 AVRIL 2020 

En 2012, j’avais écrit   "L’injection létale : les dangers d’une loi sur l’euthanasie".
Huit ans plus tard, en pleine épidémie du Covid_19, l’euthanasie des pensionnaires
des EHPAD est désormais officielle sur simple décret du Premier Ministre:

 Le Décret n° 2020-360 du 28 mars  qui  faute d’hospitaliser les patients atteints
par le virus du Covid autorise une injection  létale ( il parait que l’on dit "palliative")
de Rivotril un antiépileptique utilisé ici pour mettre fin à leurs jours. Plus besoin de
débat  avec des comités d’éthique ni de faire voter des directives par le Parlement.
L’état d’urgence sanitaire est la porte ouverte à toutes les dérives.

N’étant pas médecin, je ne ferais pas de commentaire sur la pertinence de ce mé-
dicament. Il y aurait beaucoup à dire. L’extrait ci-dessous précise que ce traitement
létal concerne les patients atteints ou "susceptibles" d’être atteints par le virus.

Ceci  laisse un champ d’application assez large puisque l’on peut supposer qu’en
cas de contact avec des personnes infectées, tout pensionnaire de l’EHPAD est sus-
ceptible d’être atteint par le virus. Il ne reste plus qu’à compter sur le discernement
des médecins mais surtout sur leur capacité de demander des comptes au gouverne-
ment. 

Cette disposition scandaleuse est limitée dans le temps (15 avril 2020). Nul doute
qu’elle laissera des traces. Faudra-t-il s’habituer à ce que les personnes de plus de 75
ans ne soient plus soignées à l’hôpital ?
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Les gens qui nous gouvernent ont mis la population et les soignants en danger en
ne leur fournissant pas  la   protection qui auraient évité cette hécatombe dans les
EHPAD. Ces gens-là doivent partir. Ce n’est pas un modèle de société qu’ils nous pro-
posent mais le chaos, un monde où ne subsistent que les plus forts et où doivent
mourir "toutes les bouches inutiles". Un monde où le mot solidarité n’a plus de sens.
Un monde où les gouvernants applaudissent les soignants mais mettent leur vie en
danger. Quelque chose est cassé.La médecine était au service des personnes affai-
blies, malades ou âgées et s’attachait donc à protéger les personnes qui en avaient le
plus besoin.

Aujourd’hui, la tendance s’est inversée. Les plus faibles sont sacrifiés. Je ne sais
pas si l’on mesure la portée de ce qui est en train de se passer. Ce n’est pas seule-
ment la survie de nos anciens qui est en jeu. C’est notre survie à tous. Laisser mourir
les anciens dans la solitude la plus effroyable, c’est assassiner la mémoire qu’ils nous
ont transmis. C’est gommer leur histoire.  C’est nier leur humanité.

Une décision prise par simple décret, loin des regards terrorisés de ces malheu-
reuses personnes qui auraient juste voulu sentir à leurs côtés la présence des êtres
quelles ont aimés.

Et dire que ces prédateurs se sont précipités dans les EHPAD pour récupérer des
procurations pour les élections municipales avant de les abandonner en les privant
de la possibilités d’être soignés à l’hôpital. Leur temps politique leur est compté.
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Le jour d’après ou l’après Macron ?
6 AVRIL 2020

Depuis  le  début  de  cette  épidémie  et  plus  particulièrement  depuis  que  nous
sommes confinés, qui n’a jamais pensé que rien ne serait plus jamais comme avant?

Et plutôt que d’en appeler pour la énième fois à un Grand Soir auquel un Mélen-
chon  ou  un  Philippe  Poutou  ne  font  même  plus  semblant  de  croire,  un  certain
nombre d’internautes ont évoqué,  "Le jour d’après" ou parfois"le monde d’après".
Vivant une situation endémique aux allures de film de science fiction, le titre du film
de Roland Emmerich semblait de circonstance.

L’idée du  "jour d’après"a envahi l’imaginaire collectif. Chacun y va de ses rêves,
son désir d’autre chose ou peut-être son envie de se battre pour reconstruire une
société où il fasse bon vivre, travailler, créer et élever ses enfants sans peur du len-
demain.

Angoissé  par  l’après  Covid,  Emmanuel  Macron  craint  d’avoir  à  rendre  des
comptes, d’être jugé et condamné. Certes, il a entièrement verrouillé la justice pour
la mettre à son entière disposition mais lorsque la colère du peuple est trop forte,
elle peut tout renverser. Il ne faudrait pas, se dit Macron que  "le jour d’après "de-
vienne un nouveau 1789.

Épluchant les réseaux sociaux, les petites fourmis qui travaillent à la communica-
tion de la Reine Brigitte et son époux le jeune Emmanuel ont senti l’opportunité de
reprendre à leur compte  "le jour d’après".Et hop, en marche vers le jour d’après!
Chacun sait à quel point, la Reine Brigitte supporte mal le confinement mais entre le
Palais de Elysée et la prison, il n’y a pas photo.

Voilà qui sonne comme un beau slogan électoral pour la campagne d’Emmanuel
en 2022. Le jour d’après, c’est lui. Pas de jour d’après sans Emmanuel Macron. Donc
tous ceux qui en appellent au jour d’après sont tenus de composer avec Jupiter, le
chef de guerre, le Père de la Nation, c’est selon. Qu’on se le tienne pour dit!

Pour Emmanuel Macron, "le jour d’après" sera surtout l’occasion de faire oublier
tout ce qu’il a fait avant les taxes, la casse de l’enseignement, de l’hôpital, de la jus-
tice, des services public la répression violente des mouvements sociaux …

Tout ça, c’était avant. La maladie a rebattu les cartes. La catharsis est à l’œuvre et
celui qui a mené le pays vers le chaos prétend désormais le guider vers le bonheur.
Le jour d’après bien sûr… LREM s’engouffre dans la brèche et propose de construire
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tous ensemble ce "jour d’après".E t c’est parti pour un nouveau grand débat, citoyen
bien sûr, et pourquoi pas un "Grenelle du jour d’après" qui permettrait à Emmanuel
Macron de se pavaner sur les chaînes d’infos tous les jours pour faire campagne sans
tenir compte des contributions citoyennes.

Le jour d’après, vraiment ? Il me semble pourtant avoir déjà vu ça quelque part…
On va leur laisser leurs délires, leurs slogans, leurs impostures.Si le Covid -19 a dé-
clenché la prise de conscience du fait  que les gouvernants nous  ont menti ettmis en
danger,  qu'ils ont laissé mourir les anciens dans les EHPAD, supprimé les libertés,
alors il  paraîtra évident à tous que ces gens-là ne méritent plus de gouverner la
France. Et plutôt que le  "jour d’après", ce sera "l’après Macron". Le plus tôt sera le
mieux.
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Je ne suis pas médecin mais je mets les pieds
dans le plat

9 AVRIL 2020

 

À ce stade de l’épidémie et du nombre de ses victimes, il serait peut-être temps
de s’interroger sur la pertinence de sa prise en charge médicale. C’est vrai, je ne suis
pas médecin mais en tant que personne qui risque d’être contaminée tout comme
mes proches, j’estime que j’ai le droit de poser des questions.

J'aurais bien aimé lire ou entendre des médecins sur le sujet. La plupart d’entre
eux n’ont pas pour habitude de partager des informations médicales avec le grand
public, ce que je comprends. Je vais donc en profiter pour mettre les pieds dans le
plat. Et me voilà devenue Candide pour tenter d’y voir plus clair.

Admettons que je me sente fiévreuse aux alentours de 38°, avec un mal de tête
des courbatures, la gorge enflée ou peut-être de la toux. S’il n’y a avait pas cette
pandémie, je prendrais un peu de tisane de thym, du Doliprane pour le mal de tête
en attendant que ça passe.  Mais là, nous avons affaire à un méchant virus donc je
suppose qu’il en faut un peu plus que ça pour lui donner envie de me lâcher les bas-
kets. Je regarde donc les informations officielles : «Prendre du paracétamol en atten-
dant que ça passe. Si ça ne passe pas au bout d’une semaine, rien ne nous interdit de
consulter votre médecin traitant. Mais vous pouvez tout aussi bien attendre en sa-
chant que si ça ne va pas mieux vous pourrez appeler le 15. Mais attention pas avant
d’aller très très mal. Il ne faut pas encombrer les urgences. Vous ne devez appeler le
SAMU que si vous ne pouvez presque plus respirer »

Donc entre le Doliprane et le moment où je peux arriver dans un état grave, il n’ y
a rien à faire? C’est peut-être bête ce que je vais dire mais ce ne serait pas pour ça
qu’il y a autant de gens en réanimation à l’hôpital? Ne pourrait-on on pas  prescrire
un traitement précoce plus efficace compte tenu des ravages que fait le Covid ? Ah
oui, il y a la chloroquine du Pr Raoult mais le gouvernement ne veut pas la donner
parce que contrairement à tous les autres médicaments autorisés, il y a quelques ef-
fets secondaires et des contre-indications.

D’ailleurs, il n’y a même pas de stock de chloroquine et donc en dehors de Mar-
seille où le Pr Raoult l’utilise avec ses patients en l’associant à l’azithromycine, elle
est réservée aux gens importants chez lesquels elle ne provoque pas d’effet secon-
daires.  De  toute  façon,  elle  ne  m’inspire  pas  trop  cette  chloroquine  parce  que
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contre-indiquée pour mon mari et si nous tombons malade, j’espère bien qu’il n’y
aura pas que le Doliprane. Il faudrait donc autre chose.

Mais au fait l’azithromycine, ce ne serait pas un antibiotique ? Et si on l’utilisait
tout seul sans la chloroquine ? Où ai-je la tête ? Les antibiotiques sont inefficaces
contre les virus. La médecin de garde que j’ai vue à Noël pour ma grippe et ma vi-
laine toux me l’a encore répété avec insistance. Et comme les résistances aux anti-
biotiques  deviennent un problème de santé, il ne faut pas en prendre. Devant mon
petit air incrédule, elle m’a suggéré d’aller sur le site de l’Institut Pasteur vérifier que
les antibiotiques,  c’est dangereux.  Plus dangereux encore que ma grippe.Une se-
maine plus tard quand ma fièvre dépassait 40° et que j’avais des glaires sanguino-
lentes, Il a fallu faire venir SOS Médecin pour cette surinfection des bronches. Après
huit jours d’antibiotiques  et de cortisone, j’ai enfin été guérie mais il m’a fallu du
temps pour pouvoir respirer normalement.

Il me semble donc donc que les antibiotiques pris à temps éviteraient des compli-
cations mais  ce semble être un sujet tabou. Les résistances aux antibiotiques sont
un vrai  problème mais si  l’on doit mourir  du Covid-19, on n’a pas grand chose à
perdre, non? Pourquoi en cas de Covid ne pas en prescrire à titre préventif à toutes
les personnes dont on sait par avance qu’elles risquent des complications, notam-
ment toutes les personnes que l’on vaccine contre la grippe?

Ah, mais c’est vrai  que   je ne suis pas médecin. Donc moi, je ne sais rien, je ne
comprends rien. Et  quand on est candide on est sans doute un brin complotiste
parce que parfois on se demande si le but ne serait pas de mal soigner les gens pour
que les plus fragiles et les plus malades meurent parce qu’ils coûtent cher à la socié-
té.

Et puis parfois , j’ai des mauvaises lectures(1), enfin pas des lectures mal-élevées
mais des textes qui essaient d’expliquer pourquoi les antibiotiques ont un rôle im-
portant à jouer pour guérir de l’infection par le Covid19 ou du moins pour éviter cer-
taines complications.

Et vous savez quoi ? On pourrait même prendre le traitement du Pr Raoult sans la
chloroquine ! Que l’azithromycine ! Mais pour l’expliquer ça je laisse la place aux sa-
vants.(1) Enfin, moi je ne suis pas médecin. Mais il est certain que si je chope cette
saleté de Covid, je ne vais pas me contenter du paracétamol.

(1) Lire  : Bernard Dugué   « La thèse de la double  affection » se confirme. Esquisse d’un
mécanisme de développement du Covid-19  »    

(2)  Igaal Hanouna : Destins croisés : la folle histoire de la première théorie globale expli-
quant les mécanismes d’action du Covid-19
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Le printemps confisqué par le virus n’apparaît
plus qu’à la fenêtre

11 AVRIL 2020

Il a fallu que le confinement devienne obligatoire pour que je prenne conscience
que  je  vivais  confinée  depuis  des  années.  Enfin  "nous" plutôt  que"je" car  nous
sommes trois, Georges notre fils Grégoire et moi.

On pourrait plus parler de distanciation sociale, car jusqu’au premier décret de
sortie dérogatoire, nous étions libres de nos déplacements. Georges et moi avons ef-
fectué depuis longtemps une sorte de retrait assumé de la vie sociale.

La création est un chemin solitaire et nous sommes déjà trois artistes à la maison.
Les gens ne comprennent pas trop comment on peut rester artiste en l’absence de
reconnaissance . Plus envie d’expliquer. Nous préférons garder pour nous cette force
secrète qui nous a poussé à créer et donner du sens à notre vie.

Grégoire vit chez nous. Les épreuves traversées avec lui, son autisme (Asperger,)
les années de crise qui ne nous ont pas laissé indemnes nous ont un peu plus isolés
dans le même bateau. Des groupes ne parole nous ont permis d’accepter cette vie,
de la rendre plus agréable, L’amour a fait le reste. Grégoire se reconstruit grâce à la
peinture. Grâce à une association qui fait connaître son art, il a quelques chances de
reconnaissance. Il lui arrive de plus souvent d’être heureux.

Nous vivons tous les trois dans une bulle rendue vivable grâce à l’art. Á la maison,
le confinement ne change pas trop nos habitudes a part pour Grégoire qui ne voit
plus ses amis mais communique longtemps avec eux au téléphone.

Pourtant, le temps n’est plus le même. Les heures se succèdent et tournent à vide.
Suspendues  à  des  incertitudes,  elles  ont  perdu  toute  cohérence.  Mon  kiné  me
manque . Je voyais Bruno depuis plus de trois ans avec des pauses de quelques mois
lorsque je parvenais à marcher de mes propres ailesqui malheureusement ne me
permettaient pas de m’envoler vers de nouveaux horizons.

Après m’avoir rendu l’usage de mon genou, Bruno m’a été d’une aide précieuse
pour soulager mon dos, ma nuque et pour m’aider à respirer lors de mes crises d’an-
goisse. Il m’a redonné le goût de l’effort, des exercices physiques, moi qui avait tou-
jours eu horreur de la gym. Georges a voulu connaître ce faiseur de miracles qui l’a
remis en marche malgré son artérite et évité ainsi une opération.

Dès le mois de janvier j’avais parlé à Bruno de mes angoisses à propos du Corona-
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virus. Il m’avait rassurée mais aujourd’hui son cabinet est fermé. J’avais anticipé ce
moment fatidique en annulant ma séance une semaine plus tôt.

Tout ce que m’a appris mon kiné m’est très utile pendant le confinement puisque
chaque jour je fais au moins une demi-heure d’exercice physique à la maison. Mais
Bruno me manque surtout parce qu’il était la seule personne que je voyais en de-
hors de chez moi. J’aimais bien parler avec lui. Il est sensible et spontané avec une
grande capacité d’empathie. Et il me connaît bien. La fermeture de son cabinet qui
marchait bien doit être très difficile à vivre pour lui.

Je pense à toutes ces personnes exerçant en libéral dont certaines ne se relève-
ront pas. C’est pourquoi, j’éprouve de la colère envers tous les abrutis de mon quar-
tier qui sortent en famille comme si de rien n’était, qui entrent avec tous leurs en-
fants dans les supermarchés, qui crachent leurs poumons en faisant du jogging, qui
mettent un masque sur le menton pour mieux évacuer des glaires ou les dealers qui
travaillent en équipe. Je me demande si nous pourrons encore mettre le nez dehors
pendant le Ramadan.

Le monde extérieur est perçu comme une menace. Au-delà d’être dangereux pour
les gens qu’ils peuvent contaminer, tous ces inconscients rendent inutiles les sacri-
fices des travailleurs indépendants qui ont tout à perdre en stoppant brutalement
une activité qu’ils ont construite patiemment.

Chez nous, chaque personne est solidaire de la santé des autres . Nous avons été
trois à attraper la grippe à Noël. Si l’un de nous est infecté par ce virus, nous plonge-
rons tous les trois. Georges étant le plus à risques avec ses problèmes de diabète et
d’hypertension , tenter de nous préserver de la maladie le protège.

Grégoire en est conscient. Il ne sort pas sans masque. Quand le Covid commençait
à  se répandre en France,  il  était  allé  à  une messe orthodoxe où les  gens se re-
trouvent dans le jardin de l’église pour échanger autour d’un café et des gâteaux.
Sympathique et convivial mais dangereux ces temps-ci. Lorsqu’il nous a dit que le
pope affirmait que Jésus protégeait les gens qui communient, j’ai eu peur. Le pope
trempe dans un vin de messe une cuillère en or avec un morceau de pain que les
gens prennent dans la bouche. Il n’a plus été plus question que Grégoire y retourne
le dimanche suivant. La cuillère en or et le vin de 18 degrés ont sans doute des pro-
priétés antiseptiques. C’est du moins ce qu’affirmait mon beau-père médecin grec et
orthodoxe. Mais entre la communion et cette petite église pleine à craquer , le coro-
navirus peut se sentir à l’aise. Je suppose que depuis ces messes ont été supprimées.

Nous restons à la maison à part la sortie obligée pour notre santé  où nous devons
slalomer entre les gens et éviter de passer sous les balcons des gens qui parlent.
Grégoire tient à contrôler son poids et doit marcher. D’ailleurs, il a besoin des arbres
en fleurs et du printemps qu’il exprime dans chacune de ses toiles.
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Chacun a la capacité de s’isoler dans sa propre bulle dans notre petit appartement
en duplex. qui ne le permet pourtant pas.  Mal éclairé ( lumière artificielle en bas), il
ne dispose que d’une toute petite fenêtre très haute et une un peu plus grande dans
la chambre de Grégoire qui y a planté un arbre ramené du parc de Mussonville .
Mais nous nous retrouvons pour partager des moments conviviaux.

Grégoire peint et lit. Il emprunte des livres dans des boites à livres disséminées
dans Bordeaux. Nous les désinfectons au sanytol. Il cuisine de plus en plus et aime
nous faire de bons petits plats. Georges regarde la télé toute la journée. C’est peut-
être lui qui déprime le plus parce qu’il se sait en danger.

Je consacre une heure par jour à jouer au scrabble avec mon fils qui a une capaci-
té proche de celle d’un ordinateur pour repérer les scrabble dès que ses lettres le
permettent. Un moment de partage pour sortir de nos bulles respectives ?

Je communique un peu sur les réseaux sociaux pour garder une fenêtre ouverte
sur le monde. Je me suis remise à écrire et j’ai l’impression de revivre et d’avoir re-
trouvé l’essentiel.
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Osons être complotistes !
12 AVRIL 2020 

On va peut-être  laisser  de côté  les  Illuminati  qui  font  les  délices  de ceux  qui
cherchent à ridiculiser les gens pensant que les malheurs qui nous arrivent ne re-
lèvent peut-être pas que de la fatalité. Mais face à une pandémie qui confine la moi-
tié de la population qui met à plat l’économie, qui déscolarise les enfants, qui oblige
à ne sortir qu’avec une autorisation dérogatoire, qui décime les anciens dans les EH-
PAD qui isole les gens en limitant les relations sociales, amicales ou familiales, on est
en droit de se poser des questions.

D’où sort ce virus ? De Wuhan en Chine ou du sketch de Jean-Marie Bigard : ‘La
chauve-souris’ ? Plus sérieusement la présence d’un laboratoire P4 manipulant les
virus les plus dangereux du monde à proximité du marché où sont apparus les pre-
miers cas de Coronavirus n’est peut-être pas un hasard.

Attention, le complotisme n’est pas loin. Et pourtant longtemps niée, l’hypothèse
d’une fuite accidentelle du virus ce laboratoire n’est plus écartée. Accidentelle ou dé-
libérée ? Chacun peut répondre à cette question selon son degré de complotisme. Si
ce virus avait été crée délibérément par l’homme (il en est capable. Des virus dange-
reux ont déjà été créés aux USA) ce serait donc pour tuer beaucoup de monde.

Des discours ont parfois fuité, montrant une aspiration des milliardaires à une ré-
duction drastique du nombre d’êtres humains sur terre. Mais personne ne serait as-
sez machiavélique pour disséminer un méchant virus dans le but de faire mourir des
gens. Il faut être sacrément paranoïaque et complotiste pour imaginer de telles in-
tentions malveillantes.Comme il est impossible de dire si cette fuite du virus a été
volontaire ou accidentelle, mieux vaut laisser cette question en suspens pour s’inté-
resser à la gestion de la crise sanitaire en France.

Si j’étais complotiste, je ne dirais pas qu’ Emmanuel Macron est à l’origine de ce
virus car c’est peu probable mais je penserais qu’il a tout intérêt à utiliser le Covid-19
pour imposer à la population la politique totalitaire dont il rêve tout en faisant ce
qu’il faut pour que meurent les plus âgés à jeter quand ils ne sont plus utiles.

Mais comment imaginer qu’un président de la République pourrait vouloir du mal
à la population?

N’a-t-il pas tout fait au contraire pour la protéger? N’a t-il pas évité à la population
de se procurer des masques, ce qui évite aux gens de le mettre à l’envers ou d’ou-
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blier de se laver les mains? N’a-t-il pas évité de commander des tests en nombre suf-
fisant afin de confiner la majeure partie de la population?

N’a-t-il pas accordé une attention toute particulière aux anciens en allant se faire
photographier dans un EHPAD juste avant l’élection municipale soucieux de leur per-
mettre de voter par procuration pour le candidat LREM de leur choix?

N’a-t-il pas agi humainement en proposant une "mort miséricordieuse" aux pen-
sionnaires des EHPAD grâce à une piqûre de Rivotril pour alléger leurs souffrances
après la privation de soins hospitaliers ?

N’a-t-il  pas  mis  à  disposition des  médecins  généralistes  un traitement  efficace
contre le Coronavirus à base de Doliprane pour prendre en charge les malades jus-
qu’à une détresse respiratoire avancée qui leur offre peut-être une place en réani-
mation ?

N’a-t-il pas protégé la population de tous les dangers en encadrant les sorties par
une  autorisation  signée  ou  sur  smartphone  permettant  de  contrôler  tous  les
contacts des uns et des autres ?

Tous ceux qui pensent que Macron a délibérément privé la population de tests et
de masques pour laisser se propager l’épidémie, qu’il  a fait obstacle à des traite-
ments médicaux à base de chloroquine (ou simplement d’antibiotiques),  qu’il  fait
tout pour faire mourir les gens les plus âgés ou les plus malades parce qu’ils coûtent
cher à la société sont complotistes.

Ceux qui pensent que l’état d’urgence sanitaire lui sert de prétexte pour priver les
gens de liberté et ainsi les soumettre, les isoler , les infantiliser pour exercer un pou-
voir absolu sont encore plus complotistes.

Complotistes ou réalistes ?Le complotisme s’appuie sur l’irrationnel. Or là où nous
en sommes, il suffit juste d’observer les faits et de se demander à quelle logique ils
répondent.

Pour moi, c’est clair Emmanuel Macron n’a aucune considération pour la popula-
tion qu’il méprise, notamment ceux qui ne sont rien. Sa façon de traiter la question
épineuse des retraites est de réduire le nombre de retraités.

Mais peut-être suis-je devenue complotiste ? Si c’est ça être complotiste,  alors
j’assume.
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La France punie
15 AVRIL 2020

J’ai bien appris ma leçon. J’adopte les gestes barrière, je porte un masque, je ne
crache pas par terre. Je me mouche dans mon coude,  enfin non pas encore. Les
kleenex, c’est pas fait pour les chiens. Je ne fais pas la bise au facteur et surtout je
reste confinée. Et bien sûr je me lave les mains.

Si je fais tous ces efforts, c’est sans doute que je tiens à rester en vie. Et pourtant
le cœur n’y est pas.  Quelque chose de cassé ne reviendra plus. Le confinement en
soi n’est pas un problème si l’on sait s’occuper. Il  le devient dès que l’on voit les
contours de notre vie sociale devenir de plus en plus flous.

J’ai un petit pincement au cœur en voyant sur des devantures de restaurants, des
menus encore affichés oubliés dans la précipitation d’avoir dû tout remballer avant
même que les gens aient eu la possibilité de se faire contaminer dans les bureaux de
vote. J’ai du dire adieu à la piscine qui bientôt devrait ouvrir son toit et son solarium.
Le ciel et le soleil sont désormais confinés et les nageurs s’entraînent dans leur stu-
dio. J’ai pu garder les DVD que la bibliothèque ne veut pas récupérer le temps du
confinement mais à quoi me servent-ils puisque je les ai déjà vus.

Il n’y aura pas de fête de la musique cette année, pas de festival de Cannes non
plus : ça encore, ça ne change pas grand chose pour moi car j’y étais rarement invi-
tée mais c’est surtout aux féministes que ce festival va manquer. Pas de Premier Mai
non plus ! Il est vrai que cette année, la Fête du Travail ressemblera plutôt à une fête
du confinement. Et même pas de fleuristes pour acheter du muguet.

L’année 2020 sera décidément l’année des  "sans". Pas de coupe d’Europe non
plus. Je ne m’en plains pas mais j’imagine la tristesse des supporters. Tous les événe-
ments  reportés  font  de  2020  une  année  blanche,  Musées,  cinémas  théâtres,
concerts, tout ce qui donnait du plaisir aux gens, les loisirs la culture, tout a cessé
d’exister.

Je me demande si le Jardin Public sera ouvert cet été. Déjà qu’on ne peut plus
marcher sur les quais ni prendre le bateau pour aller sur l’autre rive. Que va t-il res-
ter des balades à Bordeaux ?

Et la plage, je n’ose même pas y penser. Avoir les traces de bronzage autour de
son masque, respecter les distances dans l’eau, avoir toujours son attestation déro-
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gatoire sur soi sans oublier de noter l’heure de départ : ce qui s’appelle une liberté
surveillée ou une liberté conditionnelle.

Quand aux fêtes  que la  plupart  des  gens  affectionnent,  les  soirées  barbecues
entre amis, ils devront s’en passer. Les grand-parents devront restés confinés loin de
leurs petits enfants. Nous sommes donc privés de tout ce qui nous fait du bien mais
c’est pour la bonne cause et empêcher le virus de se propager.

Pourtant, alors que toutes les contacts sociaux plaisants seront bannis, les gens
devront affronter le virus pour aller travailler à partir du 11 mai. C’est le président
qui l’a dit. Et les enfants devront retourner à l’école non pas dans le but d’apprendre
mais parce que ça permettra à leurs parents de retourner au boulot.Et le danger de
contamination des parents et des professeurs par les enfants ? Aucune importance !
"Arbeit macht frei!"

Mais alors pourquoi faut-il se priver d’à peu près tous les plaisirs si l’on peut dé-
confiner les gens sur ordre du Président de la 'République du medef 'sans se soucier
du virus? La réponse est simple. Dans le nouveau monde qui s’ébauche, l’être hu-
main n’existe plus que pour sa rentabilité industrielle ou commerciale. Il n’y a plus de
place pour les liens familiaux, les loisirs, l’art, les rencontres amicales, les fêtes et la
convivialité.

Macron donne l’impression de vouloir punir le peuple, l’envoyant travailler sans
protection  en  pleine  pandémie  et  le  privant  de  tout  ce  qui  peut  rendre  la  vie
agréable. Il est vrai que lors des échanges conviviaux ou dans les activités culturelles
ou sportives, l’être humain s’épanouit se construit, s’émancipe et s’affranchit de la
pesanteur  des  contraintes  professionnelles.  Cette  échappée est  ressentie  comme
une menace pour tout dictateur qui veut des sujets soumis à toutes ses volontés.
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Sortir avec un masque
19 AVRIL 2020

Le Covid a fait de moi une femme sans visage. Je ne sors plus qu’avec un masque
et pour me sentir encore plus sécurisée dans un quartier où les gens ne connaissent
pas le sens du mot confinement, je mets des lunettes de soleil.

Je peux donc aller dehors, protégée, des autres, des gouttelettes de coronavirus,
des postillons et même des pollens. Je vais arrêter l’antihistaminique car pour que
les pollens viennent me chatouiller les narines, il faudrait déjà qu’ils escaladent la
forteresse de mon visage emprisonné.

L’autorisation de sortie dérogatoire est presque superflue. Dans cet accoutrement,
sortir n’a rien d’une ballade agréable. Il faut vraiment s’y sentir obligé ne serait-ce
que parce que marcher est un besoin vital.

Je n’ose imaginer le malaise ressenti par les gens qui nous croisent Georges, Gré-
goire et moi avec nos masques de chantier. Nous donnons sans doute l’impression
d’errer dans d’une cité contaminée. Mais comme la plupart sortent à visage décou-
vert, nous devenons fantomatiques. Se souvient-on encore du choc  des images de
Chine avec des silhouettes masquées clonées dans l’uniformité d’une foule sans vi-
sage?

Pourtant, je n’ai pas envie de voir celui des gens que je croise. Ils me mettent en
danger.  Les rares personnes qui  ont  un masque m’apparaissent comme les  seuls
êtres civilisés du moment. Ils ont conscience des risques encourus. Nous nous proté-
geons mutuellement.

Des gens hostile au port du masque me rappellent les hommes qui refusaient de
mettre un préservatif en pleine épidémie de sida. Moins de plaisir disaient-ils. Moins
agréable aussi de marcher avec un masque au milieu de fleurs sans en sentir le par-
fum. Pénible aussi cet essoufflement dès que je tente d’accélérer le rythme. Je ne
suis pas mécontente de rentrer à la maison pour enlever ce carcan.

Aurais-je imaginé un jour n’aspirer qu’à croiser  des gens cachant leur visage ?
Cette  abstraction  de  soi  devient-elle  acceptable  lorsqu’elle  concerne  autant  les
hommes que les femmes ? Cesse-t-elle d’être mortifère lorsqu’elle se justifie par un
désir de survie ? Sortir avec un masque, c’est s’auto-confiner dehors.

Pour illustrer cet article, j’avais demande à Georges de me photographier derrière
le bac à fleurs d’un square ,  rencontre improbable entre les forces vives du prin-
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temps et la rigidité d’une absurde protection contre un invisible danger. J’ai aussi
aussi des photos d’eux en souvenir de ce printemps "coronavirien".

Je n’ai pu m’empêcher de sourire devant l’objectif avant de réaliser que sous le
masque, que je sourie ou que je fasse une grimace, n’avait plus aucune importance.
Émotions rigidifiées du moins aux yeux des autres. C’est sans doute ce qui rend les
masques si effrayants.

Dans un sursaut de lucidité pourtant involontaire, j’avais oublié de mettre la carte
mémoire dans l’appareil photo, comme si au fond de moi, je n’avais pas eu envie de
garder le souvenir des gens que j’aime avec ces masque de mort à la place du visage
Masque de mort ou masque pour la vie toute l’ambiguïté est là. Ce fichu virus a déci-
dément chamboulé tous nos repères.

Combien de fois ai-je soupiré en voyant des femmes musulmanes cachant leurs
cheveux et même détourné le regard lorsqu’elles portaient un voile sur le visage.
L’intention  n’est  pas  la  même.  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  se  protéger  du  regard  des
hommes, mais d’un virus que l’on ne voit pas mais qui peut-être partout. Et pour-
tant, on aboutit au même résultat: un effacement de soi.

J’ai passé l’âge de chercher à être attirante mais j’aime me sentir belle dans une
robe  légère  ou  tout  simplement  rester  féminine.  Avec  un  masque  d’ouvrier  et
d’épaisses lunettes noires , ce n’est plus à l’ordre du jour.

Il me semble éprouver ce que les femmes obligées de cacher leur visage peuvent
ressentir  privées  des  odeurs  et  des  saveurs  et  des  rires  du  monde extérieur.  Et
lorsque l’on est pressé de se débarrasser de ce masque, on a peine à croire que vivre
en étouffant à moitié sous bout de tissu soit vraiment un choix. Ou si ça l’est c’est
que l’on n’a pas le droit d’en avoir un autre.

Il paraît que l’un des symptômes du Covid est la perte du goût et de l’odorat. En
nous forçant à mettre des masques, le virus a gagné. Non content d’ériger des bar-
rières entre soi et les autres, il nous projette dans un monde si insipide qu’il n’aura
sans doute même plus envie de s’y aventurer. Mais le jour où il s’en ira enfin, ce
monde sera devenu le nôtre.
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Le jour d’après a commencé en janvier 2020 à
Wuhan

20 AVRIL 2020

«Il va falloir apprendre à vivre avec le virus» nous dit Edouard Philippe! Traduction
de la novlangue en français: «Il va falloir vous habituer à vivre avec l’état d’urgence
sanitaire et la privation des libertés qui va avec.»

Bienvenue dans le monde d’après! "Le jour d’après" a commencé en janvier 2020
à Wuhan. Villes en quarantaine, confinement, distanciation sociale, traçage numé-
rique des gens , contrôle de leurs relations, reconnaissance faciale.Tout le monde a
félicité la Chine d’avoir réussi à enrayer la progression du Covid et tous les dirigeants
du monde se sont dit que tout compte fait, la dictature avait du bon.

Personne n’imaginait de telles mesures possibles chez nous. Avec notre réputa-
tion de gaulois réfractaires et la "giletjaunisation"(1) des mentalités,  nous semblions
bien trop indisciplinés pour nous plier à des règles aussi draconiennes. Pourtant, les
Italiens s’y sont mis. C’est dire si nous pouvions en faire autant ! Pour Emmanuel Ma-
cron, l’occasion était trop belle pour en finir avec les mouvements sociaux et s’oc-
troyer les pleins pouvoirs.

Il y a quelques mois, qui aurait pu imaginer que nous serions obligés de remplir
une autorisation dérogatoire pour sortir faire des courses et que certains policiers ou
gendarmes en profiteraient pour de vérifier dans nos sacs, ce qui nous est indispen-
sable ou pas. Qui aurait accepté le traçage numérique de nos déplacements au nom
de la lutte contre l'épidémie?

Qui aurait cru possible de trier de façon totalement décomplexée les malades arri-
vant à l’hôpital, laissant de côté ceux qui n’iront pas en réanimation parce qu’ils ont
atteint l’âge limite ( d’abord 75 ans, puis 70 …) ou parce qu’ils souffrent d’autres pa-
thologies ou encore parce qu’ils sont handicapés?

Qui aurait pensé que les plus âgés seraient sacrifiés dans les EHPAD, mourant sans
revoir leurs proches avec en guise de soins contre le Covid, une piqûre létale de Rivo-
tril ?

Qui  aurait  supposé  qu’une  loi  comme  le  traçage  numérique  de  la  population
puisse être débattue à l’Assemblée sans vote parce que le vote des députés est deve-
nu inutile?
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Où sont passés tous les gens qui devant la répression policière des mouvements
sociaux refusaient d’y voir les prémisses d’une dictature. Le Sars Cov 2 a accéléré le
processus. S’il n’existait pas il aurait fallu l’inventer car il est venu à point nommé
pour enlever aux gens, leur liberté, leurs droits sociaux et pour ceux qui sont les
moins rentables, leur vie.

La classe politique dans son ensemble ne s’indigne que mollement de ce plon-
geon dans la pire des dictatures qui plus que jamais réduit les élus à n’être que des
marionnettes. Tous feignent de croire que les mesures arbitraires sont provisoires et
qu’elles disparaîtront, une fois la crise passée, ce qui semble de moins en moins pro-
bable. Les plus idéalistes espèrent encore un sursaut pour créer un monde plus hu-
main. Mais quelle marge de manœuvre nous reste-t-il en étant pieds et poings liés
dans cette ignoble soumission ?

Tout ceci a été rendu possible parce que nous sommes tétanisés par la sensation
omniprésente de la mort rôdant en suspension dans l’air ou dans tout ce que nous
touchons. Une sensation d’autant plus inquiétante que cet invisible virus frappe au
hasard. Cette peur de la mort renoue avec le spectre des épidémies qui ont frappé
l’humanité et qui hante toujours l’inconscient collectif.

Où se situe la rationalité? Dans les déclarations des médecins  qui pragmatiques
par nature sont première ligne au chevet des malades du Covid19 ?

Ou dans l’idée qu’il ne faut peut-être pas non plus trop céder à la psychose ? Car
si le Covid est de toute évidence une sale maladie que l’on a tout intérêt à éviter,
tout n’a pas été fait pour en limiter la propagation. Rien n‘a été fait non plus pour sa
prise en charge cohérente par la médecine de ville qui aurait permis d’éviter son ag-
gravation.

Il va falloir trouver un équilibre entre les mesures de prévention indispensables et
la lucidité qui pousse à poser les questions qui s’imposent. « Nous habituer à vivre
avec le virus » nous dit Édouard Philippe. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Pourquoi ?

Probablement parce qu’il va falloir continuer à vivre en rendant des comptes sur
ses déplacements, en ne participant plus à des manifestations revendicatives ( le
monde d’avant) en acceptant au nom de la relance de l’économie toutes les condi-
tions posées par les employeurs , en trouvant tout naturel que l’on trie les malades
et que l’on prive de soins les plus âgés, les plus fragiles et les personnes handica-
pées.

Quelque chose a changé. Nous le pressentions depuis longtemps et plus particu-
lièrement depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Si l’état d’urgence sanitaire pouvait
durer jusqu’en 2022, ce serait une bénédiction pour lui.
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Il fallait une épidémie comme le Covid pour balayer en quelques mois des décen-
nies de conquêtes sociales. Il n’y a pas que dans l’Inconscient collectif que l’épidémie
rappelle le Moyen-Âge. Le "jour d’après "ressemble à une régression sociale jamais
vue en si peu de temps. Seuls, les moyens technologiques utilisés peuvent donner
l’illusion que ce n’est pas le Moyen-Âge qui nous attend.

(1) Giletjaunisation : expression méprisante employée par  Laurent Alexandre.
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Covid-19 et contrôle totalitaire de nos vies
23 AVRIL 2020 

Á  la lecture de certains motifs de verbalisation, je me demande s’il faut rire ou
pleurer. S’il s’agissait d’un sketch, ce serait une caricature un peu grossière de gen-
darmes abrutis et même si ce n’était pas très finaud, je le prendrais à la légère. Mais
quand on est confiné depuis six semaines, qu’il faut remplir un papier signé pour
sortir  vider sa poubelle, je n’ai plus le cœur à rire.

Il y aurait un livre entier à écrire sur toutes les verbalisations abusives Usite existe
mais ce qui me fait bondir, c’est ce droit que s’octroient les flics ou gendarmes à dé-
cider notre place ce qui est indispensable ou pas.

Un homme qui a fait ses courses a été verbalisé parce qu’il avait dans ses provi-
sions un paquet de feuilles pour son imprimante. Ils veulent quoi ? Qu’on leur pré-
sente une attestation écrite sur du PQ ?

Une femme l’a été parce qu’elle avait acheté de la teinture pour ses cheveux. Mais
qui autorise la police à décréter que cette teinture est superflue ? On lit qu’avec le
confinement, les gens sont devenus plus crades, qu’ils achètent moins de parfum
mais si ça doit coûter 135 € parce que le flic ne voit pas l’utilité d’une bouteille de
parfum, on préfère encore sentir mauvais. Il va s’improviser coiffeur, le gendarme du
coin? Si je veux me teindre les cheveux, je n’ai pas besoin de sa permission.

J’ai  aussi  vu  des  verbalisations  pour  des  garnitures  périodiques.  On doit  aussi
rendre compte au flic de la date de ses règles ? C’est normal de discuter de ça avec
lui ?

Comment en sommes-nous arrivés là? Il paraît que le soda aussi est inutile. Ce
n’est pas les médecins qui diront le contraire mais le gendarme n’est pas médecin.
On ne va pas lui fournir un bilan sanguin avec le taux de glycémie pour savoir si on a
le droit ou pas d’acheter une bouteille de soda !

Sur la page de FR 3 région Centre Val de Loire on voit des considérations surréa-
listes de la police persuadée que ce n’est pas parce qu’un magasin est ouvert que
l’on a le droit d’acheter n’importe quel article et que si l’on achète un boulon on doit
consulter le flic transformé en Monsieur Bricolage pour décider si l’achat de ce bou-
lon était justifié Ce doit-être jouissif d’avoir un tel pouvoir sur la vie des gens. Bientôt
il faudra leur demander ce que l’on a le droit de lire, à quelle heure sortir le chien, et
ce que l’on doit donner à goûter pour les enfants !
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Le problème est que la police n’a pas le droit de fouiller dans le sac des gens ni de
décider de ce qui est de première nécessité ou pas. Alors pourquoi le font-ils ? Qui
leur a donné ce pouvoir qu’ils n’ont pas et qu’ils assument  en se croyant dans leur
bon droit ? Et si en plus ils contaminent toutes nos commissions, c’est encore pire.

Mais comment contester un représentant des forces de l’ordre qui outrepasse ses
droits sans se retrouver en garde à vue ? Surtout pas frontalement. Á tous les coups
on perd. Et de toute façon la police jouit d’une totale impunité. Il ne reste qu’à cour-
ber l’échine en attendant de contester l’amende.

Avons-nous plus peur d’une mort possible à cause du Covid ou des excès de zèle 
abusifs de la police et du risque de dérapage de leur part ? Les peurs s’ajoutent et
font de nous des petits enfants craintifs. Existe-t-il un seul  autre pays au monde où il
faut présenter une autorisation de sortie en cas de contrôle? Est-ce que ça permet
de lutter plus efficacement contre le virus que si tout le monde portait un masque ?

Mais il y a mieux encore :«Des attestations de travail avec des horaires précis indi-
qués par l’employeur pourraient être exigées pour emprunter les transports en com-
mun à Paris et en Île de France à partir du 11 mai» (Le Parisien).

Métro, boulot, dodo. Pas question d’aller voir son amant ou sa maîtresse si l’on
sort un peu plus tôt. Quant à boire un demi en terrasse, c’est un peu hors sujet vu
que les cafés sont fermés. L’employeur devient donc  à son tout un agent de contrôle
de nos vies privées. Ceux qui ont un tant soi peu de respect pour leurs employés
doivent refuser ce rôle que l’État veut leur faire jouer.

Va-t-on laisser faire ça, jusqu’au piétinement total de notre dignité ? Tout compte
fait, ça n’a plus rien à voir avec le Covid qui semble de plus en plus devenir un pré-
texte pour exercer un contrôle total sur nos vies.
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Il s’appelait Christophe
27 AVRIL 2020

Dans les chiffres énoncés chaque soir lors du rituel macabre du sinistre Jérôme Sa-
lomon, il y a un visage connu de nous tous. Il s’appelait Christophe. C’était un artiste
génial.  Au  vu  de  son  dernier  album,  son  inspiration  créatrice  semblait  défier  le
temps. Il avait encore beaucoup à donner. Sa mort nous prive de la découverte de
ses nouveaux vagabondages poétiques et mélancoliques sur des mélodies envoû-
tantes.

La maladie l’a emporté, tellement injuste que sa famille a préféré ne pas la nom-
mer. Il ne fait aucun doute que les équipes de réanimation ont tout fait pour le sau-
ver. "C’était son heure" diront certains et tout compte fait, peu importe le nom de la
maladie qui lui a été fatale.

Mais tous, les autres, ces anonymes qui meurent à l’hôpital ou dans les EHPAD,
seuls leurs proches savent qui ils sont ou plutôt qui ils étaient.

Une fois arrivés à l’hôpital, nous ne devenons plus que des malades âgés, des dia-
bétiques, des hypertendus, des cancéreux, des obèses ou des jeunes arrivés là sans
raison apparente car la réanimation semble avoir toujours besoin d’une justification.
A l’issue du Covid, notre identité statistique sera classée en fonction de notre mort
ou notre guérison,  notre âge et  nos éventuelles  pathologies plus ou moins mar-
quées.

Pourtant, si les personnes mourant du Covid n’ont pas toutes, loin s’en faut, la
créativité de Christophe, toutes avaient un nom, un visage, une histoire, des liens
avec des êtres chers pour lesquelles elles sont irremplaçables. Elles ont travaillé, co-
tisé aimé. Peut-être ont-elles contribué à améliorer le monde, aidé leurs enfants à
trouver leur place, être au service des autres, recueilli des chiens ou des chats aban-
donnés, réalisé une œuvre artistique, ou encore accompli des performances spor-
tives…

Et  même  si  certains  semblent   avoir  été  moins  vertueux,  ils  ont  connu  des
épreuves et souffert … Chaque personne morte du Covid noyée sous les statistiques
glaciales de Jérôme Salomon mérite respect. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des
êtres humains et les cercueils s’accumulant à la halle de Rungis ne doivent jamais
nous le faire oublier.

Trier les malades pour en sacrifier les médicalement moins méritants parce que
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vieux ou à la santé trop précaire, c’est décider selon des critères médicaux que cer-
taines vies ont moins de valeur que d’autre.

Qui peut dire ce que peut encore réaliser une personne de 80 ans ? A part avoir
voté pour LREM aux municipales après extorsion de procuration, les pensionnaires
des EHPAD n’auront plus l’occasion de contribuer à la marche du monde. Est-ce pour
ça que leur mort ne compte pas, que l’on peut même en profiter pour qu’elle s’accé-
lère ?

Lorsque l’ange de la mort sous les traits de Jérôme Salomon égrène chaque soir
son chapelet de victimes du jour, il faut revoir le visage de Christophe parce qu’il est
le seul à se détacher de ces chiffres déshumanisants.

Si à la place de ces statistiques, s’affichaient des noms, des visages comme ça été
fait pour les victimes du terrorisme, la plupart d’entre nous sauraient que demain, ce
pourrait-être leur père, leur mère, leur époux ou leurs grands-parents ou leur méde-
cin.

Et peut-être se diraient-ils : «Demain ce pourrait-être moi.»
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Vous n’aurez pas ma peur
30 AVRIL 2020 

Pour les personnes qui ne liraient que le titre de cet article, il ne s’agit nullement
de sous-estimer la gravité du Covid-19. Le Sars-cov2 est un virus mal connu. Il n’est
pas certain que le fait d’avoir contracté la maladie produise une immunité. Il n'existe
pas de traitement miracle car des gens en meurent encore et parmi eux des méde-
cins pourtant habilités à prescrire les médicaments les plus pertinents. Le Covid-19
est donc une maladie à prendre au sérieux et c’est pourquoi chacun doit se respon-
sabiliser pour limiter sa propagation, ce qui commence par porter un masque dès
que l’on se trouve hors de chez soi. Á condition de pouvoir s’en procurer bien sûr.

Mais prendre au sérieux une maladie justifie-t-il de tétaniser la population avec
une rhétorique de guerre ?  « Nous sommes en guerre » a martelé Emmanuel Ma-
cron pour nous habituer a accepter un nombre important de morts.

Cela justifie-t-il d’assister chaque soir à la danse macabre de Jérôme Salomon qui
énonce le nombre de morts pour que chacun se dise que ce pourrait être lui?

Cela justifie-t-il de comparer le Covid à la peste ou à la grippe espagnole, deux
maladies dont la mortalité élevée s’explique par le fait que les antibiotiques qui ont
sauvé tant de vies n’existaient pas encore?

Cela justifie-t-il de considérer les personnes infectées comme des parias qu’il va
falloir suivre à la trace pour voir qui elles rencontrent ou les équiper d’un bracelet
électronique habituellement réservés aux délinquants ?

Cela justifie-t-il d’interdire à des médecins de prescrire en leur âme et conscience
les traitements qui leurs semblent opportuns pour éviter que le Covid ne s’aggrave ?

Cela justifie-t-il  de bloquer le pays pendant deux mois faute d’avoir  prévu des
masques obligatoires pour toute activité extérieure?

Cela justifie-t-il d’empêcher les familles de se rassembler si elles habitent à dis-
tance ou à ne pas laisser des gens de dire adieu à un parent mourant, de verbaliser
des personnes pour des motifs ubuesques, d’interdire les balades solitaires en mon-
tagne ou le surf ?

Cela justifie-t-il de prévoir le déconfinement en prévoyant qu’il entraînera entre
85 000 et 200 000 décès?  Et que les gens aillent travailler la peur au ventre et en-
voient leurs enfants à l’école en tremblant à l’idée qu’ils puissent être infectés ?
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Si cette maladie représente pour l’humanité un danger tel que pour la protéger il
faille  confiner la  moitié de la population du monde alors  il  lui  faut  une prise en
charge médicale qui permettent sinon de l’éradiquer du moins d’en limiter considé-
rablement les complications et la létalité. Ces traitements existent :  L'hydrochloro-
quine ou plus simplement des antibiotiques (’azythromycine). Associés au port des
masques obligatoires dans l’espace public, à un dépistage des personnes symptoma-
tiques pour les soigner rapidement avec des traitements qui fonctionnent et de pro-
téger les enfants, on pourrait maîtriser l’épidémie qui ne serait plus l’objet de terreur
qu’elle est actuellement.

Mais est ce que souhaite Emmanuel Macron s’appuyant sur l’obéissance aveugle
de ses sujets ( députés LREM et gouvernement ) ?

N’a-t-il pas intérêt à maintenir le plus longtemps possible l’état d’urgence sanitaire
pour imposer ses lois liberticides nous menant vers la dictature?

N’a-t-il  pas  intérêt  à  bloquer  les  traitements  qui  marchent  avec  des  remèdes
simples connus et peu coûteux pour favoriser les intérêts des laboratoires.

N’a-t-il pas intérêt à ce qu’il y ait une mortalité élevée dans les quartiers les plus
pauvres ( ceux qui ne sont rien) et chez les personnes vulnérables coûtant un "po-
gnon de dingue" à la société société?

N’a-t-il pas intérêt à maintenir les gens dans la peur et la psychose  en encoura-
geant la dénonciation de toute entorse au confinement?  N'aspire-t-il pas  à la mort
sociale et pourquoi pas physique des personnes  représentant une menace de conta-
gion ?

Parce que  cette peur_là divise, anéantit tout projet fait perdre toute lucidité et
nuit à la solidarité humaine, je n’en veux pas.

J'ai envie de dire au gouvernement et à Macron :  «Vous n’aurez pas ma peur.»
Pour être plus précise :  « Vous n’aurez pas la peur-panique de la maladie dont je ne
sous-estime pourtant pas le danger.»

Mais pour la peur que vous m’inspirez, Emmanuel Macron avec vos députés LREM
aux ordres et votre gouvernement,  c’est une autre histoire.

 Et la suite de cette histoire, il va bien falloir trouver un moyen de l’écrire sans
vous.
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Avoir confiance en son médecin
8 MAI 2020 

Si le gouvernement voulait pourrir les relations entre le médecin traitant et ses
patients, il ne s’y prendrait pas autrement. Prétextant, le Covid-19, il exige des mé-
decins  le recueil des renseignements sur les personnes avec lesquelles leurs patients
étaient en contact pour leur envoyer les brigades sanitaires sans leur consentement.

« Sans consentement » me fait doucement rigoler car le patient ne donnera que
les renseignements qu’il consent à fournir, voire aucun s’il ne le veut pas. Imagine-t-
on un mari infidèle donner l’adresse de sa maîtresse en prenant le risque d’envoyer
chez elle une brigade sanitaire demandant à son conjoint de se faire tester  ? Après
tout, jusqu’à preuve du contraire, le Covid n’est pas une MST.

Pour une efficacité qui reste à démontrer à ce stade de l’épidémie, savoir que le
médecin traitant peut autoriser des brigades sanitaires s’immiscer dans nos vies pri-
vées est choquant. Avoir un inquisiteur en face de moi en lieu et place de la per-
sonne qui assurait la continuité de mes soins est un coup dur.

Dans le cas où le médecin est un homme, avoir confiance en lui, c’est pouvoir me
déshabiller pour qu’il m’ausculte sans crainte d’un geste déplacé de sa part.

Avoir confiance en mon médecin (qui est une femme) c’est ce qui me permet de
sentir qu’elle pour fera son possible pour me soigner en son âme et conscience. C’est
savoir qu’elle me présentera des options thérapeutiques mais que nous choisirons
celle qui me convient le mieux.

Avoir confiance en mon médecin, c’est pouvoir répondre à des questions parfois
gênantes  en sachant  qu’elles  ne  sont  posées  que pour  des  raisons  médicales  et
qu’elles restent confidentielles.

Avoir confiance en  mon médecin, c’est aussi accepter qu’elle puisse se tromper
car nul n’est infaillible et que l’exercice de la médecine est difficile.

Toute erreur de traitement émanant d’un médecin en lequel je n’ai pas confiance
me paraît suspecte. Si en cas de Covid-19, ce médecin me renvoyait chez moi avec
une ordonnance de paracétamol pour unique traitement en refusant tout antibio-
tique, je me sentirais en danger.J’aurais l’impression d’avoir affaire à un médecin zélé
plus soucieux d’obéir  aux ordres du gouvernement que de chercher la  meilleure
chance de me guérir.
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Un médecin qui applique sans état d’âme les directives des autorités sanitaires me
fait peur. Jusqu’où  ira-t-il ? Sait-il à terme ce que deviendront les patients repérés
par les brigades sanitaires ? Enfants séparés de leurs parents ? Personnes vulné-
rables isolées pour les soigner selon les ordres d’un gouvernement qui a montré le
peu d’intérêt qu’il porte aux gens ayant des pathologies coûteuses ?

Il es trop tard pour éviter la propagation de l’épidémie autrement qu’en imposant
le port des masques dans l’espace public  en lieu clos. Or le gouvernement a tout fait
pour que les gens n’aient pas ces masques à disposition.

Je refuse de considérer les médecins comme mes ennemis parce que je sais qu’ils
n’ont pas choisi cette profession pour être contre leurs patients. Le rôle que le gou-
vernement essaie de leur faire jouer est ignoble. Il est vrai qu’il tente d’en faire des
médecins collabos.

Ce n’est pas la première fois d’ailleurs, puisqu’au moment des manifestations des
Gilets jaunes, le ministère de l’Intérieur avait demandé aux hôpitaux de leur indiquer
les noms des gilets jaunes blessés.
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La médecine sans contact d’Olivier Véran
10 MAI 2020 

Face à la vidéo d’Olivier Véran répondant aux questions des  Français ,  je n’en
croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Lorsque tout à la fin il évoque ce qu’il faut faire
en cas de symptômes du Covid, il dit qu’il faut téléphoner à son médecin qui décide
ou pas de nous faire tester. Si c’est positif, il faut rester chez soi et le médecin s’oc-
cupe de recueillir les adresses de nos contacts pour envoyer chez eux les brigades
sanitaires.

Et le médecin pour nous soigner, jamais? Il n’est plus là pour ça? Dès que je m’en
étonne sur Twitter, il y a toujours une bonne âme qui vient rappeler que le Covid
guérit tout seul dans 90% des cas , que les antibios, ça ne marche pas sur les virus
gna gna gna… gna gna gna…

Et puisqu’on en est  au retour à la  case départ  comme si  le  Professeur Raoult
n’avait jamais existé, que personne n’avait soigné avec succès avec la chloroquine ,
qu’aucun pays ne gérait bien l’épidémie avec son protocole et qu’en France aucun
collectif  de  médecins  ne revendiquait  la  liberté  de prescrire  l’azitromycine seule,
alors allons-y !

Si l’on en croit ceux qui ne s’en tiennent qu’à la Science avec un grand S et qui
roulent pour Bigpharma avec un grand B, l ‘expérience vécue de malades guéris ne
constitue jamais une preuve. Il faut donc s’en tenir aux recommandations officielles,
ou dit autrement ne pas soigner. Voila Hippocrate rhabillé pour la circonstance, à la
mode Véran. « Primum non nocere  » est compris dans le sens de laisser des malades
sans traitement parce qu’il est bien connu que les médicaments sont nuisibles !

Mais alors, s’il suffit de rester chez soi et de faire dodo jusqu’à ce que le coronavi-
rus s’ennuie et décide d’aller voir ailleurs si d’autres cellules sont plus confortables,
pourquoi avoir fait tout ce cirque? Pourquoi avoir confiné la quasi-totalité de la po-
pulation en déclenchant un séisme économique dont beaucoup ne se relèveront
pas?

Pourquoi le Président Macron s’est il imaginé en guerre contre un tout petit virus
qui n’a même pas besoin de traitement sauf quand l’ennemi qui attaque envoie ses
victimes à l’hôpital ou au cimetière?

Pourquoi ce branle-bas de combat qui enlève aux médecins leur vocation initiale
qui est le soin et qui pour quelques croquettes les transforme en chiens pisteurs de
nos contacts suspectés de propager ce virus ?
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De deux choses l’une : Soit les gens qui nous gouvernent sont complètement fous.
Soit ce virus n’est pas si anodin. Il se peut tout simplement que ce coronavirus soit
macronien dans le sens où il guérit tout seul et en même temps, c’est le virus du
siècle qui justifie qu’on lui sacrifie nos droits et nos libertés.

Il est clair que le Covid peut faire très mal aux personnes âgées ou avec des mala-
dies chroniques à risques , 17% si l’on en croit les statistiques. Jusqu’à présent, le sys-
tème de santé choisissait de protéger ces personnes. Sachant qu’une simple grippe
pouvait leur être fatale, elles étaient encouragées à se faire vacciner gratuitement,
ce qui diminue nettement le nombre de décès liés à la grippe saisonnière.

Pas de vaccin contre le Covid : Les personnes à risques sont donc très exposées
d’autant plus que les masques prévus pour elles sur ordonnance en pharmacie  leur
ont honteusement été refusés sur ordre du gouvernement. En  cas de  Covid, elles
n’ont que leur médecin pour limiter les dégâts. L'hydroxychloroquine étant toujours
montrée  du  doigt,  il  reste  aux  médecins  la  palette  des  médicaments  qu’ils
connaissent parmi lesquels  les antibiotiques pour combattre les  bactéries qui  at-
taquent les poumons des personnes fragiles en cas d’infection virale.

Mais pour Olivier Véran, ce n’est pas prévu au programme. L’Ordre des Médecins
veille au grain. Il menace de sanction les médecins qui utilisent des traitements qui
fonctionnent et plus encore ceux qui le font savoir.

Non seulement, Véran voudrait faire des médecins des chiens pisteurs de poten-
tiels personnes contaminées mais en plus il leur passe la muselière. Plus de dix ans
d’études de médecine, des années d’expérience auprès des malades , avoir été expo-
séau virus sans protection digne de ce nom et en mourir pour certains, tout ça pour
en arriver là ?

Pourquoi ne pas autoriser le traitement par azithromycine (médicament peu cher)
dès les premiers symptômes ( ou avec un test positif) au moins pour les personnes à
risques ? On serait tenté de croire que c’est parce que le gouvernement se fiche que
les gens meurent. 

Une autre raison plus évidente est que Bigpharma a vu dans le Covid 19, une for-
midable opportunité pour inventer de nouvelles  molécules à  breveter  ou encore
d’entrer en compétition pour trouver le vaccin qui générera de substantiels béné-
fices.

Si l’on peut juste traiter les conséquences infectieuses du Covid avec des simples
médicaments  peu  chers  que  l’on  connaît  depuis  50  ans,  quelle  gifle  pour  la  re-
cherche de pointe !Et pourquoi pas ? Des traitements fonctionnent. Ils guérissent les
gens mais sont déconsidérés par la Science parce que ce n’est pas prouvé selon des
critères qui n’auraient jamais permis à Pasteur de faire homologuer le vaccin contre
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la rage. Je ne demande pas à mon médecin de concourir pour le Nobel mais juste de
me soigner en son âme et conscience pour me donner une chance de guérir du Co-
vid

Olivier Véran promeut une médecine dématérialisée à l’image d’une carte ban-
caire sans contact. L’auscultation est remplacée par un test plus ou moins fiable et la
relation entre le médecin et son patient se résume à un interrogatoire qui peut avoir
lieu en téléconsultation. Bienvenue dans le monde d’après
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Vos anges gardiens, je n’en veux pas!
11 MAI 2020 

Avec le déconfinement, arrivent les brigades d’anges gardiens pour veiller sur ma
santé si j’attrape cette saleté de Covid. Vu qu’ils ont des ailes, ces anges sont sans
doute venus à vol d’oiseau dans un rayon de 100 km pour ne pas risquer d’être ver-
balisés.

Pour y avoir droit, il faudrait d’abord que je contacte mon médecin, ce qui est peu
probable même si je la trouve sympa. Si elle n’est pas autorisée à prescrire autre
chose que du Doliprane, je n’ai pas besoin d’elle.

De toute façon, je n’ai rien à déclarer. Les gens qui me côtoient sont ceux qui ha-
bitent avec moi. Nous avons le même médecin. A part ça, je prends toutes les pré-
cautions nécessaires et je n’ai pas besoin qu’on me dise ce que j’ai à faire. Je suis ca-
pable de m’isoler sans qu’on m’y oblige.

Et ce test barbare, ça va pas la tête ? J’ai assez de problème de sinus, de nez qui
gratouille pour ne pas avoir envie qu’on me le triture en y enfonçant un écouvillon
de 15 cm ! Je ne veux pas souffrir surtout si c’est pour ne même pas être soignée en
cas de test positif.

Et puis c’est quoi ces gens qui vont venir chez moi contrôler dans quelles condi-
tions je respecte la consigne de rester confinée sans me soigner ?

Il va bien falloir qu’ils accordent leurs violons. Soit cette maladie est suffisamment
grave pour que l’on mobilise une pareille armada. Dans ce cas, on autorise le méde-
cin à prescrire ce qu’il faut pour limiter les complications et les décès.Soit on consi-
dère qu’elle guérit toute seule en s’isolant et dans ce cas, on fiche la paix aux gens.

Si l’État ne prévoit rien pour me soigner , Il ne peut pas exiger de moi que je me
teste ni que j’ouvre la porte à leur brigade, ni que je donne des noms de gens croisés
depuis 15 jours.

Faut dire qu’en faisant la queue à la caisse du supermarché, je me vois mal de-
mander à la personne devant moi, son nom, son adresse, sa date de naissance, sa
taille, son poids et son numéro de sécurité sociale rien que pour faire gagner 2€ de
plus à mon médecin.

Pour le masque, il est inutile de me faire peur avec des amendes. J’en porte un de-
puis le début. Je sais ce que j’ai à faire pour ne pas mettre les autres en danger.

Il est clair que si des anges gardiens débarquent chez moi parce que l’un de nous
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est malade, il vont trouver que les conditions ne sont pas réunies pour bien isoler le
malade, ce qui est vrai. Mais pour l’emmener où ? A l’hôtel avec du Doliprane ? Et si
son état s’aggravait ? Chez nous , on a toujours l’espoir qu’en cas de besoin le méde-
cin prescrive de l’azithromycine. Mais dans un hôtel avec des anonymes embrigadés
qui ne vous connaissent pas, il se passe quoi ?

L’isolement ne me dit rien qui vaille . On a vu ce que ça a donné lorsque les fa-
milles des pensionnaires des EHPAD n’ont plus eu le droit de visite. Il est facile de ne
pas soigner à temps les gens dont la santé coûte un pognon de dingue et d’attendre
que leur état se dégrade.

Je n’ai aucune confiance en Emmanuel Macron et encore moins en ceux qui sont à
ses ordres.Que le gouvernement commence déjà par autoriser les médecins à pres-
crire librement les médicaments qui font du Covid une maladie presque comme les
autres et on en reparlera! Tout le reste n’est que gesticulation, contrôle social et in-
fantilisation totalitaire de la population.

Messieurs les anges gardiens , Mesdames les  angines gardiennes que vous vous
appeliez Joséphine, Sibeth ou Marlène pour les dames ou Olivier pour les hommes,
je ne veux pas de votre protection bidon malintentionnée. 
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Didier Raoult et l’épreuve de philo du bac
15 MAI 2020

Comment faire pour continuer de justifier que l’on ne soigne toujours pas les per-
sonnes malades du Covid pour ce qui semble être la pandémie du siècle ?

Il a fallu occuper les médecins généralistes à d’autres fonctions que celle de tenter
de guérir leurs patients du Covid. Désormais leur rôle se limite à repérer la circula-
tion du virus et faire tester des gens qui même infectés ne seront pas soignés pour
autant.

Raison invoquée pour cette aberration Il n’y a pas de traitement pour le Covid. En-
fin pas en France parce qu’un peu partout dans le monde on soigne avec succès se-
lon le protocole du Pr Raoult. Mais nul n’est prophète en son pays et le premier dé-
faut du Professeur Raoult est d’être français. Ah s’il avait été Allemand … La bithéra-
pie à base d’hydrochloroquine et d’azitromycine aurait été consacrée comme une
victoire européenne sur le virus.

Mais pourquoi essaient-ils de faire de Didier Raoult un prophète ou un gourou ?
Un gourou n’invente rien. Il ne fait que manipuler les foules. Les gens veulent lui res-
sembler.  Or  comment  imiter  un  scientifique  sans  en  maîtriser  le  savoir  ?  Didier
Raoult est un chercheur reconnu dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu’il a
forcément raison sur tous les sujets mais dans sa partie, il doit être pris au sérieux.

Face au fiasco plus ou moins occulté de l’étude européenne Discovery, le proto-
cole de Didier Raoult  (ou pour ceux qui sont allergiques au principe de la chloro-
quine), le traitement préventif des éventuelles complications avec des antibiotiques
( azithromycine) restent pertinents. La science ne parvenant plus à rendre invisibles
les preuves de l’efficacité de la chloroquine dans les pays qui l’utilisent avec succès,
le milieu médical se fait plus discret dans la critique.

Il faut chercher ailleurs des voix discordantes. Le pauvre Laurent Alexandre est à
cours d’arguments. Il s’est perdu dans la' giletjaunisation' de la médecine se persua-
dant que depuis l’occupation des ronds-points, ceux qui arpentent les rues avec cet
affreux vêtement jaune fluo en gueulant "On est là »  et ceux qui aiment bien Raoult
sont les mêmes. Enfin ce ne peut qu’être ce peuple adorateur de héros en pacotille
passant d’Eric Drouet à Didier Raoult. Pour lui, ces héros gaulois sont bien sûr inter-
changeables comme tout ce qui émane de ce peuple inculte. Si être inculte, c’est
être comme Didier Raoult, alors je veux bien être inculte.
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Donc pour abattre le chercheur, il fallait chercher fortune ailleurs, et pourquoi pas
du côté des philosophes…

Pas de chance car Michel Onfray ne tarit pas d’éloges sur son nouvel ami qui a
d’ailleurs rejoint la mouvance souverainiste " Front Populaire". Dans un long texte à
la gloire du chercheur il évoque des échanges philosophiques avec lui.

Il existe toujours des philosophes en mal de notoriété qui ne demandent qu’à dé-
boulonner des icônes. La jeune enseignante et philosophe  Marylin Maeso s’y est at-
telée avec la bénédiction de certains médias. (l’Express). En une phrase , le ton est
donné :

« Didier Raoult n’est plus dans l’attitude du scientifique, mais dans la posture du
gourou. Il a troqué le protocole garantissant la rigueur de sa discipline pour la pen-
sée prophétique. »

Son argumentation intéressera peut-être ses élèves qui passent l’épreuve de philo
mais pas moi. La justesse de principes philosophiques pèse peu face à l’urgence de
guérir une maladie potentiellement mortelle.

Didier Raoult n’est pas mon gourou. Si mon médecin me traitait à l’azitromycine
sans chloroquine parce que risqué pour mon cœur, j’en serais déjà très contente. Je
ne prie pas Sainte Chloroquine tous les matins ni Saint Didier Raoult. Quant à mes
anges gardiens, Olivier Véran a déjà tout prévu pour moi avec ses brigades sanitaires.

Quand le doigt montre la lune, je ne regarde pas le doigt et je m’étonne qu’une
philosophe n’ait pas la sagesse de regarder ce que nous montre Didier Raoult à sa-
voir la possibilité d’un traitement précoce pour éviter les complications et séquelles
du Covid.

Lorsque je pense aux dizaines de milliers de morts et même d’hospitalisations qui
auraient pu   été évitées en appliquant le protocole Raoult,  je ne me pose pas la
question de savoir s’il est un gourou ni quel genre de scientifique il est.

Je me fiche de savoir si l’homme est sympathique ou pas. Il se peut qu’il ait pris
un peu trop la grosse tête car il n’est pas facile de résister à la pression médiatique.
Je me fiche aussi pas mal de sa coiffure. Il se peut qu’il soit autoritaire. Il se pourrait
même qu’il ait d’autres défauts. Un jour ou apprendra peut-être qu’il a mis une main
aux fesses d’une journaliste, ça arrive parfois à des hommes très chics. On pourrait
peut-être aussi découvrir qu’il a mordu un chauffeur de taxi. Pourquoi pas puisque
ça arrive même à des députés LREM ? Un jour sans doute, on lui trouvera d’autres
défauts et il pourrait même se tromper sur des sujets qui ne sont pas de sa compé-
tence.

Il n’y a pas de portrait de Didier Raout dans ma chambre et je ne souhaite pas
l’avoir comme président de la République.
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Mais savoir que grâce à lui, on peut guérir rapidement du Covid sans séquelles me
suffit pour ne pas m’encombrer de considérations futiles sur sa personnalité.Ce sont
ses détracteurs qui font de lui le gourou qu’il n’a jamais prétendu être.
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Qui donne de faux-espoirs ?
21 MAI 2020 

Les médecins ont perdu la liberté de prescrire en leur âme et conscience des trai-
tements pouvant favoriser la guérison du Covid. Ils semblent même avoir perdu le
droit de dire à un public inquiet que ces traitements existent et réduisent les compli-
cations de la maladie donc de la mortalité. Les médecins qui ont trop parlé ont eu
des comptes à rendre à l’Ordre des médecins.

Les  pressions  qui  s’accumulent  sur  eux  assorties  de  menaces  de  sanction  in-
voquent le prétexte qu’il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens pour un traite-
ment qui n’est pas prouvé scientifiquement.

Mais  qu’est-ce qu’un faux espoir ? Un espoir qui risque d’être déçu ? Mais l’ es-
poir n’est pas un contrat d’assurance avec des garanties de résultat. En médecine
comme ailleurs, tout espoir comporte la possibilité de ne pas donner satisfaction à
nos attentes.

Lorsque l’on suit un traitement prescrit par son médecin, c’est dans l’espoir de
guérir ou du moins d’améliorer son état. Si l’on cherche un traitement miracle, mieux
vaut aller voir un marabout qu’un médecin. Lui promet le miracle mais dans ce cas,
on peut parler de faux espoir, parce qu’il s’agit d’une arnaque et qu’il n’y a aucune
raison rationnelle de se dire que ça peut fonctionner. Á moins que l’effet placebo ne
vienne à la rescousse du marabout et surtout du patient…

Tout médicament a des effets secondaires plus ou moins graves. Toute opération
chirurgicale comporte un risque. Lorsque l’état de santé d’une personne est très dé-
gradé, la guérison n’est jamais garantie mais le médecin traitant doit tout faire pour
donner le maximum de chances de guérison à son patient.

Ce que la science au service de grands groupes pharmaceutiques répugne à prou-
ver est appliqué avec succès dans des pays comme la Grèce qui a relancé la produc-
tion de chloroquine. Le très faible nombre de décès (165 le 20 mai) dont aucun mé-
dia ne parle en France montre que le traitement du Pr Raoult ( bithérapie) offre un
réel espoir de maîtriser la maladie. Il ne s’agit donc pas d’un faux espoir.(1)

L’Ordre des médecins si soucieux de ne pas donner de faux espoirs aux gens de-
vrait aussi se poser d’autres questions. La promesse d’un hypothétique vaccin pour
retrouver une vie normale n’est-elle pas un faux espoir ?  Et celle du Remdesivir dont
les études n’ont pas prouvé l’efficacité mais qui va être autorisée pour le Covid ? Et
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faire croire que le repos et du Doliprane suffisent à venir à bout du Covid sans dire
aux gens que même après  la  guérison, il peuvent avoir des séquelles, n’est-ce pas
non plus un faux espoir ?

Pourquoi serait-ce condamnable que le médecin explique aux gens qu’il est peut
les possible de surmonter du Covid avec des médicaments connus Le médecin trai-
tant ne doit-il pas informer son patient des traitements qui existent ?

Est-il préférable  que les gens se sentent abandonnés ? Qu’ils continuent à avoir
peur ? On craint qu’ils refusent les restrictions de liberté imposées  ou   le port du
masque ?

Ce ne sont pas les faux-espoirs que le gouvernement veut empêcher. C’est l’espoir.
Mais pourquoi veut-il interdire l’espoir comme il a réussi à  interdire la liberté, la joie
de vivre, et les liens avec des parents âgés ?Pour faire de nous des gens craintifs,
soumis, nous isoler et nous amener à ce que Hannah Arendt nomme" la désolation",
le sentiment de non-appartenance au monde qui fait que l’être humain perd tout
horizon de sens pour s’orienter . Sur  cette désolation se construisent les  totalita-
rismes.

« Pour s’implanter, le Totalitarisme a besoin d’individus isolés et déculturés, déra-
cinés  des  rapports  sociaux  organiques,  atomisés  socialement  et  poussés  à  un
égoïsme extrême. »  Hannah Arendt
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Le Rivotril dans les EHPAD, ça va continuer
28 MAI 2020  

On nous avait présenté l’administration du Rivotril dans les EHPAD comme une
mesure exceptionnelle  due au fait  que les  services  de réanimation des  hôpitaux
n’étaient plus en mesure d’accueillir les pensionnaires des EHPAD malades du Covid
19. Cette mesure  était autorisée jusqu’au 15 avril 2020. A la lecture de l’article 1 du
décret n° 2020-360 du 28 mars 2020, il faut tout de même rappeler que la loi auto-
rise à injecter une piqûre létale non seulement aux patients malades du Covid (qui
bien entendu n’ont pas été soignés à temps) mais aussi à ceux qui sont susceptibles
d’être infectés par le Stras-Cov-2. Si cette mesure était appliquée telle quelle ,elle
condamnerait à mort des gens susceptibles d’être malades donc pas encore atteints
par le Covid.

Ce décret passé presque inaperçu est la porte ouverte à des éliminations massives
de pensionnaires des EHPAD car il suffirait que quelques personnes soient infectées
par le SarsCov2 dans un EHPAD pour que tous les autres risquant d’être contaminés
soient euthanasiés à titre préventif.

Actuellement, il est peu probable que des médecins agissant avec discernement
euthanasient au Rivotril des personnes qui ne sont pas malades du Covid19 mais ce
qui est gravissime est que la loi autorise cette pratique criminelle.

Désormais l’épidémie touche à sa fin. Les hôpitaux ne sont plus surchargés et en
théorie, les pensionnaires des EHPAD atteints par le Covid devraient donc pouvoir
être hospitalisés et soignés. Á moins qu’une fois pour toutes il soit dit qu’ils sont trop
âgés pour être hospitalisés.Or, un nouveau décret du 11 mai 2020 reprend l’autorisa-
tion d administrer du Rivotril dans les EHPAD aux personnes malades du Covid ou
susceptibles de l’être.

Mais ce n’est plus une mesure exceptionnelle. Il n’y a plus de date limite. C’est
toujours dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire mais comme il risque de durer
jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin c’est à dire dans un an ou deux ou peut être même ja-
mais, cette loi donne désormais dans les EHPAD, le droit de tuer les gens malades du
Covid ou susceptibles de l’être. Ainsi est passé sans débat éthique, le droit d’ôter la
vie à nos aînés. Si ce n’est pas un génocide , ça y ressemble.

Mais peut-être cette loi se veut-elle compassionnelle un peu dans l’esprit de la
mort  miséricordieuse que les  nazis  réservaient  aux  personnes âgées ou handica-
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pées. Bienvenue dans le monde d’après. Les cafés et restaurants  vont  rouvrir. Les
mesures  restrictives s’allègent. Mais pas d’amélioration pour les pauvres pension-
naires des EHPAD. Les décrets  se suivent. Il y en a un nouveau  daté du 31 mai mais 
si le titre et le numéro de l’article changent,  le Rivotril est désormais le traitement 
privilégié des pensionnaires des Ehpad atteintes sou susceptibles de l’être par le
Sars-Cov-2

Décret  n°  2020-360 du 28 mars  2020 complétant  le  décret  n°  2020-293 du 23
mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

#  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?  
cidTexte=JORFTEXT000041763328&categorieLien=id

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do  ?  
cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=
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Réapprendre la liberté après le confinement
2 JUIN 2020

Pourquoi ne pas avouer que le retour des terrasses de mon quartier m’a remplie
de joie? Nous n’allons pas résister au plaisir de nous y asseoir en famille et peut-être
manger un morceau si les prix ne sont pas dissuasifs. Il ne s’agit pas d’une consom-
mation moutonnière parce que Macron a dit qu’on le pouvait. Personne n’écoute
plus ses incantations ridicules. Le 7 mars, ils nous incitait à aller au théâtre et une se-
maine plus tard, nous avons tous été confinés. Rideau !

Je crois que le temps de sortir sans masque est arrivé ; prudence tout de même
dans les transports en commun et dans les lieux clos mais à nous les rues à visage
découvert. Il faut réapprendre à petits pas la liberté qui nous a été confisquée, croi-
ser les gens sans trembler à l’idée que le virus qu’ils pourraient abriter ne nous saute
à la gorge.

Le temps des médias n’est pas le nôtre. Dès le mois de février, alors que le Covid
ne menaçait pas trop la France et que les masques pour la population étaient décla-
rés inutiles, ma famille en a trouvé dans un magasin de bricolage et nous n’en avons
jamais.

Aujourd’hui, anticiper c’est savoir que nous pouvons nous en passer dehors. Ce ne
sont pas les infos officielles qui nous le diront. On va nous parler de cluster, d’appli-
cation "Stop Covid"  pour maintenir l’état de crainte qui fait que les foules sont do-
ciles.

La peur du Covid 19 peut miner notre santé d’une autre façon. La fin du confine-
ment ressemble à une sortie de convalescence après avoir été malades de notre
combat contre la peur de la maladie.

Pour aujourd’hui ce sera boire un demi en terrasse et chercher dans les bulles de
la bière, le pétillement de la vie qui reprend. Priorité à la détente, la convivialité.
écouter parler et rire les gens sortant d’un interminable cauchemar. Ces petits mo-
ments  de  bonheur  permettent  de  se  ressourcer  avant  les  combats  qui  nous  at-
tendent.
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Pas question d’oublier les victimes du Covid !
9 JUIN 2020 

Le gouvernement s’apprête à refermer la parenthèse Covid, du moins jusqu’à la
prochaine vague et si elle tarde à venir, jusqu’à l’hypothétique vaccin. Tout est en
place pour réécrire l’Histoire. Macron est parti en guerre contre l’épidémie qu’il a
vaincue avec panache. Il s’apprête à célébrer la victoire sur la  Covid pour la fête du
14 juillet. Il n’a plus qu’à faire ériger une statue de lui en héros. Peu lui importe que
l’épidémie touche sa fin parce que c’est son évolution normale. C’est pour Emma-
nuel Macron la preuve qu’il a gagné cette guerre.

Bientôt, la propagande totalitaire va marteler aux gens que l’a France a magistra-
lement géré la crise sanitaire et peut-être certaines personnes finiront-elles par le
croire.

Au mois de février, j’en étais à me demander si mes proches ou moi-même serions
encore envie après l’épidémie. Aujourd’hui, nous sommes là. Les rues sont à nou-
veau animées. Nous avons mangé en terrasse au restaurant. Tout pourrait n’être plus
qu’un mauvais souvenir et je pourrais me dire que si nous avons survécu c’est grâce
à Emmanuel Macron et Olivier Véran qui ont eu la géniale idée de confiner tout le
monde.

L’ennui, c’est que je n’ai pas envie de tourner la page. Tout ce que j’ai écrit au fil
des jours sur cette crise est là pour que je n’oublie pas. Je pense à tous les médecins,
infirmières, aides soignantes et tous les personnes en contact des malades partis tra-
vailler la peur au ventre. Certains y ont laissé leur vie. J’ai honte de cette société qui
les a envoyés à la mort pour n’avoir pas été équipés de tenues de protection. J’ai de
la peine pour leurs proches endeuillés qui ont aussi été mis en danger par le risque
de contamination.

J’ai mal pour ces personnes mortes recroquevillées sur elles dans les EHPAD , pri-
vées des soins qui auraient pu leur donner une chance de guérir. Elles ont eu pour
pour seule assistance médicale, une piqûre létale de Rivotril. Elles sont parties sans
avoir pu serrer dans leur bras, les personnes aimées. Je suis saisie d’effroi à la pen-
sée de personnes seules, angoissées chez elles avec du Doliprane,  voyant chaque
jour leur état se dégrader, appelant sans succès le 15 , mortes en silence sans même
exister dans les statistiques de Jérôme Salomon.

Je ne peux pas accepter le tri des malades qui n’a laissé aucune chance à ceux
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dont la santé était fragile et parmi eux les personnes handicapées. Et touts ces  gens
en souffrance dont la maladie a été occultée par le Covid et qui mourront faute
d’avoir pu être opérées à temps.

Survivre ou n’être pas endeuillé par le décès d’un proche ne signifie pas pour au-
tant que la parenthèse est refermée. Il est des gens pour lesquels la vie ne sera plus
jamais comme avant peut-être parce que leur entreprise est ruinée ou qu’ils ont per-
du leur emploi et que le pire reste à venir. Combien vont se retrouver à la rue? Com-
bien de personnes devenues dépressives  tentées par le suicide  passeront-elles   à
l’acte ?

Aucun chiffre ne traduira ce désespoir. Ne pas les oublier est notre premier devoir
de citoyen. Il faut libérer la parole, faire ressurgir ce que nous n’avons pas pu dire ni
parfois même oser penser. Il va falloir recréer ce lien mis à mal pendant le confine-
ment, nous regrouper en collectifs en nous aidant des réseaux sociaux et mener des
actions en justice lorsque c’est possible.

Les enfants aussi ont souffert du confinement. Certains décrochages scolaires au-
ront des conséquences pour l’avenir de ceux qui n’ont eu la possibilité de s’adapter
au télé-enseignement. Mais par le miracle des mots, Big Brother a trouvé la solu-
tion :Un petit peu d’embrigadement dans des vacances apprenantes et le tour est
joué. Les jolies colonies de vacances avec des masques, des gestes barrière, de la
grammaire et des mathématiques. Tous les ans je voudrais que ça recommence,mer-
ci Macron, merci Blanquer !

Le Président de la République voudrait tourner la page, tout faire pour qu’on ou-
blie au plus vite cette crise qui nous a meurtris. Tourner la page peut-être, mais sur
un livre qu’on referme et qui sera archivé dans la caverne de la préhistoire du nou-
veau  monde.  L’étape  suivante  s’ouvre  sur  une  application  dont  les  algorithmes
contrôleront nos vies. Elle s’appellera : État d’Urgence Sanitaire  perpétuel

La liberté est un mot qui appartiendra au passé. Les générations futures devront
en ignorer le sens. Les plus âgés dont la mémoire représentera une menace pour le-
Nouvel Ordre mondial seront sédatés au Rivotril.

Je ne veux pas faire le deuil de nos libertés. Entre les pleurs pour les victimes du
Covid, et la peur du totalitarisme qui s’annonce, il reste un espace pour la colère.
Parce que le monde de demain se joue aujourd’hui, il n’y a pas d’autre choix que de
résister.
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Après le confinement : Une vie plus moche
21 JUIN 2020

Depuis la fin du confinement à Bordeaux, à part aller boire un demi en terrasse ou
manger au restaurant, il n’y a pas grand chose qui soit redevenu normal. Garder le
port du masque dans les transports en commun me semble une sage mesure. Dans
les supermarchés, il n’est pas obligatoire partout mais beaucoup de gens le portent
et mettent du gel lorsque c’est demandé à l’entrée. Après tout, on ne passe pas sa
vie dans les magasins ni dans le tram. Je veux bien faire l’effort dans ces circons-
tances.

Mais dehors, il ne faut pas exagérer .J’ai lu des tweets de médecins disant qu’en
promenade, on ne risquait rien. Bien entendu dans un rassemblement de plusieurs
milliers de personnes, il est peut-être  risqué (et d’ailleurs interdit) de ne pas mettre
de masque.

Réfléchir calmement et adapter son comportement aux circonstances, ça devrait
suffire, non? Pourquoi ne pas mieux informer les gens et moduler les recommanda-
tions en fonction de la situation actuelle qui n’est pas celle de mars avril et encore
moins celle fantasmée par les oiseaux de mauvaise augure brandissant la menace
d’une seconde vague :  "Le châtiment  " nous promettent les Philippulus tout droit
sortis d’un album de  Tintin.

Ne peut-on pas libérer les gens de la peur? Bientôt il va falloir prévoir des psys
pour  aider  les  gens  traumatisés  à  s’ouvrir  un  peu  et  à  oser  reprendre  goût  la
vie. Hier, en passant après huit heures du soir dans l’espace verdoyant d’une espla-
nade, j’ai vu un couple de petits vieux recroquevillés sur un banc chacun avec son
masque. Il n’y avait personne autour. La peur qui les empêchait de l’enlever et de
respirer librement au milieu des arbres m’a fait de la peine.

Dans les magasins, plus question d’essayage. Par contre, on peut acheter un vête-
ment et le rapporter même contaminé pour un échange, et  ça ne pose pas de pro-
blème …Il n’y a quasiment plus de cas en Nouvelle Aquitaine, mais on continue à pa-
niquer les gens comme au premier jour.

Quant aux démarches administratives, elles semblent être restées en partie confi-
nées. Même avec du gel hydroalcoolique et un masque on ne peut aller sans rendez-
vous à la Cité Municipale. Et personne au téléphone pour fixer une date. J’avais be-
soin de scanner un document à l’espace Sésame atelier informatique municipal gra-

61



tuit. C’est devenu une vraie forteresse. On sonne avant d’entrer. L’animateur plutôt
cool en tant normal joue les cerbères. Pas de scanner, pas d’imprimante, pas de toi-
lettes : Avec des  pas, pas, pas pas, pas, pas , ce lieu n’ a plus aucune utilité.

Les bibliothèques viennent tout juste de rouvrir uniquement le matin. Impossible
de s’y asseoir pour lire sur place de consulter un PC et encore moins de prendre un
café. Ce n’est plus du tout sympa. On n’a qu’une envie sortir de ce lieu au plus vite.
Pour moi qui aimais bien y aller en été pendant les canicules parce que c’est un es-
pace de détente bien climatisé, je crois que c’est fichu. Les vacances apprenantes ne
passent pas par les bibliothèques.

Ce matin, j’ai vu que le jardin de la mairie était aussi fermé. Dans cette ambiance
de limitations et d’interdits, je n’ose même pas téléphoner pour savoir ce que de-
viennent les piscines.

La semaine dernière, un bateau de croisière avait accosté à Bordeaux. Pourtant, il
paraît que ce n’est pas encore autorisé. Et si des gens venus des USA ou d’Amérique
latine circulent en ville, il y a bien plus de risques de transmission du virus que dans
une bibliothèque ou tout le monde porte un masque et met du gel hydro alcoolique
sur ses mains.

On nous avait prévenus. Rien ne sera plus jamais comme avant. La vie continue
mais en plus moche.
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Le Covid a tout emporté
27 JUIN 2020 

Le Covid a tout emporté, les rêves les projets les espoirs. Grégoire devait exposer
dans un musée en 2021. C’était peut-être la chance de sa vie balayée par des vents
mauvais. Le musée s’est rétracté. Comment aurait-il pu en être autrement ?

Je savais que ce projet n’était qu’à l’état d’ébauche et je préparais Grégoire à l’idée
qu’il ne se ferait peut-être pas mais j’étais heureuse pour lui. Il est si fragile et a telle-
ment été harcelé en classe que je me disais qu’une reconnaissance artistique était ce
qui pouvait lui arriver de mieux. Patatras et aujourd’hui, ce patatras s’appelle Covid.

Parfois, il porte un autre nom, une autre fatalité, un autre  "presque", un pince-
ment au cœur qui nous fait dire que ça a failli et l’on garde dans un coin de soi des
images de ce qui aurait pu être mais qui n’était pas encore pour cette fois. Ni cette
fois, ni une autre peut-être. Avec Georges, combien de fois avons nous cru marcher
sur une route enfin éclairée et constater avec effroi qu’à mesure que nous avancions,
le sol se dérobait sous nos pas.  J ’aurais aimé laissé un autre héritage à Grégoire ou
peut-être l’aider à trouver cette carte qui s’appelle chance.

Ce projet était en bonne voie, pourtant. Il va falloir ravaler mon chagrin pour sou-
tenir Grégoire qui déjà doit faire face à des problèmes relationnels aggravés par le
confinement. Aujourd’hui, il doit se recentrer sur ce qui est le plus important pour
lui, le plaisir de peindre. Et ça personne ne peut lui enlever.

Il me revient en mémoire un article d’André Rouillé qui en 2012 parlait de l’art
d’art brut comme " d’un art sans autre ".

Ce soir, j’ai envie de hurler que du fond de sa solitude, de son repli, l’artiste qui fait
une œuvre répétitivité est une personne comme les autres avec son besoin d’amour
et de reconnaissance. Il attend qu’une main se tende, qu’un regard bienveillant se
penche sur son œuvre pour être bouleversé. Il a simplement sa façon à lui de ressen-
tir les émotions. Et tant pis pour les autres, s’ils ne veulent pas le voir.

J’avais l’intuition que le confinement serait fatal à ce projet qui n’était peut-être
pas suffisamment ancré dans la programmation du musée. Je préférerais presque
me dire que cette exposition n’aurait peut-être pas eu lieu, indépendamment du Co-
vid. Ça ne changerait pas grand-chose quant au résultat, mais sinon, c’est trop in-
juste. Mais ça l’est pourtant pour tous les comédiens qui comptaient sur le Festival
off pour se faire connaître à Avignon cet été.
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Il y a aussi de plus en plus de faillites de commerçants et de personnes au chô-
mage. Ce n’est pas une seconde vague du Covid qui nous menace mais un tsunami
de désespoir qui va s’abattre sur les personnes qui ont tout perdu. Mais qu’est-ce qui
leur a pris  d'arrêter la marche du monde pour une épidémie que nous aurions pu
contenir avec quelques mesures intelligentes et les traitements dont disposaient dé-
jà les médecins ?

Je suis très en colère car quand le Pr Raoult ou le Pr Péronne expliquent qu’on
pouvait éviter bon nombre de morts, on pouvait aussi et surtout éviter ce drame so-
cial et humain.

Rien ne sera plus jamais comme avant et lorsque l’on a déjà mis les deux pieds en
absurdie,  on peut faire le deuil de toute cohérence. C’est à croire que le Covid a ou-
vert la boite de Pandore contenant toutes les menaces qui vont détruire le monde.
La vie, l’avenir, tout est devenu précaire. Nul ne sait plus où il va. La seule certitude
qui  reste est  celle  d’être encore en vie.  Pour combien de temps et  dans quelles
conditions?

Qu’est ce que l’artiste laisse derrière lui quand on déboulonne des statues ou que
l’on brûle les œuvres pour un mot, pour une phrase devenue inconvenante ?

Mon œuvre mourra sans  doute en même temps que moi  celle  Georges  aussi
peut-être. Grégoire est encore jeune. Tout peut encore changer pour lui. Mais pour-
quoi vouloir laisser une trace, un message, une piste de recherche pour une société
qui veut faire table rase de tout héritage culturel?

Il  m’est  venu brusquement  l’envie  folle  de dépenser  nos  dernières  économies
pour partir loin d’ici, un voyage éphémère comme si la vie ne s’écrivait désormais
plus qu’au présent et que demain n’avait plus d’importance.

Mais je vais me reprendre. Ma  famille sait encaisser les coups durs. On se relève
avec quelques bleus et demain est déjà un autre jour.
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Coup de gueule contre les médecins voulant
imposer le masque

14 JUILLET 2020 

En ce 14 juillet sans réelles festivités où les soignants sont mis à l’honneur par un
président qui n’a rien fait pour les préserve du danger, interpeller les médecins est
peut-être malvenu mais peut-être pas autant que leur action pour rendre le masque
obligatoire en lieu clos à un moment où l’épidémie se fait plus discrète.

Pour être claire, je ne fais pas partie de ces gens qui disent que le masque ne sert
à rien ni de ceux qui militent contre. J’étais parmi les premières à en porter dès le
mois de mars : masques anti-poussières maintes fois recyclés ou masques en Sopa-
lin. Quand nous sortions à trois en famille pendant le confinement nous nous fai-
sions parfois injurier ou railler.

J’ai tremblé quand des gens sans masque crachaient des glaires verdâtres à deux
mètres de nous. J’ai souvent changé de trottoir pour éviter les groupes de gens non
masqués qui fleurissaient un peu partout dans mon quartier. Je sais ce que c’est que
d’en vouloir aux gens qui ne portaient pas de masques au plus fort de l’épidémie. Je
ne le regrette pas. Si l’épidémie revenait en force, je porterais à nouveau le masque
y compris dans la rue.

Vouloir le rendre obligatoire actuellement alors l’on nous a culpabilisés lorsque
nous avions l’audace d’en porter en mars me met en colère. Il fallait presque s’excu-
ser de penser à se protéger à un moment où les soignants ne l’étaient pas. 

En plein pic épidémique, Georges s’est vu refuser des masques à la pharmacie en
s’entendant rétorquer que c’était pour les soignants. Personne n’osait contester tant
il  semblait évident que les personnes affrontant professionnellement le Covid de-
vaient être prioritairement protégées.

Et comme par enchantement,dès que l’épidémie a commencé à régresser en mai,
c’est  à ce moment là  que les  masques sont devenus utiles  à la  population alors
qu’avant, on nous avait martelé à outrance qu’ils ne servaient à rien. Les masques
que nous attendions tous sont alors arrivés à profusion dans les supermarchés coû-
tant d’ailleurs au moins cinq fois leur prix initial. Avec ou sans épidémie, il faut écou-
ler ces stocks et donc rendre ces masques obligatoires.

Mais comment croire les discours officiels dissimulés sous la plume de médecins
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qui pour la plupart ont traité le Covid avec du Doliprane? Une maladie qui guérit
toute seule nécessite-t-elle de forcer la population à porter un masque les mois les
plus chauds de l’année dans les endroits clos? J’aurais aimé voir ces mêmes méde-
cins réclamer aussi bruyamment l’autorisation de prescription de l’HCQ et la non-li-
mitation de celle de l’azithromycine. Rares sont ceux qui l’ont fait. J’aurais aussi aimé
entendre ces mêmes médecins dénoncer les décrets successifs autorisant le Rivotril
pour euthanasier les pensionnaires malades du Covid plutôt que de les soigner et de
les hospitaliser.  Mais toujours ce silence opressant.

La seule préoccupation des médecins s’adresse à la population pour lui imposer le
port du masque alors qu’ils ne l’ont pas demandé au plus dur de l’épidémie.

Bien que je considère comme  sage le port du masque dans les transports en com-
mun et certains lieux publics très fréquentés, je demande aux médecins de contri-
buer à clarifier la situation actuelle de l’épidémie. Sont-ils à nouveau, confrontés à
de nouveaux cas de Covid parmi leurs patients, ou  sont-ce  seulement des  craintes
? Sont-ils comme en mars ou avril en présence de cas graves nécessitant une hospi-
talisation ?

Tout est flou et l’on sait bien que si c’est flou, c’est qu’il y a un loup… Chiffres de
tests PCR positifs sachant que beaucoup de ces tests ne sont pas fiables (quand ils
ne sont pas contaminés) clusters imprécis, évocation d’hospitalisations pour  suspi-
cion  de cas de Guyane inclus dans les chiffres globaux pour la France

Nous semblons très loin de la situation épidémique d’il y a quelques mois. Dès le
premier jour du déconfinement,  on nous a promis une seconde vague. Il y a eu des
rassemblements,  manifestations  des  fêtes  où  les  gens  collés  les  uns  aux  autres
criaient ou chantaient ensemble. Un mois plus tard, toujours rien.Pourquoi ne nous
indique-t-on pas parmi les hospitalisations actuelles le nombre de celles qui font
suite à une contamination hors de nos frontières ( principalement au Maghreb) ?

Le fait de vouloir rendre obligatoires les masques dans un contexte où l’on attend
des gens qu’ils  consomment aillent au restaurant,  s’agglutinent sur les plage em-
mènent les enfants à Disneyland est une incohérence de plus car on serait en droit
de penser que le virus a perdu de sa dangerosité. Faut-il continuer de dramatiser la
situation pour maintenir les gens dans la peur ?

Je porte le masque dans les transports (que je ne prends qu’exceptionnellement),
les magasins, les lieux médicaux et les équipements municipaux. Je ne suis pas asth-
matique mais je souffre de dyspnée chronique. Je me vois mal porter un masque
plus d’une heure sans étouffer. Pour cette raison j’exclus tout voyage en train et je
n’ai pas de voiture. Je ne vais plus chez le kiné car souvent, il m’aide à bien respirer
et je ne me vois pas gonfler le ventre et expirer profondément avec un masque.
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Ça aurait  été sympa de dire la vérité aux gens  car les contraintes demandées
doivent être justifiées.  Je vois des gens dehors avec des masques et même des cy-
clistes avec des masques. Personne ne leur a dit que  ce n’est pas nécessaire Ce se-
rait  à  Olivier  Véran  de  l’expliquer  mais  après  l’avoir  entendu  prétendre  que  les
masques ne servaient à rien avant de les rendre obligatoires, qui pourrait le croire ? 
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Entre vague de colère et vagues incertitudes
19 JUILLET 2020  

J’avais  envie  de  me  dire  que  la  vie  reprendrait  normalement,  que  les  biblio-
thèques redeviendraient des lieux conviviaux où s’asseoir en lisant des revues, les
piscines des lieux de détente et que l’on pourrait petit à petit s’ouvrir à nouveau à la
vie…

Les signes étaient encourageants : Moins de cas et moins de gens hospitalisés
comme si le virus était apprivoisé. Les annonces alarmistes des médias m’apparais-
saient surtout comme une façon de maintenir les gens dans la peur. Puis il y a eu
cette tribune des médecins demandant le port obligatoire du masque en lieu clos. Je
me suis frottée les yeux pour voir si je ne rêvais pas et me suis dit : «Mais qu’est-ce
qu’ils nous veulent ces médecins? Ils ne peuvent pas prendre des vacances ? Ils en
ont bien besoin !»

Je me suis payé le luxe d’un coup de gueule. Mais aujourd’hui, je ne suis plus sûre
de rien. Il est confortable de camper sur ses positions cherchant dans les statistiques
de l’épidémie la certitude que nous sommes hors de danger ou au contraire y trou-
ver matière s’alarmer et d’y voir à travers les nouvelles du monde la confirmation qu’
une seconde ou troisième vague nous guette.

J’avais choisi d’être optimiste en pensant que l’épidémie marquait une pause en
été, le temps que le Sars-Cov2 prenne des vacances avant une hypothétique seconde
vague en hiver.  Didier Raoult ne l’avait-il pas dit ? N’avait-il pas parlé de courbe en
cloche pour démontrer l’extinction du virus en France ? Lorsque l’on a une certitude,
on analyse les événements à la lumière de ce que l’on pense. J’ai donc énuméré
toutes les raisons de me rassurer.

Après tout il est normal d’avoir plus de cas, puisque l’on teste plus. Et comme ces
tests ne sont pas fiables, ça ne prouve rien puisque la plupart de ces gens n’ont pas
de symptômes. Les cas graves ou hospitalisations concernent pour la plupart, des
gens venus de pays où le virus est encore très actif notamment les pays du Maghreb.

Le virus semble continuer de circuler mais les hospitalisations et les admissions en
réanimation régressent ce qui semble indiquer qu’il est moins virulent qu’en mars.
D’ailleurs, des mutations ont été observées. Le Sars-Cov2 serait plus contagieux mais
pour se transmettre à plus de monde, il se serait adapté en devenant moins dange-
reux.
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Et si le virus actuel se résumait désormais à un gros rhume, justifierait-il une telle
psychose ? Ce ne serait pas la première fois qu’un virus semant la panique évolue
vers une forme moins sévère. En 2009, la grippe A H1N1 qui a conduit Roselyne Ba-
chelot a commander des millions de doses de vaccins s’est transformée en une mo-
deste grippe moins létale que certaines autres grippes saisonnières.

Á ces arguments, sont venus s’ajouter d’autres hypothèses liées à la méfiance en-
vers le gouvernement les autorités sanitaires. Certains les diront complotistes.

Et si  les chiffres étaient manipulés pour maintenir les gens dans la peur et les
rendre plus dociles? Et si le but était de maintenir la psychose jusqu’au moment où
le vaccin arrivera et de le rendre obligatoire alors qu’il s’agit d’un vaccin à ADN qui
transforme le corps humain en OGM?

Et si la deuxième vague était souhaitée mondialement pour masquer une crise
économique et boursière prévisible en la mettant sur le compte du Covid ?

Et si l’intérêt était pour le gouvernement de récupérer de l’argent en verbalisant
les gens pour non-port du masque et pour le commerce de vendre des masques
obligatoires au prix fort en passant de 4€ les 50 au début du mois de mars à 30€ les
50 actuellement)?

Et si la manipulation consistait à laisser se déchirer la population sur la question
des masques? Ce fut le cas avec la polémique Raoult mais la question du masque
vire au drame parce que les deux camps en font une question de vie ou de mort et
se donnent ainsi le droit de haïr ceux qui ne pensent pas comme eux. Pendant que
les gens s’affrontent, le gouvernement n’est pas inquiété : Diviser pour mieux régner
est plus que jamais sa devise.

Compte tenu des indices et des perceptions qui font douter de la reprise de l’épi-
démie, dois-je me positionner sur le port du masque qui de toute façon va être obli-
gatoire en milieu clos ?

Malgré mon coup de gueule envers les médecins, je n’ai pas besoin de l’obligation
du port du masque sous la menace pour prendre mes responsabilités. Je n’ai jamais
cessé  de le  porter  en lieu  clos  ne serait-ce  que pour  protéger ma famille.  Nous
n’avons pas pris autant de précautions il y a quelques mois pour prendre le  risquer
d’être infectés maintenant.

L’augmentation subite des cas en Catalogne me laisse perplexe. Une région aussi
touristique prendrait-elle le risque de sacrifier cette saison, s’il n’y avait pas de réelle
raison de s’alarmer? Des médecins sont à nouveau confrontés à des cas de Covid.

Toutes les objections des gens qui rejettent des mesures liberticides ne sont en
rien ridicules. Cette réflexion doit exister mais ce n’est pas parce que la malveillance
des gouvernants envers les peuples devient une évidence que je veux prendre le
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risque du déni. Je ne passe pas ma vie dans les magasins, les transports en commun
ou  dans les endroits administratifs ou sanitaires. La contrainte me semble donc sup-
portable.

Au delà de l’obligation de le porter, j’accepte le masque parce que le doute m’in-
vite à la prudence. Je me demande seulement si nous pourrons un jour à nouveau
vivre à visage découvert et j’ai bien peur que la réponse soit "non".
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Le masque et la mort
22 JUILLET 2020

La respectabilité sociale des uns et des autres se mesure désormais à leur attitude
face au masque. Les bons citoyens sont ceux qui en l’acceptant sans rechigner pro-
tègent les autres alors que les gens "immatures", "individualistes" ou "complotistes"
brandissent leur refus de le porter comme l’étendard de la révolte. Son port obliga-
toire en lieu clos sous la menace de contravention relance les hostilités. L’application
de ce décret est source de tensions qui pourraient dans les cas les plus critiques virer
au drame.

Comme depuis le début de la pandémie, le clivage entre les pro-masques et les
anti-masques est exacerbé bien plus encore que celui qui mettait face à face les pro-
et les anti-Raoult, car nous sommes tous concernés.Le tour de force de ce gouverne-
ment est d’avoir réussi à monter les gens les uns contre les autres et à les inciter à se
surveiller mutuellement. La seule utilité de l’intervention de la police pour verbaliser
les contrevenants est surtout de renflouer les caisses de l’État.

Les réseaux sociaux donnent une idée de l’ampleur des hostilités allant parfois jus-
qu’à des manifestations de haine. Ceux qui sont pour le port du masque se sentent
dans leur bon droit:  Ils empêchent le Covid de se propager ; À leurs yeux, toute per-
sonne qui revendique le droit de ne pas le porter est asociale et accusée de mettre
en danger la vie d’autrui. Ils supportent un masque en pleine chaleur, parfois au tra-
vail toute la journée. Ils sont furieux à l’idée que leurs efforts soient compromis par
le je-m’en-foutisme de gens irresponsables qui se permettent même de se moquer
d’eux en les traitant de moutons dociles. Sur Twitter, des personnes appelant à boy-
cotter les lieux où le masque est obligatoire se font insulter et même menacer de
mort. Comment en sommes-nous arrivés là et pourquoi ?

On a désormais l’impression que les gens font du masque une question de vie ou
de  mort.  Le  refus  du  masque  fait  planer  l’ombre  de  la  mort  sur  ceux  qui  sont
convaincus de son incontournable utilité, un peu comme si des pestiférés mis en
quarantaine venaient se mêler à la population pour la contaminer.

Les réfractaires au masque n’invoquent pas seulement leur besoin vital de liberté.
Ils accusent le masque d’effets néfastes sur la santé: hypoxie, problèmes d’immunité
faute d’ensoleillement, contamination par des bactéries ou champignons s’attaquant
aux poumons et pouvant donc être mortels. En résumé, porter un masque peut tuer.
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Voilà pourquoi les deux camps sont ennemis et sont appelés à le rester. La peur de
la mort n’est pas négociable. Parmi les opposants au masque se trouvent aussi et
surtout aussi des personnes souvent jeunes qui le refusent parce qu’ils n’acceptent
aucune contrainte. Le confinement a exacerbé les frustrations et les colères qu’elles
engendrent. Á Bayonne, un chauffeur de bus a été tué pour avoir refusé l’accès son
bus à des gens sans masque. L’entêtement de ces groupes à vouloir entrer dans des
magasins sans en porter va générer d’autres conflits. Les agents de sécurité chargés
de faire appliquer le règlement sont très exposés.

Était-ce bien utile de créer un tel rapport de forces ? Au plus fort de l’épidémie, il
était impossible de trouver des masques. Les pharmacies ne pouvaient en vendre au
public sous peine d’amendes et de menaces d’emprisonnement. Chaque jour, Olivier
Véran  Bruno Salomon et  Sibeth  Ndiaye  nous  répétaient  qu’ils  étaient  inutiles  et
même dangereux s’ils étaient incorrectement portés. Aujourd’hui, les masques sont
obligatoires uniquement pour tenter d’enrayer une éventuelle seconde vague qui
devrait survenir dans quelques mois.

Nous sommes de plus en plus nombreux à percevoir que la situation n’est en rien
comparable à celle du printemps où les cercueils étaient entassés à la halle de Run-
gis. Les masques sont obligatoires mais dans les aéroports, il n’y a aucun contrôle
des voyageurs venant de pays où sévit le virus.

Il  eut été tellement plus sage de dire aux gens qu'à des rares exceptions près
comme les  transports  en commun, le  masque est  surtout recommandé aux per-
sonnes vulnérables en milieu clos. Il était temps d’assouplir les contraintes cet été en
précisant qu’à l’approche des signes alarmants en terme d’hospitalisations, il faudrait
renforcer son port et peut-être le rendre obligatoires en certains lieux.

Tous ces mensonges et revirements seront lourds de conséquences, le jour où il
faudra vraiment le porter parce que le Covid_19 ou un autre virus dangereux l’exige-
ra.
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Scènes ordinaires entre deux vagues de Covid
25 JUILLET 2020 / 

Tout le monde ne manie pas les injonctions paradoxales avec autant d’aisance
qu’Emmanuel Macron. Je ne suis sans doute pas faite pour ça. En cette époque à
fleur de peau, où il faut être pour ou contre , il devient de plus difficile de chercher
l’équilibre entre des positions antagonistes

Le Covid n’appelle pas de demi-mesures. On est pour ou contre le masque mais
pas pour et contre à la fois ce qui à priori semble logique puisque l’on ne pas mettre
son masque sur le visage et en même temps ne pas le mettre. 

Pendant le confinement, je ne sortais jamais sans masque. Ça tombait bien car
beaucoup de gens toussaient, certains crachant par terre. Même masquée, je les évi-
tais en changeant de trottoir. Petit à petit, en promenade je me suis arrangée pour
aller dans des endroits où je ne croisais presque personne et je l’enlevais pour respi-
rer à pleins poumons : L’impression de voler quelques minutes de liberté au milieu
d’un carcan de contraintes.

Sur Twitter, des médecins ont expliqué que hormis les endroits où il y a du monde
le masque n’est pas nécessaire à l’extérieur Voilà qui m’a déculpabilisée de ne plus le
porter dehors et m’a permis de me détendre sans pester de rage et de peur contre
les gens qui n’en mettaient pas.

Depuis une semaine un décret rend le masque obligatoire dans les lieux clos. Pour
être franche, ça me rassure de ne rencontrer que des gens masqués dans les super-
marchés. Bien des gens rechignent à le porter en plein été  alors que le virus semble
avoir perdu en intensité. Tous les jours la question du masque est sources de ten-
sions. Aux yeux des uns et des autres, je passe alternativement du côté des censeurs
bien pensants à celui des rebelles irresponsables mettant en danger les autres.

 Dans la peau d’une pro-masque

Lundi  après-midi,dans  la  salle  d’attente  du  médecin,  javais  chaud  sous  mon
masque. Au bout d’un moment sont venus s’asseoir un homme d’une quarantaine
d’années accompagné d’un adolescent, tous deux masqués.

Arrive une femme enceinte, portant un masque et l’enlevant (pour quelques mi-
nutes disait-elle parce qu’elle avait chaud.) Je lui ai demandé de le remettre, soute-
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nue par l’homme argumentant que tout le monde avait chaud, et qu’après le confi-
nement, chacun devait faire attention.

Tenant compte qu’elle était enceinte et souffrait de la chaleur, je lui ai suggéré de
sortir ( le cabinet donne sur la rue) s’aérer , le trottoir étant à ’ombre) . Elle a préféré
remettre son masque en rouspétant. Réfléchissant à cette anecdote, je me suis de-
mandé si le fait d’être dans son bon droit n’avait pas tendance à rendre inhumain.
Après tout, cette femme était peut-être au bord du malaise.

J’en ai parlé sur Twitter, les anti masques pensaient avoir marqué un point grâce à
ma prise de conscience de la pénibilité du masque.  Avec du recul  je me dis  que la
salle d’attente d’un médecin et l’un des derniers endroits où se rendre sans masque
car c’est le lieu où peuvent se trouver les personnes à risque et personne n’a le droit
de les mettre en danger.

Dans la peau d’une anti-masque

Le lendemain de cet incident, avec Georges , nous voulions prendre des viennoise-
ries  dans  un  magasin  qui  sert  les  clients  depuis  une  vitrine  ouverte  sur  la  rue.
Comme nous pensions être à l’extérieur, nous n’avions pas de masque. L’employé a
refusé de nous servir. Un peu agacés, nous sommes allés  consommer ailleurs. Pas
question de mettre un masque pour l’enlever trois minutes plus tard.

En y réfléchissant, la vitrine ouverte se trouvait décalée de 50 cm par rapport au
trottoir. Nous pouvions considérer que nous à l’extérieur, mais l’employé pouvait es-
timer le contraire. Les différences d’interprétation font que des gens risquent d’en
venir aux mains, voire au couteau dans les cas les plus graves.

A force de ne pas choisir mon camp, je finis par m’attirer de l’hostilité de la part
des pro et des anti-masques. Bien que prudente depuis le début, je n’aime pas les
exagérations comme celle de maires de stations balnéaires qui imposent le masque
à l’extérieur .Ça pourrit les vacances des gens et le tourisme va s'en ressentir.

J’en ai fait un tweet m’attirant les foudres de plusieurs partisans du masque. Après
un échange tendu avec un internaute que pourtant j’apprécie, il a fini par me dire
qu’il avait perdu deux amis morts de n’avoir pas porté le masque : Respect! Nous
sortons de la polémique et des questions de principe. La peur n’est pas qu’irration-
nelle. Elle s’accroche à des drames et s’ajoute à la souffrance : Derrière les mots il ne
jamais oublier les êtres humains.

J’ai aussi eu à me justifier auprès de deux personnes qui croyaient que mon Tweet
émanait d’une personne égoïste ne voulant pas renoncer à son petit confort au bord
de la mer. Ça m’a presque fait rire parce qu’il  y a longtemps que je n’ai plus les
moyens de partir en vacances. Ceci ne m’empêche pas d’imaginer ce que peuvent
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éprouver les jeunes privés de flirts,  de soirées festives et de discothèques et qui
commencent  à  comprendre  que  cette  situation  n’est  pas  provisoire  mais  qu’elle
risque de devenir la nouvelle norme sociale.

Non contents d’être des asociaux, des rebelles,  et des irresponsables,  les anti-
masques ont désormais leur diagnostic psychiatrique. Ce sont des psychopathes nar-
cissiques. Il ne reste plus qu’à trouver la pilule miracle pour les guérir.
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L’autre façon de mourir du Covid
29 JUILLET 2020

Au moment où nous allons connaître les premiers pics de chaleur de l’été avec
dans plusieurs villes, des températures égales ou supérieures à 40°, Olivier Véran
conseille le port du masque en extérieur lorsque les distances barrières ne peuvent
pas être respectées.

Il me semble pourtant qu’au marché, ça se fait déjà plus ou moins, qu’aux arrêts
de bus et tram le masque est obligatoire et que dans les rues très fréquentées, beau-
coup de gens en portent une serait-ce que pour aller d’un magasin à un autre sans
avoir à le retirer.

Alors pourquoi une recommandation supplémentaire anxiogène qui va terroriser
les gens au point de les inciter à garder constamment le masque en extérieur ? Par-
mi eux, des gens âgés, des personnes asthmatiques ou ayant des problèmes pulmo-
naires, d’autres prenant des traitements médicaux qui les fragilisent en cas de fortes
chaleurs. Le masque en extérieur va aggraver leur état. Par temps de canicule, ils
risquent de suffoquer et même d’avoir un coup de chaleur plus ou moins grave pou-
vant dans certains cas être mortel.

Tous les ans, le Ministre de la Santé communique pour expliquer aux gens com-
ment  se  prémunir  contre  le  coup  de  chaleur.  Olivier  Véran  déroge  à  la  règle.
Conseiller le port du masque, dehors lorsqu’il fait aussi chaud est aussi irresponsable
que d’avoir affirmé en plein pic épidémique que le masque ne servait à rien.

Va-t-il l’ imposer en plein air aux ouvriers agricoles, ou à ceux du bâtiment qui tra-
vaillent dehors en plein été ? Les malaises vont être nombreux. Espérons qu’il n’y
aura pas trop de décès qui de toute façon seront passés sous silence et ne seront
pas attribués au port du masque donc à la peur du Covid.

Le masque à la plage est-il aussi conseillé lorsqu’il y a du monde ? Pourtant, il y a
eu la Fête de la musique, des apéros géants en plein air à Paris, un concert rassem-
blant des milliers de personnes à Nice sans masque ni geste barrière. Il n’y a pas eu
plus de mortalité depuis.

Cette contrainte intervient à un moment où il y a très peu d’hospitalisations liées
au Covid et encore moins de décès. D’ailleurs, les vagues de chaleur sont défavo-
rables à la circulation du virus et le risque de transmission à l’extérieur est quasi nul.
Moins il y a de risques, plus le gouvernement augmente la pression pour nous empê-
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cher de prendre conscience que le Covid n’est plus que l’ombre de lui-même.

Le but avoué est de tenter d’enrayer une hypothétique seconde vague, un danger
qui menace mais qu’on ne voit pas. Les ennemis virtuels sont les plus anxiogènes. Ils
rôdent au tréfonds de notre peur et comme ils sont invisibles, il est impossible de sa-
voir qu’ils se sont éclipsés. On voudrait nous faire croire que ce qui menace nos vies
et celles de nos proches est ce Sars-Cov2 pourtant moins virulent qu’en mars avril et
qui soigné correctement à temps ne devrait pas entraîner beaucoup d’hospitalisa-
tions y compris chez les personnes fragiles !Mais chut ! Il ne faut pas le dire car sinon
à quoi servirait le vaccin que l’on cherche à imposer très vite avant qu’il soit devenu
trop évident que le Covid ne présente plus un grand danger.

Si l’on meurt de moins en moins du Covid, on peut mourir d’un coup de chaleur
avec un masque porté longtemps par des températures élevées. On peut aussi mou-
rir de solitude et désespoir. Depuis le confinement, de plus en plus de personnes
tentent de se suicider. Certains réussissent. Mais il est vrai que la situation est de
plus en plus désespérante.
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Non à la culture du masque comme nouvelle
façon de vivre

2 AOÛT 2020

Pour éviter tout malentendu, je rappelle que je ne suis pas anti-masque. J’en ai
porté dès le  mois  de mars.  Je  me serais  sentie  plus rassurée si  plus de gens en
avaient mis aussi. En en cas de seconde vague avérée ou d’arrivée de nouveaux virus
mortel, je le ferais encore sans la moindre hésitation.

L’obligation du masque en lieu clos qui avait été demandée par un collectif de mé-
decins m’a laissé une impression bizarre car il est évident que c’est au plus fort de
l’épidémie qu’il fallait le faire, à l’époque ou précisément ils étaient décrétés inutiles.
Mais si ça sécurise les transports en commun et les supermarchés, après tout, pour-
quoi pas ?

Je pensais que nous allions en rester là car si les tests positifs circulent de plus en
plus, le virus semble s’être pas mal affaibli pour finir par ressembler à certains de ses
collègues coronavirus qui n’ont pas d’autre ambition que de s’assumer en tant que
rhume. Et la nouvelle est tombée. Les préfets pourront rendre le masque obligatoire
dans des espaces publics extérieurs. Pourquoi ? On se le demande bien. Les fêtes de
la musique, apéros géants et le grand concert en plein air à Nice n’ont pas confirmé
le risque apocalyptique prédit par les médias.

Il faut dire que le gouvernement à beau parler des frémissements de la deuxième
vague, elle n’est perceptible que de très loin,  le Covid se contentant d’écumer à sa
crête avant que inoffensives vaguelettes viennent s’échouer sur les plages.  La peur
devient la nouvelle boussole du Covid. Elle le fait exister et assure sa survie virtuelle.
Il faut donc amplifier la vague d’angoisse quitte à déclencher une nouvelle vague de
désespérance.

Comme beaucoup de gens de mon âge, j’ai besoin de marcher. Je me souviens de
l’impression d’ivresse et de liberté quand loin de la foule, je pouvais enlever mon
masque et respirer en marchant. Ce plaisir me sera retiré. Ne partant pas en va-
cances, je ne pourrais même plus pique-niquer sur la pelouse du  Jardin public. Si je
devais être obligée de porter le masque à l’extérieur,  je renoncerais à marcher . Pour
notre santé acceptons de mourir à petit feu de trop de sédentarité !

Je refuse la culture du masque, elle est mortifère. Il doit répondre à une situation
de crise mais aujourd’hui on cherche l’adapter à un mensonge planétaire.Les inté-
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gristes du masque prennent l’exemple de l’Asie pour tenter de l’imposer. Rappelons
que sa première utilité en Asie est de se préserver de la pollution.Mais dans les
autres pays, les Asiatiques sont-ils vraiment si différents de nous ?

Ce n’est pas parce qu’on les voit masqués dans des foules indifférenciées qu’il n’y
a pas parmi eux des personnes qui ont des difficultés respiratoires . D’ailleurs peut-
être à cause des enfants gâtés et rebelles et égoïstes que sont les occidentaux , des
médecins japonais mettent en évidence les problèmes du port du masque par fortes
chaleurs.

La mondialisation des politiques de santé promue par l’OMS pourrait bien entraî-
ner un réveil mondial des consciences et une rébellion pour des mesures sanitaires
inadaptées, potentiellement dangereuses et assurément liberticides.

#https://www.bfmtv.com/international/des-experts-japonais-s-inquietent-des-
consequences-du-port-du-masque-en-periode-de-chaleur_AN-202005120189.html 
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Maltraitance sanitaire
9 AOÛT 2020

Sur le front de la guerre contre l’ombre du Covid, les villes cèdent les unes après
les autres : Lille, Paris, Marseille Nancy, Rennes… Bientôt ce sont toutes les villes de
France qui se verront imposer le masque en extérieur.

Ils ont osé nous y contraindre alors que des médecins affirmaient que le risque
n’était qu’en lieu clos sauf en cas de foule compacte. Ils nous font souffrir en prévi-
sion d’une hypothétique seconde vague hivernale. Les courbes des réanimations et
des décès pour Covid ne remontent pourtant pas. Juste des cas positifs de gens qui
sans ce test ignoreraient qu’ils sont malades.

J’espérais de toutes mes forces que nous garderions des espaces de liberté mais
marcher dans la rue est dangereux car le virus nous guette. Par contre, être aggluti-
nés aux terrasses des cafés, c’est sans risque. La seule liberté qui nous reste, c’est de
picoler en terrasse. Le masque c’est partout et pour toujours. Il n’y a plus qu’à faire
une série de livres pour les petits sur le modèle de "Martine à la mer",  "Le  masque
dans la rue", "Le masque dans le  train",  "Le masque à l’école",  "Le masque à la
plage". Qui dit mieux ?

Même la grande dame de sable qui surplombe l’océan devient suspecte. La dune
du Pilat se voit stigmatisée comme si une armée de coronavirus attendait les grim-
peurs imprudents qui  la  gravitent en plein soleil.  Ils  le  feront désormais avec un
masque.

Je ne passe pas ma vie sur la dune du Pilat. Je m’y suis aventurée il y a trente ans
la redescendant jusqu’à la plage pensant trouver un chemin en bas pour ne pas re-
faire le trajet par la dune.  Mais ce n’est pas nous qui décidons du moment du retour
de la plage. C’est l’océan qui roulant ses vagues jusqu’au pied de la dune nous a obli-
gés à repartir aux heures les plus chaudes. J’avais déjà des problèmes de souffle et je
criais : « je vais mourir !». Grégoire léger comme un papillon des sables courait de-
vant. Georges me donnait à boire et installait le parasol sur le sable brûlant, comme
autant d’étapes permettant de continuer progressivement ma route.

Avec  un  masque:  ça  change  tout.  On  ne  pense  plus  "dune, banc  d’Arguin,
océan"mais "Covid,  masque,sanction". Attention tout de même parce que l’abus de
masques nuit gravement à la santé.

Je vais donc restée confinée chez moi ne sortant que pour aller faire quelques
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courses à la supérette en bas de la rue. Marcher pour des raisons de santé, c’est ter-
miné. Je ne veux même plus penser à tout ce qui a disparu de ma vie depuis ces der-
niers mois. J’ai trop de mal à respirer déjà sans le masque alors le porter tout le
temps en plein été est inconcevable. C’est comme si mon souffle s’était mis en ser-
vice minimum pour une vie désormais restreinte. Je n’ai plus le courage de faire des
étirements car petit à petit, le kiné n’est pour moi qu’un lointain souvenir. Je n’en ai
plus envie: Pas avec un masque. Grégoire aussi va souffrir. Ses problèmes de peau
récurrents s’aggravent dès qu’il le porte longtemps.

Peu de gens ont compris qu’à moins d’un sursaut collectif,  ils devront toujours
vivre avec un masque. Vu que son obligation ne répond à aucune situation d’urgence
sanitaire, il n’y a aucune raison pour que ça cesse.

Le temps des vacances était l’occasion de retrouver un peu de l’insouciance per-
due depuis le confinement, d’acquérir une immunité naturelle au soleil,de puiser des
forces salutaires en cas de retour hivernal du Covid. Mais  Big Brother en a décidé
autrement .

Les arbres, les plantes le vent dans les branches et même les oiseaux vous mur-
murent tendrement "Covid ". Et vous bénissez le masque qui vous protège.Il n’y a
plus qu’à inventer des masques étanches pour se baigner. Je me demande pourquoi
j’ai perdu le goût de vivre.

Les médecins mènent la danse. Il est vrai qu’on ne cesse pas d’être médecin en
quittant son service à l’hôpital ou en refermant la porte de son cabinet. Être méde-
cin c’est s’arrêter pour donner les premiers soins à une personne faisant un malaise
dans la rue, c’est aider une femme à accoucher si bébé arrive trop tôt dans un train.

Ceci explique peut-être qu’habitués à porter le masque au travail, ils ne sont pas
choqués de son port en d’autres circonstances. Par prudence, ils refusent de se pro-
noncer sur la pertinence de son obligation en plein été bien qu’ils soient de moins
en moins confrontés à des formes graves de Covid.

Les médecins ne veulent pas entendre parler de l’aggravation des problèmes de
santé  de  personnes  fragiles  à  cause  du  masque.C’est  le  déni  le  plus  total  :  Les
masques n’empêchent pas de respirer. La preuve. Ils en portent toute la journée :
(des FFP2 bien plus inconfortables) et ils sont toujours en vie. Les coups de chaleur
ne sont pas favorisés par le masque non plus. Encore un cran de plus, et ils vous di -
ront que de ne pas supporter le masque c’est nerveux, juste un peu de stress. Et ils
vous donneront des calmants ou vous enverront chez le psy.

Les médecins sont des durs. L’internat les a rodés aux situations les plus difficiles.
Ils côtoient la mort et ont parfois tendance à sous-estimer le ressenti et certains
symptômes de leurs patients dans des situations qu’eux supportent parce qu’il  le
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faut. C’est la balance bénéfices risques vous diront-ils. Et puis la Science dit que le
masque n’empêche pas de respirer.

Ne pas vouloir admettre la fragilité de leurs patients est le paradoxe du médecin
qui  précisément  doit  être  à  leur  écoute. Considérer  que s’ils  peuvent  porter  des
masques, tout le monde le peut, c’est à peu près comme si des pompiers suren-
traînes à l’exercice physique s’étonnaient que le commun des mortels n’ait pas les
mêmes aptitudes.

On serait en droit d’attendre plus de compréhension de la part des médecins mais
pour eux, à la guerre comme à la guerre, les ordres ne se discutent pas car la situa-
tion est grave.

Mais l’est-elle vraiment ? Ou cherche-t-on dans le traumatisme lié au Covid de
mars  avril,  le  prétexte  à  imposer  des  contraintes  mortifères  à  la  population  ?
Comme si la maltraitance sanitaire était   pour notre bien à tous.
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C'est pourquoi il s’appelle co-vide …
14 AOÛT 2020

Lorsque les émotions me submergent que la révolte me sauve du désespoir dans
lequel me plonge l’abominable mensonge appelé Covid, les mots se bousculent dans
ma tête. C’est de plus en plus une certitude. Il n’y aura pas d’après.

Paris et Marseille sont en voie de reconfinement, de fermetures de restos, de limi-
tations de sorties dans un rayon de 100 km. Le décret de restrictions de liberté à la
carte et selon la volonté des préfets est passé. Tout ça pour des cas positifs, même
plus des malades et encore moins de décès liés au Covid. Des tests qui font à peine
la différence entre un banal coronavirus qui provoque un rhume et son cousin plus
meurtrier qui a frappé au printemps.

Dans un contexte aussi mensonger, il  est inutile de tirer des conclusions sur le
nombre de décès. Tout est fait pour faire croire que le Covid menace. La peur de la
mort qui nous habite tous plus ou moins est devenue la peur du Covid comme si dé-
sormais il n’était plus possible de mourir d’autre chose.Et pour fuir le danger, bien
des gens sont prêts à tous les sacrifices. Tous ? Vraiment ?

Renoncera-ton définitivement à embrasser sa grand-mère et abandonner les plus
âgés dans les EHPAD ?

Devra-t -on se résigner à ne plus voir sur les visages la beauté, les rires et les mi-
miques de de la jeunesse, l’insouciance de l’enfance ?

Les parents en seront-ils réduits à suivre les conseils de cette psychologue cana-
dienne qui explique comment apprendre à un petit de deux ans à aimer le masque
avec lequel il devra vivre toute sa vie ?

Devra-t-on s’habituer à envoyer les lycéens étudier en classe dans des cages en
verre comme ça se fait déjà en Asie ?

Notre présence dans les villes se résumera-t-elle à des cohortes de figurants mas-
qués arpentant les rues comme des fantômes ?

Serons nous disposés à circuler en voiture le visage couvert et courir masqués au
risque de s’asphyxier ?

Serons nous prêts à garder le masque en faisant l’amour sans oublier d’encapu-
chonner la verge de monsieur ? Redécouvrir la tendresse en se caressant avec des
gants en latex?  Quoique avec la distance barrière,  l’amour pourrait devenir virtuel…
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Devra-t-on comme le prévoient déjà certains pays accepter de laisser les autorités
sanitaires enlever nos enfants pour les séparer de nous dès qu’ils sont positivement
et coronaviralement  enrhumés ?

Serons-nous contraints d’accepter une surveillance électronique dans notre vie
privée pour vérifier  que l’on ne dépasse pas le  nombre de contacts  autorisés et
qu’on le les approche pas trop près ?

On nous fait croire que ces privations de liberté protègent les plus vulnérables, les
plus fragiles qui trop vieux ou trop malades  pourraient être privés de soins hospita-
liers sauf s’ils y viennent pour gonfler les statistiques des décès Covid.

Si  pour ne pas que je tombe malade, toute la population devait  vivre avec de
telles chaînes,  je préfère que l'on ne me protège pas. Je me débrouillerais toute
seule avec mes remèdes de grand-mère.

Et si j’attrape quand même le Covid, j’ose espérer qu’un médecin digne du ce nom
me prescrira de l’azithromycine pour m’éviter les complications et l’hospitalisation.
De toute façon, je n’ai pas peur d’un rhume pas même d’un rhume causé par un co-
ronavirus. Je sais le soigner avec des tisanes.

Pour un coronavirus devenu rhume ou trace sur un test,on verrouille les vies et les
projets des gens : Pour presque rien. Mais ce  presque rien  semble très contagieux.
Et c’est pourquoi il s’appelle co-vide.
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Pouvoir médical et contrôle de nos vies
16 AOÛT 2020

Je suis désolé  pour  ce nouveau coup de gueule contre certains médecins, mais je
ne peux plus me taire. Il  se trouve que le gouvernement se planque derrière de
pseudos-experts médicaux pour prendre des mesures totalitaires sorties d’un cer-
veau de psychopathe ou de celui plus visionnaire de Georges Orwell.

Avant de répandre mon fiel contre le gouvernement de la honte et les médecins
qui cautionnent son délire, je voudrais saluer et remercier tous les autres médecins
qui ont vu fondre sur eux ce terrifiant Covid sans matériel de protection et sans arse-
nal thérapeutique autorisé pour en limiter les complications. Ils ont fait ce qu’ils ont
pu pour soigner en leur âme et conscience selon leurs connaissances avec les médi-
caments qu’ils utilisent habituellement lors d’infections pulmonaires.

J’ai tremblé pour les médecins que je connaissais à commencer par la mienne qui
était  tellement  sur désemparée face à la déferlante Covid que fin février, je l’ai vue
faire a bise à une petite mamie sans enlever son masque.

Mais il y a tous les autres médecins, les médecins du net, des plateaux télé et de
la bureaucratie sanitaire. Grisés par une célébrité inespérée, rares sont ceux qui ont
eu l’honnêteté de dire les choses telles qu’ils les voyaient sans surenchérir à coup
d’injonctions liberticides. Ils sont devenus nos nouveaux guides. Pourtant, il n’a pas
été facile de les suivre lorsqu’ils sont passés de la grippette à l’exigence de confine-
ment total sans sorties autorisées (heureusement plus nuancé dans son application).

Inutile de s’appesantir  sur la guéguerre entre les pro-Raoult et les anti, les anti
étant plus nombreux par peur de se discréditer auprès de leurs pairs.

Cette rivalité aurait pu rester anecdotique si elle n’avait mis en évidence le scan-
dale des malades abandonnés au Doliprane parce que « le virus s’en va au bout de
quelques jours ». Mais peut-on oublier les décès faute de soins précoces  et les sé-
quelles peut-être irréversibles de malades du Covid  traités au paracétamol et sup-
posés avoir guéri spontanément ? Ça restera une tache dans la prise en charge du
Covid. Si j’étais médecin j’adopterais le profil bas.

C’est parmi les plus opposés à Raoult que l’on trouve les médecins qui pensent
que la clé de l’éviction de la maladie ne dépend que de l’attitude des gens. Ces mé-
decins qui courent après la célébrité ne sont pas fichus de soigner les malades du
Covid parce qu’ils continuent à marteler qu’il n’y a pas de traitement. Les antibio-
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tiques,  ils  ne  connaissent  pas  mais  ils  savent  ce  qu’il  faut  faire  pour  éviter  la
deuxième vague. Ils ont inventé le virus punitif qui ne consentira à disparaître que si
l’on est sage. 

Mais alors, ils servent à quoi les médecins si la solution se trouve entre les mains
des gens ? Á rien ! Ou peut-être juste à faire peur.

Si le port du masque en lieu clos notamment dans les transports en commun peut
se concevoir par précaution lorsque l’on a de bonnes raisons de craindre une aggra-
vation de l’épidémie, à quoi sert-il au bois de Vincennes ? Il ne pousse quand même
pas de coronavirus sur les arbres ? Les joggers devront donc courir avec un masque
au risque de s’asphyxier ?  Merci docteur!

Le masque ne leur suffit pas. Il faut combattre le virus partout où il aime se blottir
et plus particulièrement dans la chaleur et la tendresse des relations humaines. On
se tient à distance. L’Autre devient dangereux. L’amour, ça rend malade. D’ailleurs on
le savait déjà avec les MST.

Non content de demander que les enfants évitent tout contact, aillent en classe
dans des cages en verre, apprennent à aimer le masque dès l’âge de deux ans, un
médecin conseille de ne plus câliner les bébés. C’est peut-être parce que dès le dé-
but de la vie on doit leur apprendre à se barricader contre les microbes et même
contre la vie.

On n’étudie pas les bases de la psychologie en fac de médecine? Les médecins ne
savent-ils pas qu’un bébé a besoin d’être cajolé et pris dans les bras et que cette ab-
sence de soins est lourde de conséquences pour son avenir ?

«Alertez les bébés ! » chantait Jacques Higelin. C’est peut-être trop tard car dès la
fécondation, les bébés sont déjà l’œuvre des médecins.

Briser les liens avec les plus âgés au prétexte qu’ils sont fragiles et qu’ils peuvent
attraper le Covid, priver d’amour les plus petits et les conditionner pour qu’ils de-
viennent les enfants de la dictature, sommes-nous encore dans une préoccupation
sanitaire ? Interdits d’amour, de tendresse, de la caresse du soleil sur la peau du vi-
sage, c’est pour notre bien c’est bon pour le moral, c’est bon pour la santé, c’est bon,
bon…

Je  n’ose  même  plus  évoquer  le  serment  d’Hippocrate  car  ces  médecins  ne
peuvent plus soigner en leur âme et conscience parce qu’ils ont vendu leur âme à
Bigpharma et renoncé à leur conscience en l’inféodant aux intérêts des gouvernants.
Sans foi ni autre loi que celle du pouvoir en place, approuvés par un Ordre des mé-
decins se fondant dans l’idéal du nouvel ordre mondial, ces soignants veulent diriger
nos vies .

Un biologiste virologue partageant sur Twitter des infos médicales souvent fort in-
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téressantes est lui aussi atteint du syndrome du militant "soldat de l’ombre ". Il écrit
que si les cas continuent d’augmenter, il militera pour que des mesures concernent
aussi la SPHÈRE PRIVÉE .»

Ah le délicieux rêve auquel participent maintenant les soignants ! On les a applau-
dis comme des héros. Ils veulent être les maîtres du monde ou du moins faire partie
de l’élite qui cherche à nous contrôler jusque dans notre intimité.

L’apothéose médicale totalitaire est attendue avec le vaccin. Personne ne sait s’il
fonctionnera ni comment. Personne ne peut prédire les conséquences irréversibles
d’un vaccin génétique  qui fera de nos corps des organismes génétiquement modi-
fiés et qui sera utilisé pour la première fois sur l’être humain. Tout est incertain, mais
les doses sont déjà commandées.

Qui va en faire la promotion ? Les médecins au service du Nouvel Ordre Mondial
bien sûr Le rhumatologue Francis Berenbaum propose de rendre le vaccin obliga-
toire par la manière forte :  ça commence par le refus des enfants non vaccinés dans
les écoles et collectivités. Il ne restera plus aux travailleurs sociaux qu’à enlever à ces
familles irresponsables ces malheureux enfants en danger.

Il propose aussi l’obligation de montrer son certificat de vaccination pour prendre
les transports en commun assister à un match ou à n’importe quel rassemblement.-
Mais comme ce n’est pas facile à mettre en place le mieux serait une puce RFID sous
la peau qui empêcherait  les complotistes antivax et mauvais citoyens d’avoir  des
contacts avec les autres.

Ce médecin sort sans doute d’un stage en Chine. Mais vu que la puce est invisible,
le mieux serait  de marquer au front tous les gens vaccinés pour qu’ils  se recon-
naissent entre eux et ne fréquentent pas les autres : Pas très élégant, mais sur le
front c’est visible même avec un masque et c’est tout de même un peu plus  stylé
que la corne de rhinocéros imaginée par Ionesco qui préfigure si bien le totalita-
risme. Un simple V y suffirait :V comme Vaccin. V comme Victoire du Nouvel Ordre
Mondial, V comme Victime de la dictature sanitaire et puis … V comme Véran !

Docteur Berenbaum, je ne sais qui sont vos maîtres mais retournez à la rhumato-
logie qui peine déjà à soulager les patients d’une arthrose! Et laissez-nous vivre, ai-
mer faire des projets,  construire,  créer élever nos enfants.Et  simplement pouvoir
rester des êtres humains!
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En finir avec la peur du Covid
19 AOÛT 2020 

Je n’ai pas envie de me moquer des personnes qui craignent le Covid ni de les cri-
tiquer et encore moins de les mépriser.  J’ai connu cette peur dès le jour où le pre-
mier contaminé officiel de France revenant de Wuhan se trouvait à Bordeaux.

Le lendemain au supermarché : Première frayeur en voyant un couple de jeunes
touristes asiatiques devant moi à la caisse. Une distance barrière de plusieurs mètres
s’est imposée. J’en avais honte mais je ne pouvais m’empêcher de les considérer
comme de potentiels porteurs du coronavirus.

Je commençais à comprendre ce que signifiait vivre avec la peur.  Masques brico-
lés, gants, désinfection d’objets, des pièces et des billets, de la poignée de la porte
de l’immeuble, l’angoisse du virus était partout.

J’ai même eu une altercation avec un couple de voisins parce que  Grégoire  fu-
mant  dans  le  hall   parlait  avec  eux  et  que ni  les  uns  ni  les  autres n’avaient  de
masque. Comme je lui ai demandé de rentrer, les voisins ont été très vexés.

Je  me  suis  excusée  en  mettant  un  mot  dans  leur  boite  à  lettres.  Nous  nous
sommes expliqués gentiment toujours par correspondance et ils m’ont même propo-
sé de faire nos courses si nous avions peur de les faire.

Ce virus rend fou. Il donne des réactions dont on est peu fier. Lorsque je me suis
progressivement libérée de la peur, j’ai recommencé à vivre. Ça n’a pas été trop diffi-
cile. Je n’ai pas eu besoin d’un long travail sur moi. Il m’a suffi de reprendre goût à la
liberté dès que les terrasses des cafés ont été ouvertes. J’avais déjà auparavant redé-
couvert le plaisir d’enlever mon masque dans les endroits où il n’y avait personne.

Et surtout, je me suis informée. Des médecins disaient que c’était en milieu clos
qu’il fallait porter le masque, les contaminations à l’extérieur étant rares. Ils ont fini
par être entendus par le gouvernement mais aujourd’hui, ils  sont bien silencieux
lorsque abusivement on nous impose le masque dehors. Il est inutile de compter sur
eux pour mettre en évidence la débilité  de cette mesure lorsqu’elle  s’applique à
l’échelle de toute une ville comme à Toulouse.

J’ai continué à suivre de près l’évolution de la maladie aidée par tous les inter-
nautes qui publient les graphiques sur Twitter. J’ai compris que le virus était affaibli
et qu’il ne tue plus que des gens qui meurent d’autre chose que  du Covid. On ne
compte plus les malades mais le nombre de cas positifs.
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On a pourri l’été des gens pour un virus qui actuellement n’est pas pire qu’un
rhume. En admettant qu’avec l’hiver, il revienne et devienne plus méchant, il y a tout
ce qu’il faut pour le soigner. Il faut le dire et le répéter.

On ne peut pas continuer à se comporter comme si cette maladie était la peste
noire qui en 1347 a décimé près de la moitié de l’Europe. Jérôme Salomon avait osé
la comparaison. C’est dire la malhonnêteté intellectuelle qui anime ceux qui nous
mentent et jouent avec nos peurs.

La peur annihile toute lucidité. Elle peut-être utile pour avertir d’un danger et per-
mettre d’ agir préventivement mais lorsque le danger n’est plus là, la peur devient
un obstacle.

Le masque  aurait incontestablement eu son utilité en plein pic épidémique mais
s’accrocher aujourd’hui à lui comme à une bouée de secours fait de lui un fétiche.
Les marabouts au pouvoir qui nous imposent ce grigri envoûtent la population pour
la dominer par la peur.

Dans le même temps en Afrique, les médecins sérieux ont remplacé les mara-
bouts, ce qui explique leur maîtrise exemplaire de la pandémie avec les traitements
efficaces qu’en France la Science avec un grand S nous refuse.

Seuls les charlatans, les mafieux, u les escrocs, les bandits ou les dictateurs im-
posent leur loi par la peur. Mais ce n’est pas une méthode de gouvernance digne
d’une société démocratique.

J’ai longtemps pensé que les totalitarismes avaient besoin d’un chef suprême adu-
lé par un peuple fanatisé pour exister : Führer, Duce, Petit père du peuple. J’espérais
que la détestation de Macron par une grande partie la population le nous préserve-
rait de la dictature. Je découvre que la peur est suffisante pour nous y conduire. Elle
parvient même à nous faire aimer ce chiffon en tissu ou en fibres synthétiques pla-
qué sur le visage.

Demain,  elle  nous  fera  aimer  les  gouvernants  qui  nous  protègent  contre  ce
" connard de virus"( Renaud). Elle nous fera accepter le Nouvel Ordre Mondial qui ne
cherche qu’à réduire drastiquement le nombre d’habitants de la planète.

Même avec un masque sur le visage, on peut garder les yeux grands ouverts pour
voir  si autour de soi des gens tombent encore gravement malades du Covid et en
meurent : Des personnes pas des chiffres. On peut aussi se demander si nous vou-
lons vraiment vivre dans un monde où nous devons nous éviter les uns les autres,
mettre des barrières entre les gens nous observer du coin de l’œil pour dénoncer les
rebelles aux consignes.

S’affranchir de cette peur qui n’a plus lieu d’être, c’est retrouver sa dignité piétinée
par l’humiliation d’avoir été infantilisé.C’est devenir un être libre. Aucune dictature
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ne pourra entraver cette liberté. Elle peut menacer sanctionner emprisonner, tortu-
rer et même tuer mais elle ne peut rien contre une conscience qui se dresse face à
elle au-delà d’elle et face au monde qui déraille. Cette conscience-là fera tomber les
murs érigés contre la vie, l’amour et la fraternité.

Que l’on sorte manifester contre la dictature sanitaire, que l’on résiste avec des
écrits, que l’on ne télécharge pas les outils qui nous contrôlent, que l’on refuse le
vaccin  OGM  ou  que  l’on  défie  les  interdits,  tous  ces  actes  accomplis  en  pleine
conscience font reculer la dictature mondiale qui n’est forte que de nos fragilités.
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Où est passée l’opposition ?
23 AOÛT 2020

Depuis que le Covid a fait son apparition, il absorbe la quasi-totalité des préoccu-
pations de la  planète.  Tous les  autres conflits  sont  priés  d’attendre en coulisses,
toutes  les  autres  maladies  sont  obligées  dese  faire  discrètes  pour  ne  pas  faire
d’ombre au Sars-Cov2. Si des gens meurent avant l'heure, faute d’avoir été soignés à
temps, leur décès deviendra un décès Covid pour peu qu’ils aient été contaminés
avant de mourir.

Les gouvernants sont désormais  aux ordres d’un Conseil  Scientifique semblant
avoir été imaginé par Georges Orwell et placés sous la tutelle de l’OMS. Le Covid est
venu combler les rêves de toute dictature totalitaire qui n’aspire qu’à contrôler la vie
des gens depuis la naissance jusqu’à leur dernier souffle.

Grâce à cette maladie, le gouvernement a pu nous confiner, apprendre aux en-
fants à vivre avec un masque, limiter nos relations sociales et familiales, revisiter
notre sexualité. Dans certains pays on conseille l’amour en levrette plutôt dans la po-
sition du missionnaire. Le gouvernement pourrit les conditions de travail  rendues
pénibles avec un masque, incite les gens à la délation pour non port du masque.
Nous devons apprendre à nous débattre seuls et à résister en citoyens libres dans
une force collective qui reste à construire.

Aucun parti politique d’opposition ne semble prendre la mesure de ce glissement
de notre société vers une dictature sanitaire, le sanitaire étant un prétexte car sani-
taire ou non, une dictature est une dictature. Ou peut-être leur silence signe-t-il leur
consentement?

Si je pouvais m’adresser aux partis d’opposition, je leur dirais: Où étiez-vous au
moment du premier tour de l’élection municipale pour en demander le  report ?
Vous n’aviez pas évalué la gravité de la situation alors que la veille Édouard Philippe
venait d’imposer la fermeture des bars et que deux jours après, il confinait la France.
N’aviez vous pas compris que ce maintien de l’élection coûterait la vie à des asses-
seurs ainsi qu’à des militants de vos partis ?

Où étiez-vous pour vous opposer aux amendes infligées aux malheureux qui ou-
bliaient leur attestation de sortie pendant le confinement? 

Où étiez-vous au moment de dénoncer le tri des malades en réanimation ? Pour-
quoi ne vous a-t-on pas entendus vous indigner du décret autorisant à remplacer les
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soins aux plus âgés dans les EHPAD par une piqûre létale de Rivotril ?

Où et quand avez-vous demandé des comptes au gouvernement concernant la fa-
çon de traiter le Covid avec du Doliprane  et du repos? Quand avez-vous contesté
l’interdiction faite aux médecins de prescrire l’ hydroxychloroquine ?

Quand-vous êtes vous indignés de voir l’Ordre des médecins convoquer des mé-
decins dont le seul tort est d’avoir dit qu’ils soignaient les malades du Covid plutôt
que de les laisser mourir ? 

Où étiez-vous pour réclamer l’abolition de l’interdiction de rassemblements qui
enlève le droit constitutionnels de manifester?

 Étiez vous en vacances lorsque non content d’imposer le port masque en lieu
clos, le gouvernement l’étend à l’extérieur alors qu’il n’y a pas de risque de contami-
nation ?

Que répondez-vous aux parents qui s’inquiètent à l’idée de savoir leur enfant huit
heures par jour avec un masque ou aux enseignants qui angoissent à l’idée de le por-
ter toute la journée en faisant cours? Vous réclamez la gratuité des masques pour les
enfants sans même vous poser la question de savoir si ce masque leur assure de
bonnes conditions d’apprentissage.

Où serez-vous lorsque le gouvernement voudra imposer un vaccin dangereux mis
au point en quelques semaines. Vous demanderez sa gratuité pour tous ?

Vous n’êtes pas là. Vous ne l’avez pas été dès le début du Covid. Vous ne le serez
pas plus dans les mois qui viennent parce que vous êtes à dix-milles lieues de ce que
vivent les gens. Il faut dire que chacun vaque à ses occupations politiques comme si
rien  n’avait  changé.  Les  partis  politiques  cherchent  leur  candidat  pour  2022,  et
tentent des unions que les ego vont réduire à néant : Mais si vous fichez des pro-
blèmes des gens, beaucoup se désintéresseront de vous . Vous voulez le pouvoir
pour quoi faire puisque la situation actuelle vous paraît moins préoccupante que vos
petites ambitions ?

Pendant ce temps-là le mouvement social se prépare, chacun campant sur ses po-
sitions. Les gilets jaunes s’apprêtent à reprendre leurs promenades du samedi pour
montrer une fois de plus à Macron qu’ils ne l’aiment pas .« On est là». Comme d’ha-
bitude, ils vont jouer à faire semblant. La CGT prépare sa petite journée d’action un
peu plus tard.  « Macron t’es foutu, la CGT est dans la rue ».

Et de ce cri étouffé par les masques, les angoisses de petits enfants qui devront
vivre dans un monde sans visage, les sanglots résignés des plus âgés interdits de vi-
site dans les EHPAD Qui va les entendre ? Et qui  va les relayer ?
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Ils veulent nous tuer !
28 AOÛT 2020

Chaque jour je regarde avec angoisse l’étendue du port du masque gagner du ter-
rain. Il y a quelques mois encore, je scrutais les tableaux présentant l’avancée du vi-
rus pour tenter de cerner le danger. Á présent, une autre maladie s’installe de ville
en ville de quartier en quartier, dans les écoles les universités les magasins. Cette
maladie s’appelle masque : il est censé nous protéger mais il porte atteinte notre in-
tégrité physique en entravant la première de nos fonctions vitale: la respiration.

Des enfants vont devoir le porter dix heures par jour ne l’enlevant que pour déjeu-
ner  brièvement.  Á Paris,  le  masque  est  désormais  obligatoire  partout,  que  l’on
marche,  que l’on fasse un jogging, à vélo,  en trottinette à moto.  A Nice et dans
d’autres villes des Alpes maritimes, il est obligatoire en voiture. Cette fois, ce n’est
même pas à la demande des médecins. Beaucoup sont éberlués devant une telle dé-
bilité. Je crois qu’ils commencent à comprendre.

Je pensais que Pierre Hurmic n’était pas fan du masque. Il ne s’est pas précipité
sur des interdictions trop draconiennes à Bordeaux et comme il veut un moratoire
pour la 5G, je m’étais surprise à espérer qu’il avait le souci du bien-être des gens. Il a
au moins préservé celui de ses cyclistes adorés et celui des joggers. Merci pour eux!

Avec le masque pas de bien-être. Marcher avec un masque lorsqu’il fait chaud est
infernal. J’ai le visage trempé. Je plains les femmes qui aimeraient rester maquillées
mais il est vrai qu’en cachant son visage, plus besoin de rouge à lèvres et encore
moins de fond de teint.

Je souffre toujours de dyspnées augmentées par l’angoisse. Ne croiser que des
gens masqués est anxiogène. Je baigne dans une sensation d’irréalité : Un mauvais
rêve: Quelqu’un va-t-il oser dire que croiser des gens sans visage fait peur ? Je ne
pense même plus au Covid. Si c’est pour vivre dans un monde aussi déshumanisé, le
virus peut bien m’emporter. Je n’ai même plus envie de continuer.

L’étau se resserre à Bordeaux. Les forces ennemies ont pénétré le centre ville. Ma
rue est en zone occupée. Il me faudra sortir masquée.Comme lorsque le virus était
dangereux et que j’avais si peur que je sortais avec un masque, des grosses lunettes
noires  et  des  gants… Il  m’avait  fallu  réapprendre  à  vivre  juste  après  le  confine-
ment. Et maintenant  je ne crains plus le virus mais j’ai peur de la folie des gouver-
nants et de celle des gens qui lui répond en écho.
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Á cause de son handicap et de ses problèmes dermatologiques Grégoire pourrait
avoir une dérogation. Mais c’est presque pire. Je crains la violence des masqués et
de ceux qui supportant mal la contrainte de le porter pourraient devenir agressifs
envers lui.

Á  un moment donné, tout est parti en vrille. Le chaos engendre le chaos comme
un virus qui entre dans une cellule et se reproduit. Il n’y a plus aucune logique dans
le fait d’imposer le masque partout y compris dans une situation où il met en danger
la personne qui le porte notamment lors d’une activité physique qui exige un apport
d’oxygène important. Le Conseil scientifique le sait. Il met délibérément les gens en
danger.

Peut-être un jour, le port du masque sera-t-il totalement déconnecté du Covid de-
venu inexistant mais comme il faudra s’habituer à vivre avec le virus et avec l’idée
qu’il pourrait revenir, (lui ou un de ses cousins coronavirus) nous sommes condam-
nés à le garder. Quelle sera la prochaine étape? Le masque chez soi avec délation des
voisins qui nous apercevront sans masque à la fenêtre ou irruption de brigades ve-
nant contrôler qu’on le porte bien à la maison?

Tous les scénarios les plus fous sont permis. Il n’y a d’ailleurs que ceux-là qui sont
autorisés parce qu’ils nous déstabilisent, nous isolent, nous musellent, nous divisent.

Le masque n’est plus un moyen de protection mais une arme utilisée par les enne-
mis de la population pour marquer leur domination. Il investit des territoires, parfois
des  villes  entières  et  colonise  notre  vie  professionnelle,  familiale  affective  et
sexuelle.

Le masque qui peut être un allié pour limiter des risques de contamination de-
vient mortifère s’il est imposé dans toutes les circonstances de notre vie. Pour com-
prendre le glissement du masque protecteur au masque oppressif, il suffit de penser
au principe du verrou. Lorsque l’on est chez soi, fermer sa porte à clef et tirer le ver-
rou  est  une  mesure  de sécurité  pour  que  personne ne  rentre  à  notre  insu.  Par
contre, si quelqu’un nous enferme à intérieur et garde le contrôle du moment où il
nous laissera sortir, ça devient une séquestration donc une agression.

Je ne veux pas me laisse séquestrer par le gouvernement qui fait du masque la
clef de mon enfermement.

Le masque sert à nous étouffer, nous réduire au silence limiter nos forces vitales,
nos mouvements pour nous priver  de notre joie de vivre et  de  notre humanité. Il
nous était interdit quand le virus nous mettait en danger. Á présent que le virus ne
tue plus, c’est le masque qui nous met en danger. Et si c’était vraiment le but ? Ils
nous font la guerre. Ils veulent nous tuer…

Il est très tard. Je ne dors toujours pas. Cette nuit, je me sens un tantinet para-
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noïaque mais comment ne pas l’être ? Entre la peur irraisonnée des autres perçus
comme des contaminateurs potentiels, et celle de gouvernants malveillants qui ne
pensent qu’à opprimer et à punir, nous n’avons pas d’autre alternative de de choisir
entre deux paranoïas.
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Lettre ouverte aux médecins demandant le
port du masque dès six ans

30 AOÛT 2020

Á l’heure où dans le monde, une force commence à se soulever contre les me-
sures liberticides frappant les peuples au nom d’un prétexte sanitaire, votre appel au
port du masque à l’école dès l’âge de six ans (1) fait peser une menace pour la santé
et le développement des enfants. Certes, vous recommandez et vous n’imposez pas
mais vous savez parfaitement que le gouvernement n’attend que votre feu vert pour
étendre sa chape mortifère et limiter encore plus les forces vitales de la population.

Vous aviez demandé le port du masque en lieu clos. Vous avez été exaucés au-de-
là de vos espérances puisque dans la foulée, les préfets l’imposent dehors parfois
dans des villes entières. Bien qu’une partie d’entre vous estime cette mesure exces-
sive car les contaminations en extérieures ne sont pas prouvées , on ne voit pas
votre collectif en demander sa suspension. Et pourtant, cette contrainte limite les
sorties des personne qui ont des problèmes respiratoires.

Nul  doute  que  vous  allez  être  entendus.  Vous  préparez  déjà  l’étape  suivante
puisque  vous  ajoutez  que  l’académie  américaine  de  pédiatrie  incite  au  port  du
masque dès deux ans.Vous pouvez faire une sélection des pires mesures liberticides
par pays pour justifier votre position, vous trouverez toujours des conditions sani-
taires plus extrémistes. En Asie, des écoliers sont assis dans des cages en verre. En
France, il y a encore de la marge pour enchaîner d’avantage les enfants mais c’est
pourtant le but.

Des bons sentiments vous animent comme par exemple la volonté "de ne pas fer-
mer des classes par dizaines, avec pour effet d’amplifier les inégalités devant le sa-
voir et l’apprentissage ". Malheureusement, ils sonnent faux.Sachez qu’avec ou sans
masque, les inégalités existent.  Des enfants sont allés à la  plage pendant les va-
cances ou profitent des rayons du soleil  pour jouer dans leur jardin pendant que
d’autres ne sont pas partis en vacances et s’entassent dans des petits appartements
parfois insalubres. Avec le masque à l’extérieur et maintenant à l’école, vous leur en-
levez une de leurs dernières libertés et la possibilité de renforcer leur immunité. Et
pour le sport, on fait comment ? Vont ils jouer au football avec des masques? Cette
génération ne produira donc pas beaucoup de Mbappé.

Allez-vous aussi empêcher les enfants d’inviter leurs camarades de classe pour fê-
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ter leur anniversaire? Devront-ils garder le masque pour l’occasion mais comment
souffler sur les bougies du gâteau avec un masque ?

Certains parmi  vous pensent  peut-être  sincèrement  protéger la  population.  La
douloureuse épreuve traversée par le corps médical en mars lorsque certains des
vôtres ont perdu la vie en soignant des malades du Covid vous a profondément mar-
qués. Ceci ne vous autorise pas à participer à cette immense mystification autour du
Covid et de la supposée seconde vague. La situation actuelle n’a rien à voir avec celle
de mars.

Vous savez parfaitement que tous les cas positifs annoncés ne disent pas que ces
gens ont le Covid. La plupart sont asymptomatiques et pour ceux qui ont des symp-
tômes, ce sont essentiellement ceux de rhumes qui se retrouvent dans la plupart des
infections au coronavirus. Le test PCR ne peut dire avec certitude s’il s’agit du Sars-
cov2 ou d’un autre coronavirus. Pas de quoi gâcher la joie de vivre des enfants et
perturber leurs apprentissages en plaçant celui des gestes barrière avant celui de la
lecture.  Mais comme il n’existe aucune certitude, nul ne peut affirmer que le virus
ne reviendra pas à la fin de l’automne et si c’est le cas, nul ne peut dire quelle sera
alors sa virulence. Mais vous qui êtes si prompts à demander aux écoles de se prépa-
rer dès maintenant à cette éventualité, pourquoi ne pas vous cantonner dans votre
rôle qui est de soigner les malades? Allez-vous indéfiniment étouffer la population
sous des masques dans l’attente d’un vaccin que vous espérez obligatoire mais qui
fait à la hâte en dérogeant aux normes de sécurité la mettra encore plus en danger ?

Ou allez-vous faire le choix de ne plus abandonner au Doliprane, des malades
symptomatiques ( plus particulièrement ceux à risques) et les soigner avec ce que la
médecine met à votre disposition ? Donner à temps les traitements qui évitent les
complications  les  hospitalisations,  vous  savez  que c’est  possible.  Certains  de  vos
confrères le font. .Vous pourriez aussi travailler à la prévention favorisant l’immunité
notamment grâce à la vitamine D.

Au lieu de ça vous préférez mettre des masques à des jeunes enfants.Êtes vous
encore dans votre rôle de médecin ? Ou adhérez vous à ce projet de dictature sani-
taire au service de ce Nouvel Ordre Mondial dont l’évocation n’a rien de complotiste
puisque cet objectif est désormais clairement revendiqué par ses promoteurs ? C’est
triste de découvrir que des personnes de confiance qui consacraient leur vie à soi-
gner les gens deviennent la caution médicale de l’un des pires projets qui se met en
place dans le monde. Á ce stade-là, chacun doit choisir son camp. Vous avez choisi le
vôtre.

https://www.leparisien.fr/societe/crise-du-covid-quatre-propositions-urgentes-pour-l-ecole-29-
08-2020-8375094.php 
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Les mille et une vertus du masque
5 SEPTEMBRE 2020

Juste pour rire : 

Puisqu’on me dit qu’il va falloir vivre avec un masque, essayons de voir ce j’ai à y
gagner. Selon ceux qui le  portent avec ferveur,  ce saint-masque m’apporte la  vie
éternelle puisque transhumanisme oblige, la mort est désormais interdite. Je peux
donc le porter comme un grigri qui éloigne le virus. L’enlever, c’est prendre un risque
sauf dans certaines conditions qui le neutralisent.

SI je vais au cinéma accompagnée par des coronavirus qui squattent mon corps à
mon insu, je dois porter le masque pour protéger les autres. Selon Roselyne Bache-
lot, je peux l’enlever pour manger mon pop corn. Sauf que là, ça ne risque rien parce
que si le virus regarde le film avec moi, il ne supporte pas que je fasse du bruit en
mangeant mon pop corn. Il s’en va m’attendre à la sortie du cinéma ; c’est pourquoi
il me faut vite mettre mon masque après nos retrouvailles avant que le virus décide
de partir vers de nouvelles aventures.

Tout ça c’est bien gentil mais il ne me suffit pas de me couvrir le nez et la bouche
pour empêcher le virus de passer. Ce n’est que le masque des autres qui me protège
en arrêtant leurs postillons. Et comme chacun doit garder ses postillons, ce n’est que
mon masque qui garantit leur survie. Sacré responsabilité. Porter ou pas un masque
me donne le droit de vie ou de mort sur les autres ! Sapristi !

Si j’attendais l’héritage d’un parent qui tarde un peu trop à mourir et que j’étais
testée + , quelques petites visites sans masque, plein de bisous, et l’héritage, c’est
dans la poche.

Il y a tout de même un petit problème c’est que ce virus ne tue plus personne. Il y
a de plus en plus de cas et de moins en moins de malades. Mais alors pourquoi por-
ter ce masque ? Sans doute pour être quelqu’un de bien. Si je ne portais le masque
que pour me protéger, je ne pourrais pas me targuer de toutes les vertus du monde.
Je penserais à ma petite santé ce qui serait une sage prévention mais il n’y aurait
rien de très glorieux à ça.

Alors qu’avec mon masque porté toute la journée, j’ étouffe, je transpire, je suf-
foque, j’ai des problèmes de peau mais c’est uniquement par amour pour les autres.
Je peux me regarder dans la glace. D'ailleurs ça me rajeunit de ne plus voir mes rides
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et remercier ce petit masque de m’avoir dotée de qualités qui me faisaient peut-être
défaut.

L’obéissance

Je me sens reliée à toute la communauté des masqués qui ne discutent pas les
ordres. Je me masque, me lave les mains me mouche dans mon coude. Je me fais ré-
curer le nez à chaque fois que je passe le test jusqu’à ce qu’on me dise positive. Je
donne les noms des gens que j’ai croisés. Je suis pressée de me faire vacciner.  Si j’ai
des enfants, je suis fière de les voir porter le masque sans  avoir besoin de leur de-
mander Et je dénonce tous ceux qui n’en mettent pas ou qui le portent sur le men-
ton mal parce que ce sont des assassins.

L’altruisme

Je souffre avec un masque parce qu j’aime mon prochain et que son salut dépend
du fait que je le porte.

L’intelligence 

Je suis catastrophée de constater que des gens ne se rendent même pas compte
que le nombre de cas augmentent, ces complotistes qui pensent que le gouverne-
ment leur ment, ces personnes simplettes qui sont contre le masque parce qu’elles
sont incapables de voir que la situation est grave et qu’à cause d’elles, nous risquons
de tous mourir un jour.

Parée de toutes ces vertus, j’aimerais garder ce masque toute ma vie, au travail,
au marché, quand je fais l’amour, en dormant parce que j’ai peur de rêver de corona-
virus alors qu’avec un masque, je me sens protégée même contre les cauchemars.

Et quand je serais morte étouffée par mon masque, je veux être enterrée avec. Je
veux aussi  la Légion d’honneur à titre posthume parce que se sacrifier pour que
vivent les autres, c’est vraiment héroïque.

99



Les gens fragiles, on en parle mais on les
laisse mourir d’isolement

11 SEPTEMBRE 2020 

Toutes les contraintes sanitaires reposent sur l’argument choc qu’elles sont faites
pour protéger les personnes fragiles. Collégiens et lycéens sont tenus de ne pas bais-
ser leur masque sur le menton parce que ce simple relâchement pourrait être à l’ori-
gine de contaminations qui finiraient par atteindre les personnes qui ont des pro-
blèmes de santé.

Le sinistre docteur Gilbert Deray est allé jusqu’à publier sur Facebook deux photos
de petits enfants portant un masque et ce texte infâme : « Je porte un masque pour
ne pas tuer papy ou mamie ».Dans le nouveau monde, ne pas porter le masque fait
de jeunes enfants des assassins potentiels. Les enfants subissant cette maltraitance
sanitaire qui les met en danger physique et psychologique semblent appartenir à
une génération sacrifiée.

La place accordée à la protection des enfants est un indicateur du développement
économique social et culturel d’un pays. Jusqu’à nouvel ordre,dans notre société ce
ne sont pas aux enfants de protéger les gens fragiles car eux-mêmes ont besoin
d’être soutenus par les adultes.

Le gouvernement justifie le sacrifice de la santé et de l’épanouissement des plus
jeunes  par  le  souci  de  préserver  la  santé  des  personnes  vulnérables.  Peut-on le
croire? Les personnes âgées ont été oubliées dans les EHPAD privées des visites de
leur famille, euthanasiées au Rivotril : Est-ce ainsi que l’on a pris soin d’elles?

S’il n’existe aucun traitement garantissant à coup sûr la guérison du Covid quelque
soit l’âge ou les co-morbidités d’une personne infectée par le virus, il est possible de
limiter les risques de complications. Mais les sociétés savantes réclament à l’Ordre
des médecins, la mise au pilori du Professeur Raoult qui a soigné et guéri des ma-
lades quand ses confrères ont laissé leur état s’aggraver en ne leur prescrivant que
du Doliprane.

Pendant que le gouvernement étouffe la population sous des masques qui vont
créer plus de problèmes de santé, qu’ils n’en résolvent et que les médecins règlent
leurs comptes, des gens meurent en silence. De nombreuses personnes ont été re-
trouvées  mortes  chez elles  après  le  confinement,  mortes  de solitude,  parfois  de
faim, certaines n’étant plus sorties de chez elles depuis des mois : Des personnes
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âgées qui perdent le goût de vivre, terrorisées par les chaînes d’info qui martèlent
en boucle que le covid est là, que la mort rôde autour d’elles et qu’elles en sont la
cible. Ces personnes abandonnées de tous sont au-delà de la peur. Elles ont déjà re-
noncé. Les statistiques les ont condamnées.

J’ai envie de dire à tous les gens qui brandissent leur peur pour museler les autres,
ceux qui souhaitent la mort des anti-masques… Á ceux qui offrent en pseudo sacri-
fice leur visage couvert pour sauver les plus fragiles :

 « Cessez de parler en notre nom ! Montrez-nous que dehors, la vie reprend ses
droits  Cessez de nous considérer  comme des momies en sursis.  Tendez plutôt  la
main aux plus fragiles d’entre nous pour les inciter à sortir s’asseoir dans un jardin au
soleil et regarder jouer les gamins. Mais vous préférez mettre des masques à vos en-
fants et vous leur interdisez de voir leurs grands parents.

Si vous voulez nous sauver nos vies, cessez de vous faire tester pour voir si vous
avez le Covid en encombrant les laboratoires d’analyses à notre place. Nous ne pou-
vons même plus y faire les examens indispensables à notre santé.

Cessez de parler du Covid, de vous plaindre pour un nez qui coule quand des gens
meurent de maladies que cette hystérie collective empêche de soigner à temps. Ces-
sez de vouloir nous isoler dans des bulles sociales pour nous protéger. Fichez nous la
paix. Ce monde que votre peur dessine à l’encre de la mort nous conduit tous au
chaos.
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Bordeaux, ville sinistrée
16 SEPTEMBRE 2020 

Pendant que l’on s’émeut de la volonté du nouveau maire de Bordeaux de suppri-
mer le sapin de Noël parce que c’est un arbre mort, c’est la ville entière qui sent la
tristesse et la désolation.

Sapin, ou pas sapin, qui aura encore envie de fêter Noël cette année ? Plus le droit
aux réunions entre amis et bien sûr plus question de se faire la bise sur le coup de
minuit au premier janvier 2021. Pourtant, on ne sera pas mécontent de la voir finir
cette année 2020 où tout a été anéanti à cause d’un pangolin chinois enragé échap-
pé d’un laboratoire en même temps que le virus.

Et puis réveillonner avec un masque, non merci  très peu pour moi ! D’ailleurs
Noël, c’est loin Il faut déjà y arriver sans repasser par la case confinement qui nous
pend au nez si nous ne sommes pas assez disciplinés.

Bordeaux a été désignée ville sinistrée par Jean Castex. Une ville à punir, je ne sais
de quoi d’ailleurs. On ne peut pas dire que l’on rencontre beaucoup de malades du
Covid mais ils testent comme des dingues avec des tests erronés alors ils trouvent
beaucoup de positifs et ça devient négatif pour tous les Bordelais.

Bordeaux étant une ville universitaire, les étudiants sont visés. Plus le droit de
faire la la fête, de rester debout dans un bar. Plus le droit de recevoir des gens chez
eux. Plus le droit de se marier non plus ou alors sans invités Plus de musique dans la
rue. Plus de sortie scolaire pas même pour les collégiens ou les lycéens. Le masque
ne sert donc à rien ?

Plus le droit non plus de se réunir pour les enterrements. Ce qui signifie plus le
droit de mourir.C’est pour ça que si l’on ne veut pas avoir de morts sur la conscience,
nous devons tous porter le masque même dans les rues où il n’y a personne à conta-
miner. Il est vrai que le virus peut rester en suspension dans l’air prêt à sauter sur le
premier quidam qui passe.

Je n’ai pas entendu confirmation de cette bonne nouvelle mais il était question
que la mairie porte des repas aux personnes les plus fragiles Il faut toujours se mé-
fier des cadeaux qu’on a pas demandés. Le but de cette gentille attention est d’éviter
à ces personnes de sortir, de prendre l’air, de respirer de rencontrer des gens, de
bouger de marcher enfin bref leur éviter de profiter de la vie. Un petit pas vers la ré-
clusion des vieux ? Je ne sais pas à partir de quel moment on est considéré comme
vieux ou comme fragile pour devenir persona non grata dans l’espace public. 

102



Pendant que les Bordelais courbent l’échine et transpirent sous leur masque, les
paquebots de croisière continuent d’accoster à Bordeaux avec à bord des centaines
de passagers. Des clusters autorisés parce que rentables. Venez chez-nous gentils
touristes ! Les terrasses de café vous tendent les bras ou plutôt leurs sièges pour y
poser vos fesses parce que débout c’est interdit. Allez, il vous faudra juste un petit
masque en centre ville pour la photo souvenir devant la Grosse Cloche et vous ne re-
gretterez pas de vous être délestés de quelques billets en venant dans la capitale gi-
rondine.  Et  ne déambulez  pas en groupe !  Pas plus de dix  personnes sinon c’est
135€. 

Ah non, j’oubliais. Les amendes , c’est juste pour les Bordelais. Il y a même des
renforts de la police nationale pour ça. On nous avait  dit  que c’était  pour lutter
contre l’insécurité et les agressions au couteau qui sont devenues quotidiennes. Et
finalement,  la  police  va  s’occuper  des  vrais  délinquants  qui  se  baladent  avec  le
masque sous le menton. Je ne baisse donc pas mon masque sous le nez. Je le mets
correctement mais je l’écarte amplement à sa base pour pouvoir respirer. Et dans la
zone occupée par la  réglementation débile,  je marche parfois  en maintenant cet
écart au niveau du menton. Je ne vois pas en quoi ce serait répréhensible. Ou alors
respirer va devenir un délit.

Inutile de proclamer : "Je suis Bordeaux" en solidarité avec ces pauvres Bordelais
que l’on étouffe . Toutes les villes auront bientôt droit à ce traitement de faveur anti-
covid et peut-être même tous les villages.

103



Dis-moi de quoi tu as peur, je te dirais qui tu
es

23 SEPTEMBRE 2020 

Gens masqués s’écartant avec terreur des inconscients  qui  osent se promener
avec le masque sur le menton ou gens tétanisés par la crainte d’entrer dans l’enfer
orwellien de 1984 ou celle d’être précipités dans les tourments de l’Apocalypse, on a
désormais l’impression de n’avoir  le choix qu’entre deux peurs.

Faut-il se résigner à choisir sa peur ? Si c’était possible, je crois que je préférerais
encore redouter le virus. Il suffit de s’en protéger par un masque fétiche qui le tient
à distance et compter sur la science pour en venir à bout grâce à un vaccin créé par
la  baguette  magique  de  Bigpharma.  Par  contre,  si  c’est  la  fin  du  monde,  nous
sommes tous foutus.

Sauf que la peur n’est pas un choix car si elle était une option, elle deviendrait ra-
tionnelle. Or la peur échappe à la raison. Elle peut cependant être provoquée par
une propagande anxiogène, ce qui se passe actuellement avec le Covid.

Dédramatiser la situation tout en reconnaissant la manipulation politique pour
dominer les peuples est-il plus rassurant ? Certainement pas et dans une certaine
mesure, c’est bien pire. On peut avoir une certaine maîtrise sur le virus en évitant
autant que possible les situations à risques se masquant librement en certaines cir-
constances et en renforçant son immunité. En cas de maladie, on peut toujours s’ap-
puyer sur des médecines naturelles. Pour peu que l’on connaisse un médecin prêt à
prescrire l’azithromycine , le Covid n’apparaît plus comme une menace et l’on peut
se libérer de cette peur.

Mais pourquoi les pouvoirs publics ne choisissent-ils pas d’autoriser les médecins
à soigner correctement les personnes symptomatiques (notamment celles à risques)
en vue de limiter les hospitalisations et les décès ? Ça en devient angoissant :  Le
scandale du Doliprane a été dénoncé et pourtant, rien ne semble avoir changé dans
le traitement du Covid. Pourquoi ?

Et pourquoi continuer à faire peur au gens les obliger à porter un masque jusque
dans les collèges alors que cette maladie ne présente plus de réel danger ?

Pourquoi vouloir à tout prix imposer un vaccin dangereux modifiant définitive-
ment notre ADN ?
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Pourquoi avoir ce confinement qui a mis à plat l’économie, isolé les plus âgés, pri-
vé de soins des gens qui avaient des maladies graves?

Pourquoi traumatiser les  jeunes  enfants et les bébés en obligeant les gens qui
s’en occupent à porter un masque ?

Ces "pourquoi"  donnent le vertige. Sans vouloir tomber dans le complotisme (oh
l’horrible mot), il semble clair que ce n’est pas pour notre bien. Cette attitude se re-
trouve avec quelques variantes dans presque tous les pays et que c’est l’OMS qui
mène la danse, on est bien obligé de reconnaître que ce carcan qui nous étouffe est
le produit d’ une gouvernance mondiale.

La particularité française est que depuis Macron , on ne peut plus manifester paci-
fiquement sans risquer la mutilation ce qui empêche les plus lucides de se mobiliser
contre la dictature sanitaire. Car c’est bien une dictature sanitaire et il faut être très
naïf ou très inconscient pour ne pas en avoir peur.

Jusqu’à présent, affirmer qu’au niveau de la planète se dessinait un Nouvel Ordre
Mondial souhaitant asservir les gens en les contrôlant avec les technologies numé-
riques relevait du complotisme.

Pourtant le loup sort du bois, enfin l’un des loups se nommant Bill Gates, il veut
vacciner toute la planète. Il ne s’en cache même plus. Les grands médias tels que RTL
l’invitent pour que nous nous fassions à cette idée.Une vidéo effrayante censée avoir
été publiée par lui le présente en quatrième cavalier de l’Apocalypse semant la mala-
die et la mort. Impossible de savoir si c’est bien lui qui a diffusé cette vidéo. C’est
peut-être un fake mais il contribue à entretenir la terreur qui mène à la folie.

Le Nouvel  Ordre Mondial n’est pas un délire de complotiste ou alors ceux qui le
revendiquent s’affirment comme les comploteurs. J’ai lu quelques textes alarmistes
évoquant le projet nommé  Great eset qui voudrait  une grande réinitialisation de
l’économie mondiale et  de son système monétaire supposant un contrôle numé-
rique total de la population avec à terme l’intention de la ramener à deux milliards
d’individus.

Pour ne pas faire de cauchemars, je décide de ne pas y attacher trop d’impor-
tance. Pourtant  " The Great reset " est l’objet du forum unique de Davos prévu en
janvier 2021 pour remettre les compteurs à zéro : Affaire à suivre.Pas de panique
tout de même ! C’est de plus en plus difficile à envisager mais je préfère penser que
les délires transhumanistes pour contrôler la population se heurteront au réel et aux
résistances des peuples. La force de vie finit toujours par s’imposer à la place de pro-
jets mortifères mais rien n’est gagné d’avance.

Récemment j’ai lu un fil  Twitter en anglais qui ne prédisait rien de plus que le
chaos et la folie dans deux semaines. Les modèles mathématiques ont remplacé No-
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stradamus pour aboutir au même résultat : Semer la peur : La période semble pro-
pice au retour des sectes. Il est vrai que si l’on attache du sens à la symbolique du
Diable, ce qui se passe actuellement, l’inversion des valeurs civilisatrices et morales
fait furieusement penser que le monde est désormais sous son emprise.

Si ça pousse des gens à prier en toute sincérité pour ramener un peu de lumière
et de sérénité au milieu de ce tumulte, pourquoi pas ? Nous avons besoin de toutes
les énergies positives.

Mais n’entraînons pas l’humanité dans un délire de fin du monde pour remplir les
poches de faux gourous ou la faire sombrer dans des pratiques religieuses obscuran-
tistes !  Les prédictions trop pessimistes plaçant l’individu isolé face à un système
mondial qui n’aspire qu’à l’écraser risquent de pousser au suicide des gens fragiles
Elles en deviennent malsaines.

La lucidité n’empêche pas la peur. Elle y contribue parce le nouveau monde n’a
rien de rassurant. Et pourtant, tout ce que nous pouvons désormais offrir à l’huma-
nité, c’est notre résistance à toutes les formes de psychoses engendrées par cette
crise. Ne pas minimiser les dangers qui nous menacent mais garder notre intégrité
physique, psychique et spirituelle dans la pleine conscience de ce que nous sommes.

Comment lutter? Le mieux est de se fier à notre instinct un peu comme ces jeunes
qui le plus naturellement du monde ne mettent pas de masque, ne renoncent pas à
voir leurs amis tout simplement parce qu’ils ont envie de vivre et d’aimer.

Et s’ils avaient raison ?
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Et si on décidait simplement de soigner le
Covid ?

5 OCTOBRE 2020

Il y a désormais deux mondes, deux récits, deux histoires différentes, deux présen-
tations opposées de statistiques pour une seule maladie, le Covid. En parcourant
Twitter je les vois défiler sans jamais se rencontrer sauf sous forme de polémique.

Dans l’un de ces deux mondes, le Covid fait  une poussée spectaculaire. La se-
conde vague tant attendue est enfin là. Les chiffres sont alarmants. Olivier Véran
nous menace car bien sûr c’est de notre faute si le virus frappe à nos portes. Les hô-
pitaux sont surchargés. Les pensionnaires des EHPAD ne doivent plus recevoir de vi-
sites. Les cafés doivent fermer, les restaurants fliquer les clients, et si l’on est pas
sages, attention : CONFINEMEN T!

Ils ne savent plus qui masquer. Bientôt, ce seront les enfants de six ans, puis ceux
de trois et même les nouveau-nés. Et pourquoi pas les chiens, les chats et les pi-
geons des villes? On va en venir à masquer toute âme qui vit. Les places en réanima-
tion vont bientôt manquer. «Et c’est reparti comme en mars», nous disent les méde-
cins. «Préparez vous à applaudir tous les soirs» annonce cyniquement un médecin
de Twitter. Mais moi je n’applaudirai pas. Pas lui en tout cas et pas les médecins des
plateaux TV ou des réseaux sociaux qui n’arrêtent pas de dire aux gens de faire at-
tention.

Et à côté de ce monde décimé par la peur du Covid, il y a un monde où l’épidémie
est terminée. Les personnes qui sont encore touchées par le Covid sont moins grave-
ment malades qu’au printemps car le Covid a muté. Dans ce monde-là on sait bien
que la plupart des tests sont de faux positifs, que les cas annoncés sont seulement
des cas et non des malades puisque au moins 90 % d’entre eux n’ont pas de symp-
tômes et ne sont pas contagieux. On sait aussi que bon nombre de décès déclarés
Covid sont liés à une autre maladie. Et dans cet autre monde, le masque ne sert à
rien. D’ailleurs pour certains habitants de ce monde-là, le covid n’a probablement ja-
mais existé. C’était juste une variante de la grippe ne causant pas plus de morts que
lors de certaines mauvaises années.

Sur Twitter, ces deux mondes se résument par des des graphiques. Je peux y voir
l’indication que ça va très mal et deux tweets plus loin être rassurée par des courbes
indiquant que l’épidémie est terminée. Ouf sauvée ?
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Les montagnes russes exprimées par des courbes vertigineuses avec un virus au
sommet pour les uns et au plus bas pour les autres donnent le tournis. Il faut une sa-
crée plasticité de l’esprit pour comprendre que dans ce monde qui est le mien, la si -
tuation du Covid devient de plus en plus alarmante mais qu’en même temps, il n’y a
plus d’épidémie. On a l’impression d’être coupé en deux et la schizophrénie, ce n’est
pas vraiment mon truc.

Au milieu de ce chaos, des médecins détestant leurs confrères qui ne suivent pas
le discours officiel guettent avec délectation l’augmentation du nombre d’hospitali-
sations fiers de montrer qu’ils l’avaient bien dit… Je n’en peux plus de les lire. Je
pourrais bloquer tous ces experts anxiogènes pour vivre dans un monde lisse où le
Covid ne serait plus qu’un mauvais souvenir. Mais lorsqu’il aura complètement dis-
paru, son ombre rôdera toujours parce qu’il est une bénédiction pour les gouver-
nants et pour l’opposition complice. En  partant, le Covid aura laissé nos vies, nos li-
bertés et l’avenir de nos enfants dévastés par la dictature.

Alors moi dans tout ça, je me fiche de savoir qui a tort qui a raison, quelles statis-
tiques sont les bonnes, ni s’il y a une deuxième vague ou pas. Je porte un masque
dans les magasins où je ne m’attarde pas et dans les transports en commun que je
ne prends jamais. Le reste du temps, dans la rue, c’est masque sous le menton. Sa-
chant qu’on ne peut pas m’accuser de contaminer qui que ce soit, je me sens beau-
coup plus forte pour critiquer la dictature sanitaire.

Je n’ai pas envie de m’épuiser à essayer de démontrer que les chiffres officiels
sont faux et je ne conteste pas le fait qu’il y ait des gens qui attrapent le Covid.

Par contre, je suis très en colère après les médecins généralistes qui culpabilisent
les gens pour leur imposer des mesures strictes, qui s’affolent du manque de places
en réanimation et qui pas un seul instant n’évoquent leur rôle de médecin traitant
pour prescrire à leurs patients des traitements limitant les complications, donc les
hospitalisations. C’est comme si l’hydroxychloroquine  n’existait pas.  Ils ont le droit
d'être  contre  mais ils se comportent aussi comme si les antibiotiques n’avaient ja-
mais été inventés et sauvé des millions de vies.

J’ai eu quelques échanges sur Twitter avec un médecin jouissant d’une certaine
notoriété. Il a affirmé soigner ses patients en son âme et conscience avec du Doli-
prane et du repos, traitement suffisant à leur guérison.

Lors de la grippe ( ou covid ) que ma famille a eue à Noël mon mari et moi-même
avons eu de sérieuses complications nécessitant un recours aux antibiotiques. Notre
fils n’en a pas eu besoin. Sa visite chez le médecin était inutile.

Avec le Doliprane, les médecins ne guérissent que des gens qui n’ont pas besoin
d’eux.
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Dans ce cas, à moins d’avoir besoin d’un arrêt de travail, pourquoi aller chez le
médecin ? Pourquoi se faire enfoncer un instrument de torture dans le nez avec un
résultat bidon lorsque l’est déjà guéri.  Ces médecins généralistes ne servent plus à
rien dans le cas de la "pandémie du siècle". Et si le Doliprane guérissait le Covid, il
serait interdit!

Depuis  quand le  rôle  des  médecins  est-il  de  décréter  à  quelle  heure  les  bars
doivent fermer ou à partir de quel âge il faut porter le masque ?Cette imposture de
la médecine générale est responsable de bon nombre d’hospitalisations et d’entrées
en réanimation qui auraient pu être évitées, si les généralistes avaient soigné sérieu-
sement le Covid..

Je n’ai pas envie d’applaudir ces docteurs Doliprane, gardant mon empathie et ma
considération pour le personnel hospitalier travaillant dans des conditions difficiles
en se voyant même refuser le droit de prendre des congés pendant leurs vacances.

Aucune des mesures contraignantes qui nous imposées ne sont nécessaires. Il suf-
firait simplement que les médecins généralistes soient encouragés à SOIGNER les pa-
tients en s’appuyant sur tous les traitements désormais connus qui permettent dans
la plupart des cas de guérir du Covid sans hospitalisation.

La sortie de cette folie sanitaire est entre les mains de nos médecins mais on les
entend surtout délirer avec le gouvernement.
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Bientôt les gens auront oublié le monde
d’avant

31 OCTOBRE 2020 

D’une vague à l’autre, s’effacent nos repères. Nous entrons dans l’ère où la vraie
vie s’inscrit dans une parenthèse entre deux confinements. Même s’ils ne savent
plus trop pourquoi, la plupart des gens admettent cette assignation à résidence d’où
ils ne s’évadent que pour aller travailler. C’est la fatalité. C’est de la faute à tous ces
gens  qui n’ont pas respecté les gestes barrière. C’est parce que les services de réani-
mation sont pleins.

Ils s’accrocheront à leur rayon de liberté pour marcher courir, regarder jouer les
enfants, caresser un chat dans le temps imparti.

Écraser le temps et l’espace qu’il a dit Macron lors d’ un colloque international.
C’est fait!  Désormais le temps ne dure qu’une heure et l’espace se résume à un
rayon d’un kilomètre.

Les  confinements  se  suivront  au  moindre  virus  et  des  habitudes  s’installent
comme celle de se précipiter sur les pâtes et de PQ même si l’expérience prouve que
les rayons seront réassortis rapidement. Les gens stockent parce qu’on est en guerre,
se confinent avec délectation dans leur bulle, évoluent dans un mandala dont leur
maison est le centre. Une ronde des prisonniers qui ne dit pas son nom.

Bientôt,  ils  auront oublié que les virus hivernaux reviennent chaque année. Ils
trouveront normal de se confiner à chaque approche de la grippe. Ils ne se souvien-
dront plus que l’on pouvait marcher dans la rue sans masque. Ils approuveront le tri
des malades qui ont le droit d’être hospitalisés. Ils se méfieront les uns des autres ne
se toucheront plus s’épieront pour voir qui ne respecte pas les consignes sanitaires.
Les enfants de maternelle effaceront de leur mémoire le visage de leur maîtresse
parce qu’ils ne l’auront jamais vu.

Le monde d’avant deviendra plus flou et la nostalgie n’autorisera même pas à dire
que c’étaient des jours heureux car dans l’uniformité d'une vie sans désir, l’idée du
bonheur deviendra une menace.Sauf que sortis des films et des livres de science-fic-
tion, l’être humain n’est pas fait pour cette vie-là. Les idéologies totalitaires finissent
toujours par se heurter au réel. Mais la sortie de ce cauchemar risque d’être doulou-
reuse.

110



La colère plutôt que le désespoir
2 NOVEMBRE 2020

.

Sur les réseaux sociaux, je lis de plus en plus de prévisions catastrophistes pré-
voyant le plan machiavélique du Nouvel Ordre Mondial visant à dominer l’homme
grâce à la technologie, (nanosciences vaccins… ). Le but étant la mort programmée
de la plupart des habitants de la planète .Les plus optimistes pensent que la popula-
tion  pourra  être  ramenée  à  deux  milliards  de  personnes,  les  plus  alarmistes
évoquent le chiffre de 500 millions. Je n’ai probablement pas le laisser-passer pour
en faire partie mais en aurais-je vraiment envie ?

Anéantie, je lisais un de ces textes angoissant à l’extrême jusqu’au passage où il a
été dit que cette oppression du monde était dirigée par des entités, des extra-ter-
restres. Á ce moment-là j’ai éclaté de rire enfin soulagée. Ce n’était donc qu’un film
et je pouvais quitter la salle sans attendre le générique.

Et pourtant… La réalité se confond avec la fiction. On a l’impression que l’esprit
malade des psychopathes qui veulent diriger le monde s’est inspiré des classiques de
la science fiction comme un d’un manuel à l’usage des dictateurs.

La  technologie  actuelle  permet  d’aller  au-delà  de prémonitions  anxiogènes  de
Georges Orwell ou d’Aldous Huxley ou des fictions cinématographiques des réalisa-
teurs Richard Fleischer ( Soleil vert ) ou Terry Gilliam( Brazil).

Si l’on veut bien laisser de côté les extraterrestres, les hypothèses dites complo-
tistes trouvent un écho dans les affirmations décomplexées des discours officiels.
Macron veut écraser le temps et l’espace. Bill Gates compte rendre obligatoire son
vaccin sur toute la planète. L’Australie et le Canada parlent ( le font-ils ?) de camp
d’internement pour les déviants refusant tests, vaccins. Et le forum de Davos sous la
houlette de Klaus Schwab  prépare pour 2021 ‘The Great Reset’ qui va tout finir de
chambouler. Ce ne sera sans doute "la grande risette" que pour des gens comme At-
tali appelant de ses vœux un Nouvel Ordre Mondial où (sauf exception), les plus de
70 ans n’auront pas leur place. C’est déjà commencé : Dans  un presque silence as-
sourdissant on euthanasie au Rivotril dans les EHPAD.

Ces évolutions inquiétantes sont à prendre au sérieux même si certaines relèvent
de la guerre psychologique que cette élite fait aux peuples. Le confinement en fait
partie. Les camps de concentration au Canada et en Australie existent-ils? Des gens y
ont-ils été envoyés ? Ce sont des informations qu’il faudrait avoir rapidement.
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La lucidité ne porte pas à l’optimisme. Si j’en crois les éléments que je peux recou-
per je suis face à trois possibilités.

Soit je plie à la dictature et je fais ce qu’on me demande : Tests, vaccins, docilité ,
puce RFID pour autoriser un contrôle total de l’État sur mes déplacements, mes ac-
tions, mes pensées mon corps. J’abandonnerais donc la télécommande de ma vie à
des gens qui comptent éliminer au moins les trois-quarts de l’humanité  et qui déci-
deraient donc du moment de ma mort.

Soit je me pose en rebelle et je vais finir dans un camp de concentration où ma
mort interviendra de façon plus violente et sans doute après bien des souffrances.

Soit je préfère mourir libre et je me suicide en personne libre. Mais dans ces trois
cas , je ferais ce qu’on attend de moi, c’est à dire mourir. Peut-on alors parler de li -
berté ?

Ça ressemble  au terrible TINA (There is  no alternative énoncé froidement par
Margaret Thatcher.

Ce sentiment d’un inéluctable écrasement de la population mène au désespoir.
C’est pourquoi les textes et les messages des réseaux sociaux qui diffusent de tels
messages finissent par être dangereux car paradoxalement ils servent les intérêts
des psychopathes qui veulent dominer le monde en les confortant dans leur plan. Ils
risquent de conduire au suicide les gens les plus sensibles. Il faut donc rester pru-
dent.

Faire prendre conscience aux gens du fait que ces dingues voudraient détruire
l’humanité est une nécessité car la lucidité permet d’échapper à un danger. Mais
comment résister au choc produit par ce constat ?

Il ne faut pas  qu’il aboutisse à un sentiment d’impuissance à contrer ce « pro-
jeeeeeet». En adoptant des discours en écho aux craintes des   complotistes, les gou-
vernants veulent habituer les peuples à l’idée que cet avenir chaotique est incon-
tournable.

On ne peut pas laisser les clefs de la destinée humaine a des fous désormais hors
de contrôle qui enchaînent le peuple avec les consignes les plus absurdes et les plus
mortifères qui soient.

Chaque fois que l’on est en colère en écoutant l’un de nos dirigeants ou leurs pro-
pagandistes serviles qui hantent les plateaux télé, qu’on a envie de hurler ou de les
gifler c’est la vie qui reprend le dessus. Cette colère est l’énergie qui nous empêche
de sombrer. Je ne sais pas quand elle se traduira dans les actes pour nous aider à re-
prendre notre destin en main mais c’est la colère qui permet de dire «Non», de résis-
ter et de garder notre intégrité physique et mentale .
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Bien canalisée,la colère devient une force constructive qui permet collectivement
d’imaginer un avenir  plus serein.  Il  faut  qu’un maximum de personnes prennent
conscience que le projet de ces dingues n’est pas lié au virus qui n’est qu’un outil
entre leurs mains. Un peuple éveillé n’est  pas manipulable.
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Qui peut  croire que c’est pour notre bien ?
12 NOVEMBRE 2020 

Futur vaccin sous la menace d’être privés de vie sociale, confinement, masque dès
six ans, en ville, à la mer, à la campagne à la montagne et même bientôt à la maison,
verbalisations  excessives.  Qui  peut  croire  que  c’est  pour  combattre  un  virus  ?
Chaque jour se succèdent sur les plateaux TV des experts auto-proclamés se livrant à
une surenchère de propositions plus débiles les unes que les autres:

- Obliger les enfants à garder le masque à la maison et à mangers seuls.

- Isoler les malades et les cas positifs (sur la base de tests bidon) et leur imposer
10000€ d’amende s’ils ne respectent pas la quarantaine.

- Confiner les vieux et les gens fragiles pour pouvoir rouvrir les magasins.

– Même lorsque le virus aura disparu, continuer les gestes barrière et le port du
masque à cause de la grippe. Voilà qui prépare des vacances d’été empoisonnées par
l’angoisse de la grippe hivernale.

-  Déplacer les fêtes de Noël le 25 mars et annuler le nouvel an aussi. Il ne nous
restera plus que le Père fouettard. Il va falloir changer les calendriers. Tant qu’à faire,
on pourrait aussi annuler 2021. Dormir et se réveiller en 2022 juste après la réélec-
tion de Macron. Plus besoin de nous pour voter. La méthode Biden a été brevetée.

Parmi toutes les réjouissances, le vaccin obligatoire bien sûr et pour les récalci-
trants, plus le droit de voyager, de travailler, d’aller au restaurant ou au cinéma.

Ils  sont  fous.  Les  gens  qui  nous  gouvernent  sont  fous.  Les  médecins  qui  cau-
tionnent ce délire sont encore plus fous car leur formation médicale devrait les inci-
ter à s’inquiéter pour la santé mentale des gens qui comprennent que leur vie n’a
plus de sens.

Darmanin veut durcir les contrôles dans les parcs. Envoyer la police déranger les
petites mamies sur un banc, les joggers, les mères avec les poussettes, les amoureux
paisibles ou les gens qui promènent leur chien… Histoire de leur rappeler que Big
Brother ne les lâchera pas.

Tout est hors contrôle : Chaque jour,  les mauvaises nouvelles s’accumulent. Les
gens meurent à l’hôpital sans avoir pu dire adieu aux gens qu’ils aiment. Mis dans
des sacs poubelles, personne ne peut les revoir même une fois morts. Qui prouve
donc qu’ils sont bien décédés ?
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Macron réunit son conseil de défense. Contre qui cette guerre ? Qui est l’ennemi ?
Nous, bien sûr : La population soupçonnée de complotisme ou de gilet-jaunisme doit
être neutralisée avant même d’avoir pu se rassembler. Il sait que la maltraitance qu’il
nous fait subir appelle une rébellion et qu’il ne nous tient que par une répression
dictatoriale.

Il veut nous culpabiliser et nous punir en nous rendant responsables de la circula-
tion du virus de la mort des plus âgés que l’État euthanasie parfois au Rivotril.

Il empêche tout traitement des symptômes qui pourrait permettre de maîtriser le
Covid. On nous fait croire que l’on peut mettre au point un vaccin en six mois mais
qu’on ne saurait pas soigner cette maladie de façon à éviter qu’elle ne s’aggrave?

Il triche sur les chiffres des décès faisant passer ceux des de personnes mortes de
maladies cardiovasculaires, cancer ou de pneumonies pour des décès lies au covid.

Oui, mais ces arrivées massives des gens en réanimation? Il se murmure que ce ne
serait pas à cause du Covid mais plutôt du port prolongé du masque : Trop peu chan-
gé, porteur de bactéries, ce chiffon souvent sale sur le visage peut causer de graves
dommages aux poumons déjà très affaiblis par le CO2.

Lorsque je m’inquiétais du Covid qui sévissait à Wuhan, mon kiné me disait qu’en
Chine les gens étaient plus fragiles car les pneumonies y étaient plus fréquentes à
cause de la pollution. Seulement la pollution ou aussi le port du masque si souvent
cité en exemple en Asie?

Qui peut vraiment croire que les mesures sanitaires nous protègent ? Ils nous font
du mal, nous asphyxient. Ils veulent nous tuer, enlever les rires et les joies de nos en-
fants, nous empêcher de serrer dans nos bras les êtres chers qui nous ont tout don-
né.

Il faudrait oublier l’importance des gestes d’affections et les câlins. De cet huma-
nisme conquis au fil des siècles, il ne restera bientôt plus rien. Et de toute façon, ça
ne sert plus à grand chose car si nous les laissons faire, il  n’y aura bientôt plus d’hu-
manité.

Je ne peux pourtant pas me détacher d’une image qui m’obsède. Je vois Emma-
nuel Macron avec sa femme et quelques Attali de service sabler le champagne en
évoquant les horreurs qu’ils imposent au peuple. Je les entend rire : Un rire diabo-
lique !
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L’ex-libertaire Michel Onfray et levaccin
obligatoire

15 NOVEMBRE 2020 

Mieux que tous les discours, toutes les promesses électorales la question : « Êtes
vous pour ou contre l’obligation de vaccination contre le Covid ? » montre de quel
bois se chauffe le politique, l’intellectuel ou l’expert promu par les médias. C’est la
question qui tue.

Difficile de pratiquer le"en même temps".  « Ce vaccin comporte un risque impor-
tant mais on doit vacciner tout le monde.» Pas vraiment défendable pour un poli-
tique craignant de perdre des électeurs.

Fort heureusement, il reste des intellectuels pour éclairer notre lanterne. Interro-
gé surC News, Michel Onfray décrète que « La défiance envers le vaccin est un recul
de la culture qui va avec l’augmentation de l’individualisme».

Sans vouloir entrer ici dans la différence entre les vaccins qui nous ont été injectés
pendant notre  enfance et  celui  qui  risque d’être choisi  utilisant  des OGM, il  me
semble que Michel Onfray est dans la confusion sans doute à cause de ses préjugés.-
Penser que les personnes qui craignent le vaccin sont complotistes donne l’illusion
de la rationalité  à celui qui adopte la position contraire,.

Lorsque Michel Onfray met la défiance envers le vaccin sur le compte de l’indivi-
dualisme, il se trompe. En défendant le principe d’inviolabilité du corps humain sans
le consentement éclairé de la personne, les gens qui refusent l’obligation de vaccin
ne le font pas seulement pour eux-mêmes. Vouloir préserver l’intégrité corporelle et
spirituelle de l’être humain marque l’attachement à la dignité du genre humain. Re-
fuser de se faire vacciner n’entrave en rien la liberté des gens qui souhaitent l’ être.
Si le vaccin est efficace, ils seront protégés.

La seule exception autorisant l’absence de consentement éclairé concerne un acte
médical  pratiqué  en  urgence  sur  une  personne  inconsciente  dans  le  respect  de
l’éthique et du serment d’Hippocrate.

Pourquoi le refus d’un vaccin conçu à la hâte mais que les gouvernants sont avides
d’imposer sous la contrainte répondrait-il à une défiance individualiste ? Et pourquoi
serait-ce plus civique de l’accepter en masse?

Qu’est-ce qui permet à Michel Onfray d’affirmer qu’un tel vaccin apporte une pro-
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tection à la société? Les vaccins ont été inventés pour venir à bout de maladies mor-
telles . Pourquoi vacciner toute une population pour une maladie qui parait-il guérit
sans traitement dans 90% des cas ? Pourquoi ne pas prescrire aux plus vulnérables
une antibiothérapie dès les premiers symptômes pour éviter les complications ?

Refuser le vaccin contre le Covid ne répond en rien à une démarche individualiste
parce qu’il ne faut en attendre aucun confort ni avantage personnel.

C’est un acte de résistance qui demande beaucoup de courage tant les pressions
et  menaces  vont  être  fortes  pour  rendre ce  vaccin  quasi  obligatoire  :  Risque de
perdre son emploi, de ne plus avoir accès aux soins lorsque le certificat de vaccin
sera exigé, risque de se voir privé de certaines prestations sociales, de ne plus pou-
voir voyager, se distraire. Avec en toile de fond un odieux chantage proposant la le-
vée des confinements successifs en échange de la population vaccinée.

Dans certains pays, il est question de privation de droits civiques, de vaccination
forcée sous la contrainte physique, voir isolement et internement pour les gens qui
refuseraient.Tout ça pour le bien de l’humanité ? Si l’individualisme, c’est afficher
une telle résistance face à de pareilles menaces, alors vive l’individualisme ou plutôt
l'individuation !

Je ne sais pas combien de personnes résisteront à une telle pression et pour être
tout à fait franche, je ne sais même pas si j’aurais ce courage tout en sachant que je
préférerais mourir que de subir une telle violence.

Je suis désolée de constater que, l’ex-libertaire Michel Onfray défend une obliga-
tion vaccinale s’inscrivant dans une logique totalitaire. Contrairement à sa moraline
à deux soussur le civisme et la protection de la collectivité, je pense au contraire que
les personnes qui se lèvent contre l’arbitraire et la dictature servent beaucoup plus
l’humanité que la cohorte du moutons allant se faire vacciner pour une hypothé-
tique immunité de troupeau.

Les éveillés, les lanceurs d’alerte et les résistants sont les seuls espoirs de mettre
en échec la course folle des dirigeants vers le nouvel ordre mondial.
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Routine revendicative ou soulèvement contre
la dictature sanitaire ?

18 NOVEMBRE 2020

Malgré l’état d’urgence et le confinement des rassemblements et manifestations
ont lieu. C’est un signe encourageant car il va falloir se faire entendre avant d’être to-
talement paralysés par la dictature qui se met en place.

Tout en reconnaissant leur légitimité, je me demande si ces rassemblements ne
sont pas utilisés par le gouvernement comme une soupape . Les autoriser ou les to-
lérer sert à canaliser la colère d’une population humiliée par des lois liberticides di-
sant qui a le droit de travailler, quels produits essentiels acheter. Elles nous précisent
également qui nous avons l’autorisation de serrer dans nos bras et nous obligent à
donner le motif de nos sorties.

En France, les mouvements sociaux sont depuis longtemps entrés dans la routine :
Traditionnels défilés syndicaux, grèves d’un jour, manifestations des Gilets jaunes qui
inscrites dans un rituel d’actes hebdomadaires ont fini par perdre au fil des mois,
leur dynamique initiale. Il y a aussi les éternelles manifestations thématiques pour le
climat et celles de l’extrême-gauche avec les revendications féministes, les sans-pa-
piers, les violences policières.

Mis à part le fait qu’il est plus difficile de se réunir aujourd’hui et que la plupart
des  manifestants  portent  désormais  un  masque,  bon  nombre  de  ces  rassemble-
ments ont une dimension intemporelle. On pouvait trouver les mêmes avec presque
les mêmes gens, il y a un an, deux ans et même plus pour certains.

Or la  situation d’aujourd’hui  est  radicalement différente.  Peut-on considérer le
problème des retraites comme lors des manifestations de 2019 alors que si on laisse
la grande Reset se faire au forum de Davos, les retraites se résumeront à un revenu
universel ?

Peut-on continuer dans la routine des mouvements sociaux des dernières années
alors que le Nouvel Ordre Mondial compte réduire drastiquement la population en
commençant pas faire mourir les plus âgés en les euthanasiant plutôt que de les soi-
gner ?

Tour frémissement annonçant le réveil des peuples est bon à prendre. La manifes-
tation contre la loi de la Sécurité globale a montré que malgré les consignes sani-
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taires le peuple pouvait se retrouver dans la rue. Vu que ce projet de loi est une
étape de plus vers la dictature, ce rassemblement était indispensable. Il  a surtout
réuni les militants et sympathisants de partis politiques et des mouvements qu’ils
encadrent désormais.

En  voyant  la  récupération  de  cette  mouvance  par  Mélenchon,  j’ai  la  nausée.
Certes il a pris une part active à la mobilisation mais il est en campagne électorale
pour 2022. Le planning électoral de Mélenchon n’a rien à voir avec ce que nous vi-
vons actuellement.

Comment les  adeptes de la  convergence des  luttes  pourraient-ils  se retrouver
dans une mouvance contre la dictature sanitaire avec un Mélenchon qui ne remet
pas en cause le port du masque à l’école et qui est favorable au vaccin (probable-
ment obligatoire) ? Certes, il pourra toujours faire volte-face comme Marine Le Pen
qui après s’être prononcée pour le vaccin obligatoire contre le Covid a vu qu’elle ris-
quait de perdre pas mal d’électeurs et dit désormais qu’il faut laisser le choix aux
gens.

Si une mobilisation contre les mesures sanitaires prenait de l’ampleur, nul doute
que Mélenchon l’accompagnerait de discours lyriques montrant qu’il est l’homme de
la situation. Il ne l’est pas car l’heure n’est plus aux responsables politiques qui n’ont
pour horizon que leur élection. 2022 n’est pas à l’ordre du jour parce si le peuple ne
se dresse pas massivement contre le piétinement de nos libertés et le contrôle total
de nos vies, l’élection présidentielle n’existera plus ou sera tellement manipulée ou
verrouillée qu’elle ne sera qu’une formalité pour reconduire Macron dans ses fonc-
tions.

On ne peut pas continuer à faire de la politique à l’ancienne avec un syndicalisme
de routine dans un monde qui en quelques mois a fait des êtres libres que nous
étions, des enfants peureux et soumis prêts à mettre un masque sur le nez de leurs
enfants jusque chez eux.

Avant d’affronter la police à l’extérieur, il nous faudra combattre le policier qui a
été placé en chacun de nous pour limiter nos mouvements, notre souffle ou nos mo-
ments de tendresse avec nos proches.

Et contre ça, ni Mélenchon ni Marine Le Pen ni aucun leader de quelque parti que
ce soit ne peut lutter. Seul le réveil de nos consciences pourra nourrir le flux humain
susceptible de vaincre cette dictature.

La fascination pour le mouvement des Gilets jaunes et l’exemple qu’il a montré au
monde entier ne viennent pas des leaders militants qui petit à petit l’ont enfoncé
dans la routine. Sa force a été l’irruption dans le champ social de gens  peu politisés
pour la plupart, bon nombre d’entre aux n’ayant même pas voté aux élections précé-
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dentes. Le génie des initiateurs des gilets jaunes a été de réunir des gens quelle que
soit leur tendance politique. Cette leçon-là, nous devons la retenir.

Les partis politiques ne font que diviser et casser toute dynamique populaire. En
France, nous souffrons de l’omniprésence médiatique des pros des mouvements so-
ciaux qui font la chasse à ceux qui ne pensent pas comme eux et leur mettent des
étiquettes stigmatisantes.

Á propos du documentaire "Hold_Up" Edwy Plenel a évoqué le complotisme qui
serait d’extrême droite. Le mot a été lâché et nous savons désormais qui fera obs-
tacle aux mobilisations nécessaires contre la dictature sanitaire. Il suffit de voir les
distances que les leaders politiques ont pris avec ce documentaire de peur d’être as-
similés aux complotistes pour savoir  que ces partis  politiques ne nous mèneront
nulle part. Ils restent dans le système qui les font vivre.

Tout est à réinventer. De nouveaux leaders devront émerger mais la situation en
France risque de les priver de visibilité immédiate. Pourtant, on ne peut rien prévoir.
Il  se  peut  qu’un  jour  que  pour  beaucoup de  gens  la  coupe soit  pleine  et  qu’ils
prennent conscience que ce qui leur est imposé les détruit sans qu’il y ait la moindre
raison sanitaire.

Ce jour-là, le peuple se soulèvera laissant loin derrière, les pros des mouvements
sociaux, les récupérateurs politiques obnubilés par leur élection. Il lui faudra du cou-
rage des gens qui n’ont plus rien à perdre. Cette force imprévisible et mouvante ne
peut pas nous amener vers le pire parce que le pire est déjà là. Le renverser c’est un
appel de la vie et de la liberté.

120



Nos émotions sous contrôle gouvernemental
22 NOVEMBRE 2020

Un gouvernement qui ne prévoit pas que les mesures sanitaires qu’il prend ont
des répercussions économiques, sociales et humaines dramatiques ne mérite pas de
diriger le pays. Que sont les êtres humains pour lui? Des chiffres de malades ou des
décès que l’on peut manipuler afin de justifier la dictature sanitaire ?

Qu’entend-t-il des larmes des plus âgés confinés chez eux privés des visites de leur
famille? Que sait-il des enfants qui ne veulent plus aller à l’école avec un masque sur
le nez toute la journée ? Que comprend-il  au désespoir des jeunes qui prennent
conscience que les restrictions qui freinent leur joie de vivre ne sont pas limitées
dans le temps et risquent de devenir définitives ?

Quelle explication donne-t-il aux familles qui veulent savoir pourquoi on a laissé
mourir leur proche alors qu’il était possible de le soigner et pourquoi on a interdit le
traitement qui pouvait le guérir ? Que dit le gouvernement aux chefs d’entreprise
qui ont fait faillite, aux gens qui se retrouvent au chômage ou qui perdent leur loge-
ment faute de pouvoir payer leur loyer?

Que fait-il pour redonner de l’espoir au personnes qui sombrent dans la dépres-
sion, qui n’ont plus envie de vivre mais qui sont si nombreuses que les services de
psychiatrie ne peuvent pas les accueillir ? Et comment console-t-il les proches des
gens qui n’en pouvant plus n’ont pas vu d’autre solution que le suicide ?

Lorsque l’on s’appelle Olivier Véran, on a réponse à tout et l’on dit sans le moindre
complexe : «S’il y a bien quelque chose qui n’est pas obligatoire dans cette période,
c’est d’être malheureux.» (1)  Qu’y a-t-il de plus pervers que de recommander aux
gens que l’on a contribuer à détruire de ne pas être malheureux? Cette phrase mé-
rite que l’on ‘y arrête :

« S’il y a bien quelque chose qui n’est pas obligatoire dans cette période...  » ré-
sonne comme un aveu. En admettant le fait qu’il n’y a que des obligations, Olivier
Véran reconnaît la privation de liberté dont le gouvernement est pourtant à l’origine.
Ce semble aller de soi, comme s’il y avait une réelle justification à ces contraintes
mortifère.  Une sorte de force majeure à laquelle nous devrions nous soumettre.
Mais si ça ne vient pas du gouvernement c’est que les ordres viennent de plus haut ?
La preuve nous dit-on c’est que de plus en plus de pays en prennent des mesures si -
milaires. Qu’est-ce que ça prouve ? Que le Sars_cov2 décime la moitié de l’humanité
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comme autrefois la peste noire? Ou que le Nouvel Ordre Mondial a besoin du pré-
texte de la pandémie pour asservir les peuples ?

Si pour Véran, il n’y a pas de quoi être malheureux, c’est que nous qui choisissons
de l’être. Nous serions donc responsables de notre ressenti. La circulation du virus
serait de la faute des gens qui ne respectent pas les consignes et le fait de nous sen-
tir malheureux c’est parce que nous n’avons pas compris que l’on peut aussi être
heureux dans la situation qui nous est imposée.

On peut donc avoir fait faillite être endetté jusqu’au cou, être isolé à en mourir,
avoir perdu un être cher sans avoir pu l’embrasser une dernière fois, ne pas savoir
comment consoler son enfant qui doit aller à l’école avec un masques mais ce n’est
pas une raison pour se sentir malheureux ?

Après  avoir  mis  en place une dictature  en manipulant  notre  peur,  Véran veut
contrôler notre chagrin. La dictature décide de ce que nous devons ressentir. Elle
nous indique si nous devons pleurer lorsque nous sommes triste, combien d’amis
nous pouvons voir, qui  nous pouvonsaimer et de quelle façon.

Le gouvernement a même prévu un exutoire à nos colères en faisant voter une loi
odieuse restreignant encore plus nos droits "La loi Sécurité globale" . Vu que l’on ne
peut pas ne pas être révolté contre une telle loi, il a prévu de laisser s’exprimer l’indi-
gnation parce que pendant que l’on manifeste contre cette loi,  on ne le fait  pas
contre la dictature sanitaire.

Á la sortie du premier confinement, Il avait déjà exploité à son avantage  " Black
lives matter" devenu très vite  "Justice pour Adama " autorisant cette émotion qui
selon Castaner « dépassait le cadre juridique» . Elle enlevait toute visibilité et toute
résonance à la colère légitime des personnes qui auraient voulu crier et demander
des explications pour un proche mort du Covid faute d’avoir été protégé dans l’exer-
cice de leur  métier ou pour un parent âgé abandonné à son domicile sans avoir pu
être soigné ou euthanasié  au Rivotril dans un EHPAD.

Dès que la révolte contre la dictature sanitaire risque de gronder un peu trop fort,
le gouvernement fait diversion en provoquant ou en amplifiant grâce aux médias,
une colère prévisible et contrôlable.

Lorsque  le  peuple  se  lèvera  contre  la  dictature  sanitaire,  il  ne  s’arrêtera  que
lorsque le verrou qui l’emprisonne aura sauté en lui permettant de se dégager des
autres chaînes et muselières que le gouvernement aura utilisées pour l’enfermer. Il
se libérera de ses geôliers non sans avoir prévu un numéro vert pour que les gouver-
nants puissent raconter leur frustration d’avoir perdu le pouvoir.
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La Covid plus grave que Le Covid ?
26 NOVEMBRE 2020 

N’avez-vous pas remarqué qu’il y a deux maladies appelées Covid ? Il y a la Covid
des instances officielles,  autorités sanitaires et autres puristes et snobs.  La Covid
c’est juste un Covid d’un genre nouveau, muté au gré des intentions des politiques
qui le traquent et nous font la guerre.

La Covid est un virus comparable à la peste noire (Jérôme Salomon). Elle oblige
tout un pays à se confiner : Lorsque le Doliprane n’a pas fait d’effet, le seul traite-
ment connu se passe à l’hôpital et plus particulièrement en réanimation.  La Covid
nécessite de tester tous les gens dès qu’ils ont le nez qui coule. Cette maladie est
très contagieuse au niveau des tests. Heureusement, le vaccin arrive. Il va tout chan-
ger  même notre ADN, même notre façon de vivre.

L’autre maladie, c’est le Covid. Les personnes qui persistent à dire le Covid se re-
trouvent souvent parmi les complotistes. Ce sont des gens qui n’aiment pas le pro-
grès. Ils ne téléchargent pas les applications pour pister la maladie. Certains n’ont
même pas de smartphone. Ce sont des sortes d’Amish ou de gaulois réfractaires
peut-être même "d' inutiles  gilet-jaunistes " très certainement incultes ou illettrés.
La plupart d’entre eux ne sait même pas qu’on dit La Covid .

Ils pensent que l’on peut se prémunir du Covid sans vaccin, avec des vitamines,
des huiles essentielles, du zinc et toutes les fakemed des charlatans. Et pourtant, ça
fonctionne ! Heureusement pour eux, le Covid est moins grave que la Covid parce
qu’il se soigne plus facilement  pour peu que l'on n'interdise pas aux médecins de
prescrire des traitements efficaces.

Avec le Covid, il est Inutile de confiner les gens chez eux, de mener à la faillite les
bars et les restaurants. Contrairement à sa sœur la Covid, celui-ci ne demande pas
aux enfants de porter un masque à l’école et à la maison. Il n’impose pas pas à ma-
mie de manger dans la cuisine à Noël, il n’oblige pas à remplir une attestation pour
emmener le chien faire pipi. Le Covid ne nécessite pas de vaccin . Il suffit de le soi-
gner  en  début  de  symptômes  comme n’importe  quelle  maladie  infectieuse  bien
connue notamment la grippe.

Á vrai dire je n’ai envie d’attraper ni LE ni LA Covid mais à choisir je préfèrerais  le
Covid parce qu’il est moins méchant.
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Vaccin anti-confinement ou expérimentation
génétique?

1er DÉCEMBRE 2020

Malheur aux politiques ou aux zintellectuels  ex -soixante-huitards ou pas qui se
sont  exprimés  plus  vite  que  leur  ombre  sur  le  vaccin  anti-Covid  qu’ils  voulaient
rendre obligatoire ! Ils ont perdu une occasion de se taire. Il était pourtant évident
qu’un vaccin bâclé en moins d’une année un au lieu des dix ans nécessaires ne pou-
vait pas répondre aux mesures de sécurité indispensables avant sa mise sur le mar-
ché

Nos valeureux chevaliers de la vaccination obligatoire auraient du s’interroger sur
le vaccin génétique de Pfitzer et de Moderna. Comment a-t-on pu passer des essais
sur  les  saumons  et  les  poulets  directement  à  l’homme  après  l’avoir  testé  sur
quelques volontaires pour  l’imposer à toute la population ? Que sait-on des effets à
plus ou moins long  terme, des risques de maladies auto immunes ou de cancer ?
Qui peut garantir qu’il n’y aura pas des risques de modification de notre ADN ? Ce
vaccin à messager ARN fera des gens vaccinés, des organismes génétiquement modi-
fiés (OGM).

Malheur aux médecins qui s’apprêtent à vacciner les gens ! Les laboratoires sont
déchargés de toute responsabilité pénale en cas d’effets indésirables même graves.
Si le gouvernement ne rend pas le vaccin obligatoire, les gens qui se font vacciner se-
ront donc considérés comme volontaires.  Le gouvernement échappera aux pour-
suites.En cas de procès, le professionnel de santé devra apporter la preuve qu’il a in-
formé le patient de tous les risques encourus et obtenu librement son consentement
éclairé.

Mais pourquoi la population accepterait-t-elle un vaccin si peu sûr ?De plus en
plus des gens affirment préférer le vaccin au confinement. Certains médecins uti-
lisent déjà cet argument pour les convaincre. La question sanitaire devient alors se-
condaire. Le consentement libre et éclairé du patient s’obtient sous la pression grâce
à un odieux chantage.

En Belgique, le ministre de la santé vient d’avouer qu’il n’y avait eu aucune raison
médicale à fermer les commerces non essentiels mais que le but avait été de créer
un choc psychologique ( choc si réussi que certains commerçants se sont suicidés).
Mais un choc pour quoi faire  sinon pour décider les gens à se faire vacciner ? La
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peur de Covid n’y suffisant plus, il  fallait  créer la peur du confinement. Á défaut
d’être un vaccin anti Covid ( rien n’est prouvé à ce jour), ce sera un vaccin anti-confi-
nement ( du moins le croit-on).

Les personnes accepteront ce vaccin parce que d’autres chantages se profilent. Le
vaccin ne serait pas obligatoire mais exigé partout pour voyager pour garder son em-
ploi, peut-être pour aller au cinéma mais peut-être aussi  pour continuer de perce-
voir des prestations sociales ou pour bénéficier de la gratuité des soins. Peut-on par-
ler de vaccin non obligatoire s’il condamne ceux qui le refusent à la perte de leurs
droits ? Soyons clair ! Selon le Pr Peronne, il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’une thé-
rapie génique expérimentale , le vaccin à messager ARN étant utilisé pour la pre-
mière fois.Non seulement, il est impossible de prévoir ses effets indésirables mais
personne ne peut dire quelle sera sa capacité d’immunisation ni se prononcer sur la
transmissibilité du virus chez les gens vaccinés ce qui veut dire qu’il n’y a aucune ga-
rantie concernant la propagation de l’épidémie.( 1)

C’est pourquoi ce vaccin ne mettra fin ni au port du masque ni au respect des
gestes barrière et peut-être pas non plus au confinement car déjà le Covid 21 se pré-
pare en coulisses. Les personnes qui veulent se faire vacciner pour retrouver leur li-
berté se font des illusions. Céder à un chantage n’a jamais rendu les individus plus
libres

Comment expérimenter ce produit chez des gens sans que les effets indésirables
se remarquent trop? Les experts ont trouvé la solution: «On va vacciner en priorité
les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications, pour lesquelles, on
peut  accepter  qu’il  y  ait  des  effets  indésirables»  dit  Odile  Launay,  infectiologue,
membre du comité vaccin  (RTL Midi). (2)

La HAS (haute autorité de santé)a suivi ce conseil et préconise de soigner en prio-
rité les pensionnaires des EHPAD ainsi que les soignants (qui utiliseront peut-être
leur droit à un consentement éclaire pour le refuser. Ensuite, ce sera le tour des
autres catégories de population vulnérables.

Vu qu’il est peu probable que les gens vaccinés tombent raides morts ( quoique..)
tous  les  effets  indésirables,  maladies  auto-immunes,  cancers  problèmes neurolo-
giques, consécutifs à ce vaccin seront mis sur le compte de leur grand-âge oudeleurs
comorbidités. On pourra donc étendre le vaccin au reste de la population.

Sur le plan éthique, le fait d’expérimenter un vaccin sur des personnes déjà âgées
ou malades parce que leur vie a moins de valeur qu’une autre est bien entendu inad-
missible et viole les principes universels du Code de Nuremberg ratifié à l’issue des
procès des expérimentations des médecins nazis .

Pour rappel : « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essen-
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tiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consen-
tir; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans inter-
vention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de
duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit
avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de
façon à lui permettre de prendre une décision éclairée.» Code de Nuremberg Article
1 (3)

Il ne peut donc pas y avoir de consentement libre et éclairé si l’on vaccine les gens
sous la menace de la privation dans leurs droits fondamentaux ou si sournoisement
on leur promet une liberté qui n’est qu’un piège. Pour cette raison et au vu de la gra-
vité de la situation, il se s’agit pas seulement de nous débrouiller pour refuser ce vac-
cin à messager ARN. C’est la première décision à prendre pour préserver notre inté-
grité.

Mais au-delà, il faut nous battre pour faire écho aux propos des scientifiques de
renom des médecins, des élus et des citoyens éclairés qui alertent sur les dangers de
ce vaccin. Nous devons aussi informer notre entourage. Ensemble, nous devons ob-
tenir du gouvernement qu’il renonce à jouer les apprentis sorciers en nous imposant
un vaccin qui nous transformeraient en OGM.
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Marcher pour les libertés ou pour contrer la
résistance au Nouvel Ordre Mondial ?

5 DÉCEMBRE 2020 

Et nous voilà repartis pour la nouvelle série du samedi en 150 ou 200 actes. On
prend presque les mêmes et on recommence. On peut ressortir son gilet jaune. LFI
est au rendez-vous pour booster la campagne de Mélenchon. La famille Traoré vend
ses T shirts. La CGT mobilise ses troupes. D’autres syndicats  vont  la rejoindre. La
belle convergence…

Les Black blocs sont de la partie pour donner de l’écho, des images des commen-
taires et des indignations télévisuelles à cette mobilisation.

Ce ne sont plus des manifestations de Gilets jaunes mais des "Marches des liber-
tés". L’appel originel des syndicats évoquait une manifestation contre la loi Sécurité
globale et contre les violences policières. Mais pour ne pas prendre le risque de ne
se trouver qu’entre militants, il faut ratisser large. Comme la semaine dernière, le
terme "Marche des libertés" fait recette.

Qui ne se sent pas opprimé par les divers confinements, l’obligation de remplir
une  autorisation  pour  sortir  de  chez  soi  la  limitation  de  ses  mouvements  et  de
contacts affectifs et sociaux? Sûr qu’il y a de quoi être en colère et en entendant
"marche des libertés",beaucoup de personnes qui n’en peuvent plus tombent dans
le piège tendu par les organisations syndicales et politiques. Car de la dictature sani-
taire, il n’est nullement question. Il s’agit bien de centrer les revendications sur la
surveillance et les violences policières.

Nous sommes en dictature et il est évident que ces manifestations ne présentent
aucun danger pour le Nouvel Ordre Mondial dont on ne parle pas. C’est à croire que
les organisateurs sont parfaitement dans le système mondialisé. La meilleure preuve
en est que d’Emmanuel Macron à Olivier Besancenot sont tous pour Joe Biden.

 Qui parmi eux s’est prononcé contre ce vaccin expérimental qui  va faire de nous
des OGM sans pour autant nous immuniser contre le Covid ni même éviter sa trans-
mission ? La majorité des gens qui participent à la Marche des libertés ira comme du
bétail se faire inoculer ce produit génétique pour gagner le droit de voyager, de tra-
vailler, d’aller au restaurant grâce à un laisser passer vaccinal. Peut-être même le
vaccin sera-t-il exigé pour avoir le droit de manifester. Aujourd’hui ils étaient nom-
breux portant sagement leur muselière munis de leur autorisation de manifester.
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Magnifique photo de "Marseille s’éveille" avec une foule masquée époustouflante
pendant qu’un peu plus loin, devant des citoyens éveillés venus avec leur enfants,
Louis Fouché s’égosillait au micro pour sauver l’honneur de la médecine et de la ré-
sistance. Pour certains marcheurs de liberté tronquée, ce sont peut-être des complo-
tistes.

Leur marche des libertés contre la loi de la sécurité globale occulte notre combat.
Elle réduit au silence, la détresse des enfants asphyxiés sous leur masque. Aucun
syndicat d’enseignant n’est venu à leur secours. Ils réclament au contraire, plus de
contraintes sanitaires.

Leur marche des liberté étouffe les cris retenus et les larmes de nos anciens sé-
questrés dans des EHPAD, euthanasiés au Rivotril sans avoir eu le droit d’être hospi-
talisés. Ils seront bientôt les premières victimes du vaccin qu’aucun membre du gou-
vernement ne veut se faire injecter.

Leur marche des libertés taira les suicides de ceux qui de confinement en confine-
ment ont tout perdu, des commerçants qui ne rouvriront pas leur magasin non pas
pour des raisons sanitaires mais ( comme l’a avoué le ministre belge de la santé)
pour créer un choc psychologique.

De tout ça les néo-marcheurs ne diront rien. Ils ne sont pas là pour ça.Le génie
d’une nouvelle dictature c’est qu’elle est même en mesure d’encadrer des mobilisa-
tions supposées lutter contre elle. On met la police face à la population et le système
est préservé.

Alors que si on manifestait contre la dictature sanitaire, les policiers qui ont peut-
être des enfants souffrant sous leur masque, un parent isolé dans un EHPAD ou qui
ont simplement peur de servir de cobaye pour le vaccin Pfitzer pourraient être ten-
tés de poser leur casque pour se joindre à nous.

Et ça bien sûr, Macron ne le veut pas.
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Le déni quand la vérité fait trop mal
7 DÉCEMBRE 2020

Comment des gens peuvent-ils encore penser que les contraintes imposées par le
gouvernement sont prises pour lutter contre le virus? 

Comment font-ils pour accepter de mettre un masque sur une plage déserte ?

Comment ne voient-ils pas que les cas Covid ne signifient pas que les gens sont
malades mais que les test PCR indiquent une majorité de faux positifs ?

Comment envisagent ils avec confiance d’être des cobayes en se faisant injecter
un vaccin OGM bricolé à la hâte dont on ne connaît pas l’efficacité mais dont on sait
qu’il comporte de gros risques ?

La peur du virus peut-elle empêcher tout discernement ? Pourquoi tant de per-
sonnes sont-elles prêtes à brader leurs libertés pour un virus de moins en moins lé-
tal? Sont-elles hypnotisées par la propagande ? Sans doute. Pourtant ce ne sont pas
les moins cultivées. Leur niveau d’études leur confère un sentiment de supériorité
intellectuelle qui leur permet de dévaloriser la pensée de ceux qu’elles considèrent
comme des complotistes incultes.

Peu leur importe de rester sourdes aux arguments de la généticienne Alexandra
Henrion  Caude,  du  Professeur  Raoult  de  bien  d’autres  chercheurs  bardés  de  di-
plômes et reconnus de leurs pairs. Rien ne doit les ébranler.

Des personnes optimistes qui ont fait de la bienveillance, leur ligne de conduite
refusent d’imaginer que les dirigeants du monde puissent avoir des intentions mal-
veillantes. Se demander pourquoi les gouvernement nous mentent et pourquoi la
même politique liberticide sanitaire est appliquée dans la plupart des pays leur don-
nerait le vertige.

De la critique d’un gouvernement qui ne prenait pas suffisamment de précautions
sanitaires à la certitude que beaucoup de décisions mortifères étaient volontaires, il
m’a fallu du temps. Mes interrogations m’ont conduite à m’informer, m’indigner à
propos du décret Rivotril, accueillir  avec réserves l’idée du  Nouvel  Ordre  Mondial
que j’esquissais pourtant dans l’un de mes tous premiers articles de blog

Trop de gens hésitent encore à franchir le pas et préfèrent rester dans le déni :« Je
le vois mais je ne veux pas savoir. Je suis lucide mais ne n’ai pas envie de trop ouvrir
les yeux parce que ça pique. Il y a des gens qui ont de funestes projets pour réduire la
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population à un milliard de personnes mais  ceux qui  disent  ça croient  aussi  aux
Illumninatis. » 

Les  raisons  de  douter  de  ce  qui  semble  de  plus  en  plus  évident  sont  nom-
breuses. Pourtant, on se raccroche aux dernière lueurs d’humanité qui font que l’on
ne conteste pas des consignes débiles  « Je porte le masque pour protéger les plus
fragiles. Je ne passe pas Noël avec ma mère âgée pour ne pas prendre le risque de la
tuer». Mais comment ne pas voir que cette empathie commandée par nos bour-
reaux nous met sur le chemin de l’inhumanité ?

Un jour, il faudra poser les bonnes questions sans craindre les réponses qui font
peur. Ce sera douloureux de se rendre compte que tout ce que l’on a construit, les
enfants  qu’on a  mis  au  monde,  les  liens  avec les  gens  qui  nous  ont  donné leur
amour, l’avenir des jeunes, nos projets, nos espoirs… Oui, tout peut être balayé par
une poignée de dingues qui veulent diriger le monde et nous détruire en commen-
çant par contrôler toute la population.

S’apprêter à vivre dans un tel monde c’est l’effondrement de ce en quoi l'on a cru.
C’est à la fois violent et désespérant.

Alors, on retarde au maximum le moment d’ouvrir les yeux et on se montre agres-
sif  envers  ceux  qui  veulent  nous  voler  nos  derniers  rêves  où  protégés  par  des
masques, nous nous confinons dans notre bulle.

Pourtant, il faudra bien sortir de cette illusion pour devenir des êtres libres et pré-
server une intégrité lucide qu’aucune dictature ne peut atteindre.
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Lettre ouverte aux gens qui pensent retrouver
leur liberté grâce au vaccin

3 JANVIER 2021

On vous a fait accepter un premier confinement avec des sorties limitées en vous
obligeant à signer une autorisation à présenter à la police sous peine de verbalisa-
tion. Vous l’avez fait parce que vous aviez peur du Covid puis mais surtout parce que
vous ne vouliez pas payer une amende de 135 €.

Pour sortir du confinement, on vous a obligés à accepter les masques dans les
transports en commun et dans les supermarchés. Puis, vous avez-dû le porter dans
tous  les  lieux  clos  et  notamment  au  travail  par  n’importe  quel  temps  étouffant
même pendant la canicule.

On vous a demandé d’accepter des tests PCR dans le nez même si vous n’étiez pas
malade parfois uniquement parce qu’une personne de votre entourage était testée
positive au Covid. Ces tests n’étaient pas fiables mais ils vous maintenaient dans la
peur, les cas + étant comptés comme des malades du Covid.

On vous a aussi demandé de mettre les masques dehors en ville, parfois en pleine
nature et même sur une plage déserte. On a obligés vos adolescents puis vos enfants
à l’école à porter un masque toute la journée malgré leurs pleurs et leurs angoisses.
Dans certaines villes on à imposé un couvre-feu pour éviter aux jeunes de traîner
dans les bars à Covid. On vous a interdit de voir et d’embrasser vos parents âgés en
les privant de leur petits enfants qui risquaient de les tuer s’ils les approchaient de
trop près. On vous a dit que c’était pour leur bien.

Toutes ces mesures que vous avez acceptées pour lutter contre le Covid n’ont ser-
vi à rien puisque l'on vous a confinés à nouveau. Pour vous protéger du virus, ils ont
enlevé des rayons des supermarchés tout ce qui n’était pas jugé essentiel, livres vê-
tements, musique.

Vous n’aviez le droit de vous déplacer que pour travailler, le virus n’ayant pas pour
habitude d’emprunter les transports en commun bondés.

Vous avez accepté toutes ces contraintes parce qu’on vous a culpabilisés en invo-
quant le prétexte des plus fragiles.

Puis on vous a déconfinés sans pour autant ouvrir les restaurants et les bars, mais
en imposant un couvre-feu à 20 heures, le virus sévissant surtout la nuit.
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Les yeux brillants de gratitude, vous avez eu envie de remercier Olivier Véran qui
vous a autorisé une dérogation pour fêter Noël en famille à condition de n’être pas
plus de six à table, de manger si possible sur la terrasse ou dans le jardin sans oublier
de placer mamie dans la cuisine et de remettre votre masque entre chaque bouchée
de dinde. Mais pour le réveillon du 31 décembre, punition générale : Couvre feu dès
20 heures et voitures en feu quelques heures plus tard pour ceux qui fêtent ainsi la
nouvelle année.

Et pour les plus malheureux de l’Est de la France, le couvre-feu est désormais
avancé  à  18  heures.  Même  sous  l’Occupation,  les  Allemands  n’étaient  pas  allés
jusque là mais on n’arrête pas le progrès et nous sommes en guerre contre un virus
noctambule. Comme il n’a pas une bonne vue, il ne trouve pas facilement ses futurs
locataires. Vous avez accepté en pensant que votre bonne conduite allait neutraliser
le virus.

Malheureusement la grippe saisonnière est de retour et comme elle est comptabi-
lisée avec le Covid, tous vos efforts n’ont pas réussi empêché la grippe de revenir
comme chaque hiver.

Alors vous réclamez ce vaccin comme une libération. Ce n’est plus par peur du Co-
vid parce que vous sentez bien qu’il n’est plus aussi virulent qu’en mars. Vous ne l’at-
tendez pas pour être immunisés parce que vous savez que ce ne sera peut-être pas
le cas. Ce n’est pas non plus pour être moins contagieux parce qu’il n’empêche pas la
transmissibilité du Covid.

Mais alors pourquoi vouloir ce vaccin? Peut-être pour avoir le sentiment d’appar-
tenance à une collectivité docile qui fera tout ce qu’on lui demande..

Ou alors c’est dans l’espoir de pouvoir revivre normalement. Ce n’est pourtant pas
prévu au programme Olivier Véran annonce qu’il faudra continuer de vivre avec un
masque, des gestes barrière et probablement de nouveaux confinements.

Alors c’est sans doute pour avoir le droit d’aller dans les bars, au resto et celui de
voyager. Comment serait-ce possible si ce vaccin n’empêche pas d’être contagieux ?

Dans ce curieux lien sado-maso qui vous assujettit à un pouvoir toujours plus ty-
rannique, vous resterez le jouet des caprices des dirigeants de ce monde.Aucune li-
berté n’ a jamais obtenue en se soumettant toujours plus.

Jusqu’où êtes vous prêts à aller? Ça ne vous a pas suffi de vous auto-flageller de
dénoncer les mauvais citoyens, de museler vos enfants ? Vous pensez que ce vaccin
qui n’en est pas un va tout résoudre?

Avant de vous faire vacciner ou d’inciter vos parents âgés à le faire, oubliez un ins-
tant vos préjugés ! Prenez le temps de vous informer sur les risques réels liés à cette
injection. Il s’agit de votre intégrité physique. Vous êtes nombreux à prendre soin de
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votre corps mais vous seriez prêts à vous faire injecter n’importe quoi et à vous
transformer en OGM rien que parce qu’on vous dit que ce sera exigé au restaurant ?

Á un moment il faut savoir dire "Non". Un immense "Non" collectif qui nous sau-
vera de cette dictature.
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Une à une, les étoiles s’éteignent
13 JANVIER 2021

La nuit semble devenir toujours plus froide et plus noire. Dans ce désert où errent
des silhouettes masquées, les cris des éveillés deviennent moins perceptibles. De
plus en plus insensibilisés sur les réseaux sociaux, nous sentons nos forces s’amenui-
ser. D’ailleurs on nous fait taire, de gré ou de force.

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous dresser contre cette dicta-
ture. Mais pas assez peut-être et surtout ne parvenant pas à nous grouper. Ils nous
ont tous lâchés, ceux sur lesquels nous aurions pu nous appuyer pour combattre la
politique liberticide de Macron. Députés, leaders politiques sont prêts à étouffer nos
enfants sous des masques pour la bonne cause. Ils veulent vacciner la population
avec un vaccin à haut risques.

Certains sautillent sur place de peur de perdre des électeurs potentiels plongeant
maladroitement dans le "en même temps"  qui leur enlève le peu de cohérence qui
leur restait. Ils sont pour les vaccin mais juste ce qu’il faut pour ne pas passer pour
des salauds en cas de problème.

La plupart des médecins ont renoncé à soigner. Certains se succèdent à la télévi-
sion pour imposer toujours plus de contraintes : Bientôt le confinement pour tous à
six heures. Personne ne peut expliquer l’utilité d’une telle mesure mais ça ne fait
rien.  On y  va  quand même.  J’ai  bloqué sans état  d’âme un médecin avec lequel
j’avais eu des échanges amicaux sur Twitter.  Nous  avions parlé au téléphone. Mais
depuis qu'il voulait la vaccination pour tous , j'ai coupé tout contact. 

Des intellectuels se couchent devant le pouvoir. Michel Onfray qui a trahi son ami
Raoult ironise à propos de la chloroquine et fustige les gens qui ne veulent pas se
faire vacciner. La courageuse Céline Pina qui avait gagné une aura en dénonçant les
compromissions  politiques  face  à  l’islamisme l’a  reperdue  en  disant  que  les  soi-
gnants refusant le vaccin ne devraient plus être soignants.

Il y a aussi tous ceux qui ne sont pas plus des étoiles que ne le sont les guirlandes
électriques sur les sapins de Noël mais qu’on a pu appeler stars parce qu'ils sont cé-
lèbres. Le petit monde de la culture a cru qu’il éclairait les gens et  s'est arrogé le
droit de guider le menu peuple vers les vaccinodromes parce que le Pouvoir le lui a
demandé. Sauvant ses subventions,  cette aristocratie de la culture s’est imaginée
qu’une fois vaccinés, les gueux pourraient à nouveau remplir les théâtres et les ciné-
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mas. Je ne pleurerai pas ces étoiles artificielles qui ont déjà cessé de briller.

Sur les réseaux sociaux les comptes des personnalités engagées, résistants de la
première heure sont engloutis, piratés parfois et l’on assiste à des reniements sur-
réalistes.

Nouvelle déception après l’annonce du Pr Raoult annonçant que l’IHU allait vacci-
ner, car étant fonctionnaire, il n’a pas le choix. Certes, il y met les formes et venant
de lui le consentement éclairé doit l’être vraiment s’il explique à des patients volon-
taires les risques et les incertitudes liées à ce vaccin. Il ne leur dit pas tout car der-
rière ces incertitudes se cache probablement une pandémie à venir  bien plus grave
que le Covid19 et des modifications génétiques irréversibles.

Pas question d’oublier que Didier Raoult a soigné des gens quand les autres méde-
cins les abandonnaient au Doliprane et aux services de réanimation. Merci encore à
lui pour avoir montré que des traitements existent. Mais quelles que soient les rai-
sons qui l’ont fait plier pour le vaccin (qui pour lui relevait de la science fiction), il a
désormais cessé d’être un phare.

Nous allons nous sentir de plus en plus seuls et les nouvelles du monde ne sont
pas bonnes. Je me suis surprise à penser que Donald Trump pouvait inverser le cours
des choses. Je me disais que si l’on acceptait qu’ aux States un président soit élu avec
une fraude massive et aussi décomplexée, toutes les élections seraient désormais
truquées  dans  la  plupart  des  pays  du  monde.  Ils  ont  piétiné  la  démocratie.  Ils
peuvent s’asseoir sur les Droits de l’Homme, le code de Nuremberg et toute protec-
tion sociale. Ils disposent de nos vies. Je me suis vaguement accrochée à cet espoir
non pas que j’aime Trump mais parce qu’il était le seul à pouvoir retarder le plan ma-
chiavélique du Great Reset imaginé par Klaus Schwab et ses amis maîtres du monde.
Il ne reste qu’une petite lumière vacillante qui semble, elle aussi à bout de souffle.

Après le 20 janvier lorsque Biden aura pris ses fonctions un tsunami de désespoir
envahira la planète. L’écrasement des peuples sera total. Macron piaffant d’impa-
tience parce que la vaccination ne va pas assez vite la rendra obligatoire. Des camps
pour les récalcitrants…

Passée l’illusion d’un homme providentiel  venu nous libérer,  nous ne pouvons
compter que sur nos forces pour tenter de renverser cette dictature. Quelques vi-
sages émergent de ce brouillard dans lequel nous sommes plongés. Le Dr Louis Fou-
ché est de ceux-là mais il est désormais si exposé qu’il va vraiment falloir resserrer
les rangs autour de lui. Que le gouvernement sache qu’aucun homme n’est seul face
à lui et que si l’un de nous faiblit,  d’autres se lèveront. Nous n’avons pas d’autre
choix car ce sera vaincre pour nous libérer de ce joug ou mourir.
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Le vaccin m’éloigne un peu plus de ma mère
28 JANVIER 2021

Ma maman de 88 ans s’est faite vacciner et en est fière. J’avais pourtant essayé de
l’en dissuader avant de découvrir avec horreur qu’elle récitait la propagande de BFM
TV comme le  font les  trolls  marcronistes sur  Twitter.  "Á présent,  elle  croit  en la
science et en la médecine alors qu’elle a toujours critiqué les médecins qui ont si mal
soigné mon père. Dans un tel échange, il n’y a plus de place pour dire :" Maman, je
me fais du souci pour toi".

A 700 km de distance, comment expliquer à une dame de 88 ans que ce vaccin
n’en est pas un et que non seulement il  ne la  protégera pas du  Covid mais qu’il
risque d’être à l’origine d’une forme plus sévère. Mon seul souci était de ne pas dé-
clencher sa colère pour ne pas perdre le contact.

Je n’ai jamais été proche de ma mère surtout depuis que je mène ma vie d’artiste.
Elle habite un petit village de l’Oise, moi à Bordeaux. Je ne peux plus lui rendre visite
car sa maison de cinq pièces est envahie par les vêtements et objets ramenés par
son compagnon, un ancien maçon de son village venu habiter chez elle depuis que
sa maison a brûlé. C’est un homme gentil mais un peu simple d’esprit et accumula-
teur compulsif.

Mais c’est surtout la maison des chats. Aux dernières nouvelles, elle en avait dix-
huit. Pendant longtemps, elle les faisait stériliser mais depuis quelques temps, la si-
tuation semble être hors de contrôle.

Ma  sœur  vivant  au  Pérou  venait  régulièrement  en  France  tous  mais  depuis
quelques années, il n’y a plus non plus de place pour elle. Mon frère peut encore la
voir de temps en temps parce qu’il habité Paris mais macroniste convaincu, il attend
son tour dans les priorités du programme de vaccination. Pour sa femme infirmière à
l’aéroport de Roissy, c’est déjà fait Une fois de plus, je suis le vilain canard mais j’ai
passé l’âge d’entretenir des polémiques familiales.

Depuis ma première conversation avec ma mère, j’espérais que le "vaccin "ne se-
rait pas rapidement disponible pour elle et que d’ici peu, la vaccination serait sus-
pendue à cause des effets secondaires. Pendant plusieurs jours, je n’ai pas osé lui té-
léphoner de peur de la fâcher. Mais je pensais tout le temps à elle craignant qu’il ne
lui soit arrivé quelque chose. Je m’en voulais de ma lâcheté mais je restais impuis-
sante car je savais qu’elle avait déjà choisi.
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J’ai fini par prendre mon téléphone. Elle m’a annoncé fièrement qu’elle était vacci-
née depuis dix jours et qu’elle allait très bien et que la deuxième injection se ferait
dans trois semaines .J’ai failli lui dire que le pire était peut-être à venir d’ici quelques
mois  mais  je  me suis  retenue.  Áquoi  bon puisque c’était  fait  ?  Devant  mon ton
contrarié, elle m’a dit :     – Tu n’es quand même pas antivax ?

– Je ne suis pas  contre les autres vaccins puisque l’année dernière, j’ai insisté
pour que tu te fasses  vacciner contre la grippe mais celui-là n’est pas au point.

– Mais si. Les laboratoires ont fait tous les tests, bien sûr !

Dialogue impossible. J’étais complotiste. J’aurais voulu lui proposer de lui envoyer
une de mes boites de vitamine D3 pour l’immuniser contre un Covid qui pourrait
être grave. Je n’ai pas pu. Elle m’aurait prise pour une folle puisqu’elle était vaccinée
donc immunisée. Elle m’aurait même peut-être rétorqué qu’il fallait se méfier de la
vitamine D qui était mauvaise pour la santé.

Avant de raccrocher, j’ai demandé :

– Et Jo ( son compagnon) il est vacciné ?

– Jo? Non mais c’est un vieux bonhomme qui ne comprend rien. Il ne prend même
pas ses médicaments et pourtant ses prises de sang sont bonnes. Il ne veut pas se
faire vacciner pas parce qu’il n’est pas moderne, lui.

Le vaccin c’est à la mode. Ne pas se vacciner c’est ringard. Ah quand ce type de
pub à la télé ? Sur ce, nous avons parlé de ses chats et nous en sommes restées là.

Il  n'y  a  plus  qu’à  prier  pour  que sa  santé  de fer  la  protège.  Elle  est  devenue
presque aveugle et ne peut plus marcher mais son état général est suffisamment so-
lide pour que son médecin lui conseille une opération des jambes. Il y a vingt ans, je
ne l’imaginais pourtant pas vivre très vielle parce que la mort de mon père l’avait
plongée dans un grand désarroi qu’elle noyait dans le whisky. Ses chats l’ont rame-
née à la vie.

Elle m’avait souvent raconté que pendant le nazisme en Autriche, à l’école, on les
exhortait à être forts. Elle en avait souffert mais s’était endurcie. Sera-t-elle ainsi plus
résistante (que d’autres) aux effets du vaccin? Grandir dans une ambiance de propa-
gande nazie et finir sa vie au moment d’un retour aux heures sombres de l’Histoire,
la boucle et bouclée. Heureusement qu’entre les deux , elle a connu les joies de la
vraie vie.

Mais à cause du vaccin, ma maman s’est un peu plus éloignée de moi.
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Au nom de plus petits
3 FÉVRIER 2021

En voulant reprendre sur Twitter  le hashtag : #ArrêtMasqueExtérieur, j’avais argu-
menté en indiquant que ça permettrait au moins aux enfants, collégiens et lycéens
obligés de porter le masque toute la journée de se libérer de cette contrainte carcé-
rale, une fois dehors. J’avais ajouté que ne pas porter un masque à l’extérieur ne va
pas tuer mamie.(1)

Ce tweet a été victime de son succès. Approuvé par la plupart de gens sensibles, il
a ensuite essuyé une salve d’agressions. Choqués par le mot  "carcéral" , des profs
ont  entamé les  hostilités.Les  enseignants ont  peur d’êtres contaminés,  ce  qui  se
comprend si l’on est persuadé qu’il n’existe pas de traitement contre le Covid.

Une collégienne m’a interpellée. Vu son profil, ce semblait être vraiment une ado-
lescente et c’est pourquoi j’ai accepté l’échange. Elle ne voulait pas que je parle au
nom des jeunes et affirmait que le masque ne les empêche pas de respirer, que tous
le supportent même à l’extérieur. Et bien entendu, "c’est pour protéger les plus fra-
giles".

Dans la discussion, j’ai appris que les études disant qu’ il n’y avait pas de contami-
nation en extérieur "ne sont pas fiables". Pourtant, le médecin qui était l’un des pre-
miers à s’y référer s’est associé aux signataires d’une tribune pour l’obligation du
masque à l’école tout en maintenant son inutilité dehors.

Lorsque je lui ai dit qu’on pouvait soigner le Covid, celle qui revendiquait la bonne
éducation (les élèves respectueux des plus fragiles) m’a lancé un "Il n’existe pas de
traitement, Ducon." La bonne éducation ne va décidément pas jusqu’à la politesse.Je
lui en ai fait la remarque et l’ai remerciée pour avoir donné son point de vue.

En une heure, une armée de trolls faisant passer pour des adolescents se sont
succédé pour  m’agresser  et  m’injurier.  Probablement  quelques  lycéens  ou ensei-
gnants parmi eux mais surtout les soldats de LREM avec leurs comptes Twitter à
quelques abonnés. J’ai dû en bloquer une cinquantaine avant d’enlever mon tweet.
C’est regrettable pour les personnes qui allaient dans le même sens que moi mais la
succession de messages prétendant que les élèves n’avaient aucun problème avec le
masque pouvait  être utilisée par les chaînes d’infos. Leur propagande ne passera
donc pas par moi.

Je voudrais cependant revenir sur l’argument repris plusieurs fois disant que je
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n’avais pas à les instrumentaliser les collégiens. Parlais-je vraiment en leur nom ou
en celui d’une dame d’un certain âge qui s’inquiète des sacrifices imposés aux plus
jeunes sous prétexte de sauver les gens de sa génération ?

Ils étaient en droit de répondre en donnant leur avis et ils ne s’en sont d’ailleurs
pas privés. Il faut donc prendre en considération le fait que bon nombre d’adoles-
cents acceptent le masque sans rechigner. Mais le font-ils vraiment en leur nom ?
Ont-ils eu la possibilité de refuser ce masque, de chercher d’autres infos que celles
dispensées par les enseignants? L’embrigadement totalitaire tient-il compte du res-
senti de chacun ?

Et pourquoi se permettent-ils de parler au nom des plus âgés et des plus fragiles
qui ne leur ont jamais demandé de porter un masque pour les protéger ?

Lorsqu’ils  affirment :  « Nous le supportons bien, mêlez-vous de ce qui vous re-
garde ! » , n’invisibilisent-ils pas tous les jeunes qui s’étouffent avec des masques ou
qui comme mon fils (pourtant adulte) ont des abcès cutanés lorsqu’ils en portent
un ? Tiennent-ils compte de ceux qui souffrent de handicap et se voient un peu plus
exclus,  ou des lycéens qui se plaignent d’être obligés de porter le masque dès sept
heures du matin dans leur internat ? Pourquoi leur voix, leur souffrance et leur dé-
tresse n’auraient-elle pas aussi le droit d’être entendues ?

Et les enfants de l’école primaire asphyxiés dès l’âge de six ans, si  malheureux
quand ils comprennent que ça pourrait durer tout le temps que certains ne veulent
plus aller à l’école ou disent même qu’il vaut peut-être mieux être mort, il ne faut
pas non plus parler pour eux sous prétexte que d’autres enfants sont plus soumis ?

Ce sont des adultes qui ont imposé cette abomination a des enfants. Les plus pe-
tits ne peuvent même pas jouer les grands seigneurs comme le font les ados qui re-
vendiquent leur servitude en ayant l’impression d’être plus intelligents que les Du-
con qui ne pensent qu’à eux.C’est donc à d’autres adultes qu’il incombe de protéger
les plus petits de la folie des gouvernants.

C’est parce que je ne pense pas qu’à moi que j’ai pris le risque de ce tweet. Je n’ai
ni enfants ni petits enfants en âge scolaire et je pourrais donc être indifférente à leur
sort. Mais dans ce cas à quoi me servirait tout ce que j’ai appris de la vie et de mes
épreuves ?

Quant aux lycéens qui ne veulent pas que je parle en leur nom, ce sera à eux de
définir le monde qui leur convient et si la propagande les réconforte et les structure,
ils deviendront ce que d’autres ont décidé pour eux en pensant à leur place.

(1) allusion à Gilbert Deray qui présentait un dessin faisant dire à des petits en-
fants qu’ils portent le masque pour ne pas tuer papy et mamy.
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Moutons, vous êtes en danger
23 FÉVRIER 2021

La plus grande mutation liée au Covid est celle qui a transformé des Français râ-
leurs en troupeau de moutons dociles. Tout a été fait pour nous faire peur. L’appari-
tion du Covid a été saisissante car inattendue les médecins ne savaient pas soigner
ce nouveau virus. Du moins, c’est ce qu’on nous a dit.

Alors, on a tout accepté, du confinement aux masques qui avaient manqué au dé-
but, jusqu’au bouleversement de l’éducation de nos enfants et nos vies privées. Les
chiffres ont parlé : Pas si catastrophique que prévu, ils auraient été moindres si l’on
avait soigné les malades avec les traitements existants, ce que le gouvernement a in-
terdit. L’absence de soins efficaces en début de symptômes a tué des milliers de per-
sonnes.

Malgré le lavage de cerveaux orchestré par les médias, il était possible de trouver
d’autres sources d’information, de lire des avis éclairés de s’interroger sur la perti-
nence de mesures débiles. Certains l’ont fait. D’autres ont préféré rejoindre le trou-
peau de moutons parce que la peur n’a même plus besoin d’être reliée à la létalité
d’un virus.  Elle  est  ancrée et  réactivable  à  l’infini  au  moindre frémissement  des
chiffre mêmes trafiqués, à la moindre mutation du virus.

Mais le danger qui guette les moutons, ce n’est pas le Covid ni ses frères et sœurs
coronavirus qui attendent leur entrée en scène.

Moutons, ce que vous acceptez en pensant vous préserver de la mort vous tue et
détruit vos enfants. Le masque vous prive d’oxygène. Il vous étouffe vous expose à
de graves infections bactériennes et de futures maladies des bronches et des pou-
mons. ll perturbe le développement de vos enfants.

Pourtant, vos efforts sont vains car la tendance est aux masques de plus en plus
épais (FFP2) ou à défaut, deux masques ou même trois comme le font déjà certains
Américains.Á un moment, il va vous falloir dire  stop ! Vous devez comprendre que
votre bébé que vous masquez ne court pas le risque d’attraper le Covid mais celui de
mourir asphyxié.

Peu vous importe que que les résultats des tests soient faux, que les gens asymp-
tomatiques ne soient pas contaminants, que ces tests soient intrusifs jusqu’à aller
chercher les virus cachés dans votre anus. Vous vous résigneriez à le faire, si on vous
le demandait.
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Lorsqu’on vous entend râler, ce n’est pas contre la dictature sanitaire. C’est parce
que vous avez peur de ne pas avoir de vaccin. Vous pestez contre le gouvernement
qui n’en a pas prévu assez.

Vous êtes convaincus qu’il s’agit d’un vaccin comme ceux de votre enfance et vous
ne voulez pas entendre que ce n’est pas un vaccin mais une manipulation génique
qui fera de vous un OGM avec des conséquences inconnues puisque la fin des expé-
rimentation se situe en 2023.

Il ne suffit pas d’être rescapé de la vaccination et de dire crânement :  « Je suis
vacciné mais je ne reçois pas encore la 5G » Si vous vous étiez un peu mieux rensei-
gnés, vous seriez nettement moins arrogants.

Vous ne savez pas si vous êtes vraiment immunisé ni si vous n’êtes pas contagieux
mais vous attendez un passeport vaccinal comme un laisser-passé vers la liberté

Malgré tout, vous devrez rester masqués, respecter les distances barrière, faire un
test avant de partir mais vous l’accepterez sans broncher parce que vous êtes des
moutons.

Allez-vous faire injecter à vos enfants un vaccin génétique qui  modifiera leur ADN
et celle de leur descendance s'il ne les a pas rendu stériles ?

A partir de que moment allez-vous dire « Ça va trop loin. Ça suffit ! » et retrouver
votre dignité ? Une compagnie aérienne chinoise avait  envisagé de demander au
personnel navigant de porter des couches pour ne pas avoir à utiliser les toilettes
communes. Iriez-vous jusqu’à imposer à vos ados de mettre des couches pour ne pas
utiliser les toilettes du lycée ?

Allez-vous vous mettre en danger en faisant du sport avec un masque comme
c’est désormais recommandé ?

Ce  Covid  qui  vous  fait  si  peur  se  soigne  pourtant  très  bien.  Des  traitements
existent. Pris en début de symptômes ils permettent de guérir du Covid sans avoir
besoin d’être hospitalisé. Le gouvernement le sait  mais interdit aux médecins de
prescrire autre chose que du Doliprane  parce si l’on est soigné correctement , il n’est
plus nécessaire d’être confiné, de porter un masque et de se faire injecter un vaccin
aussi risqué.

Dans ce cas, la vie pourrait redevenir comme avant. Enfin, pas tout à fait car les
personnes ayant un proche décédé faute d’avoir  été soigné réclameront justice ;
Ceux qui ont tout perdu à cause des confinements inutiles aussi. C’est pour ça que
tout sera fait pour que l’état d’urgence sanitaire et ses mesures totalitaires durent in-
définiment.

Bêêêêêêêêê   C'est leur projeeeeeeeeet, (celui de Macron et de ses Maîtres du
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Forum de Davos). Grâce à vous mes chers moutons, ils ont de chances d’y parvenir.

Moutons, vous êtes en danger.Mais nous le sommes aussi à cause de votre sou-
mission.
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Docteur Erbstein et les docteurs J
2 MARS 2021

Le docteur Erbstein s’est battu pour guérir ses patients du Covid.

Le docteur J se plaint de voir  certains malades mourir du Covid à l’hôpital et ré-
clame plus de vaccins .

Lorsque le Covid 19 faisait rage en avril 2020, le docteur Erbstein a voulu partager
son expérience pour expliquer à ses confrères qu’il était possible de soigner le Covid
en évitant les hospitalisations.

Le Docteur J communique pour demander que les gens limitent leur vie sociale. Il
faut dire que le Dr J est médiatique. Comme ses confrères médecins des plateaux TV,
il dispense ses bons conseils en éludant la question dérangeante du traitement. Il fait
partie  des  médecins  qui  ne  connaissent  plus  les  médicaments  qui  ont  fait  leurs
preuves et et encore moins les antibiotiques.

Le docteur Erbstein est un médecin comme ceux que beaucoup d’entre nous ont
connus avant qu’ils ne prennent leur retraite. Comme eux, il soigne en son âme et
conscience dans le but de limiter les complications bactériennes des maladies virales
et de guérir ses patients.

Mon beau-père était médecin. Comme il était grec, il était si attaché au serment
d’Hippocrate qu’il l’avait affiché dans son cabinet médical. Il n’aurait jamais laissé ses
patients malades du Covid repartir sans traitement.

"Je ne pouvais pas les laisser mourir " crie le Docteurs Erbstein qui ne pouvait se
résoudre à ne pas prescrire de l’azithromycine comme il le faisait régulièrement pour
les infections pulmonaires. Lui fallait-il renier sa pratique parce que des instances of-
ficielles avaient décrété que le seul traitement possible était la réanimation lorsque
les gens ne peuvent plus respirer ?

A sa façon, le Dr J ne manque pas d’empathie. Sur Twitter , il nous fait pleurer en
parlant d’une famille en détresse, le père décédé du Covid à l’hôpital, la mère très
malade à J +10 et le fils handicapé également Covid+. Quel message veut-il nous en-
voyer ? :« Attention  méchant  Covid.  Respectez  les  consignes  et  surtout,  vite  le
vaccin !   » Áaucun moment il n’explique ce qu’il a fait pour éviter que ses patients
n’en arrivent là.  Secret  médical  peut-être mais  alors  pourquoi  évoquer le  cas de
cette famille ?
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Deux jours plus tard, il nous annonce que la dame va encore plus mal mais refuse
d’aller à l’hôpital où son époux est mort :   L’horreur ! Je me demandais jusqu’où il
irait dans le tweet-spectacle nous demandant d’être les témoins impuissants de la
descente aux enfers d’une famille qui aurait dû être mieux prise en charge. Ouf, on
n’en saura pas plus ! Il a enlevé le deuxième tweet. La télé-réalité sur Twitter, c’est
un peu difficile à tenir car il y a beaucoup de réactions hostiles. Reste à prier pour
cette pauvre dame et pour son fils qui a déjà perdu son père !

C’est le docteur J mais j’aurais pu parler du docteur M du docteur L, du  docteur D
ou de l’autre docteur J , du  docteur  W, du docteur B et de la plupart de ceux qui
hantent les plateaux télé, signent des tribunes pour étouffer les enfants sous des
masques, mais ne connaissent pas de traitement. Appelons-les les docteurs J car ils
se ressemblent tous, ceux qui préfèrent masquer, confiner, faire manger mamie à la
cuisine ou accuser les enfants d’être des assassins sils ne portent pas de masque.

Ces médecins-là  sont devenus des stars. Ils font la loi auprès du Conseil National
de  l’Ordre  des  Médecins  dénonçant  leurs  confrères  déviants  qui  -oh  scandale-
soignent et guérissent leurs patients. Ils sont la Médecine, imbus de leur savoir et re-
groupés dans la secte "Nofakemed " cherchant à excommunier tous les médecins et
soignants qui ne sont pas aux ordres.  Ils  traitent de charlatans ceux dont l’expé-
rience,  le  courage  le  dévouement  ou  l’implication  risquent  de  mettre  à  nu  ces
pauvres pantins au service d’une médecine totalitaire.

On pourrait se moquer d’eux en les comparant aux médecins ridiculisés par Mo-
lière mais le souvenir des gens morts à l’hôpital ou dans leur EHPAD totalement cou-
pés de leur famille interdit d’en rire.

Le Docteur Erbstein est convoqué par la commission disciplinaire du Conseil Na-
tional de l’Ordre des médecins. Pour cet organisme créé sous Vichy, c’est peut-être
LA convocation de trop. Espérons qu’elle entraînera sa dissolution !

Que reprochent-ils au Dr Erbstein ? D’avoir face à un virus inconnu, prescrit des
traitements dont il avait l’habitude  pour des symptômes similaires ? ll n’a pas pour-
tant  pas utilisé l’hydroxychloroquine. L’ usage qu’il a fait de ces médicaments restait
dans le cadre de (AMM). ( Autorisation de mise sur le marché).

Ou peut-être lui reproche-t-on d’avoir guéri des patients du Covid ? Trop déran-
geant lorsque l’on veut imposer un programme de vaccination de masse et l’état
d’urgence sanitaire.

Mais peut-être  aussi   lui en veut-on surtout d’avoir partagé son expérience ? Le
médecin généraliste qui ni vu ni connu soigne correctement quelques patients at-
teint du Covid peut espérer échapper à la disgrâce. Mais dévoiler le pot-aux roses, ça
ne pardonne pas!
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Le CNOM aura beau sanctionner les médecins qui font honneur à leur pratique, la
vérité reviendra par une porte dérobée. En confiant la gestion du Covid, à l’OMS on a
aussi mondialisé la connaissance des traitements utilisés avec succès dans d’autres
pays. Une des solutions nous revient sous la forme d’un vulgaire traitement contre la
gale qui coûte trois fois rien. Un simple médicament pour les gueux pourrait terras-
ser ce vilain virus du Covid ! " Coquin de virus", qu’il disait Olivier Véran !

Le  docteur  Erbstein  mérite  notre  soutien.  Il  est  le  médecin  à  qui  on  aimerait
confier  notre  santé  parce  qu’on  saurait  qu’on  peut  lui  faire  entièrement
confiance.S’il est sanctionné par le CNOM, ça veut dire qu’en France, la médecine
n’est plus destinée à soigner.

Et si l’on se soigne pas des gens malades, on les laisse mourir ? Est-ce de la non as-
sistance à personne en danger ou une  participation passive à un génocide program-
mé ? 

Livre du Dr Erbstein  «  Je ne pouvais pas les laisser mourir »
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Qu’est-ce qui a changé depuis un an ?
16 MARS 2021

Il y a juste un an, ils ont décidé de voler nos vies. Les rues de Bordeaux sont deve-
nues désertes. Les enfants n' y jouaient plus. Même les chats s'y faisaient discrets
comme si le confinement leur offrait plus de cachettes et que la nature retrouvée se
prêtait mieux à leurs rendez-vous félins. Ils nous ont demandé  de signer un  Ausweis
à  présenter  à la police   pour sortir le chien et pour faire nos besoins dans le péri-
mètre autorisé.

Nous avons accepté parce que nous avions peur. Il faut se remémorer des images
de Wuhan où dans les rues  les gens tombaient comme des mouches.

C'était avant. Depuis le virus a muté. Il est parti puis revenu dans les tests PCR. Les
gens auraient dû  être moins inquiets  vu qu'ils ne savent plus trop pourquoi il faut
avoir peur,  Beaucoup d'entre eux  ont ancré ce réflexe en eux . Il leur suffit d'en-
tendre certains mots   comme "Covid", "gestes barrière",   taux d'incidence" ou "ré-
animation" pour réactiver et perpétuer en eux  des comportements de crainte et de
soumission.

Ils ne se posent même plus la question de savoir si le  confinement a une utilité
médicale ou prophylactique.Depuis celui du mois de mars  2020, le confinement est
devenu une  option  médicale  malgré ses conséquences  humaines désastreuses.
Nous sommes conditionnés pour subir.

La tentation  de nous assigner à résidence hante les plateaux télé.  Ces menaces
sont  répétées en boucle  par des intervenants qui  du médecin  à l'éleveur de bovins
se succèdent pour demander que les gens se confinent. Une fois ce travail de propa-
gande accompli, tout ce petit monde  se retrouve dans un resto clandestin  sans
masque ni gestes barrière. Ils   lèvent leur verre  à la santé des gueux bouclés chez
eux  devant la tété où officient ces prédicateurs malhonnêtes.

Au bout d'un an, c'est  le retour à la case départ ? Alors, rien n'a changé ? Hélas si.
Le premier conditionnement  nous a fait  entrer  dans le cercle infernal de  la dicta-
ture mondiale. Depuis, toutes les contraintes  s'accumulent : Masques confinements
couvre-feux,  tests  quasi  obligatoires,  vaccin  expérimentaux  ou plutôt   injection
d'un code génétique,  surveillance électronique. Tout ça pour un virus que l'on sait
soigner pour peu qu'on le veuille bien ?

Qu'est-ce  qui autorise nos gouvernants à nous plonger dans un monde que l'on

146

https://marcha3200.wordpress.com/2021/03/16/quest-ce-qui-a-change-depuis-un-an/
https://marcha3200.wordpress.com/2021/03/16/quest-ce-qui-a-change-depuis-un-an/
https://marcha3200.wordpress.com/2021/03/16/quest-ce-qui-a-change-depuis-un-an/
https://marcha3200.wordpress.com/2021/03/16/quest-ce-qui-a-change-depuis-un-an/


n'a pas  choisi. Quel mandat du peuple ont-ils reçu pour  enlever nos libertés et pour
mettre en jeu notre survie en faisant pression  pour nous injecter un produit qui  au
fil des mois sera responsable de centaines de milliers de morts. Mais de quel droit ?

Pourtant le Sars-cov 2 responsable du Covid19 se faisait moins méchant qu'à ses
débuts, Qu'il ait été intentionnellement créé en laboratoire ou qu'il s'en soit échap-
pé accidentellement, il a muté perdant de sa  force. Ce virus étant indispensable aux
gouvernants pour mener à bien leur projet, ils ont tenté de ralentir son évolution
grâce aux confinements, pour qu'il atteigne moins vite son pic et sa décrue mais qui
en même temps augmentent le risque  de contamination à l'intérieur. 

Mais comme ce  coronavirus semblait  vouloir s'effacer, la vaccination est venue
lui offrir de nouvelles possibilités de mutation.

Tous les pays qui ont massivement vacciné ont vu les contaminations repartir à la
hausse de façon spectaculaire. Mais il s'agit de nouveaux variants. Le variant anglais
ne voyage pas trop  à cause du Brexit.  Le variant brésilien danse la samba. Il y a des
variants dans tous les pays à tel point qu'on pourra bientôt organiser une coupe du
monde des variants.

Le petit dernier est Français ou plutôt breton. Il a la particularité d'être indétec-
table, ce qui va lui permettre d'échapper au testing bientôt  obligatoire dans les bars
ou restos. Ni vu ni connu, ce variant clandestin pourra ainsi contaminer les bons ci-
toyens, testés vaccinés, fichés.Le seul symptôme de ce variant breton, c'est  avoir
des envies de crêpes et de cidre.

Avec les élections régionales, il faut s'attendre à des variants de chaque région.-
Plaisanterie mise à part, on nous prend pour des cons et ça empire au fil des mois.

J'ai rassemblé la plupart  de mes  articles sur le Covid en un livre  "Maltraitance
sanitaire " bientôt en  téléchargement gratuit.  Je n'aimerais pas avoir à publier la
suite mais au rythme où vont les choses qui peut dire où nous en serons dans un an?
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