
La grippe chinoise sœur de la grippe espagnole (influenza) ?

Un virus qui venait des lointaines Amériques

Va décimer l’Europe de manière tragique

C’est le H1N1 que l’on dit espagnol

Qui tuera cinq pour cent du monde sans bémol

De courte incubation sans dépasser trois jours

Son issue est fatale dans quatre cas sur cent

Et vingt fois plus mortelle son bilan est très lourd

Cinquante millions morts en moins d’un an

Tous les ans quelques morts des suites de la grippe

Victimes consenties et que l’on anticipe 

Ne sont en rien semblable à ce que l’on présage

Du corona virus et des futurs ravages

Ce virus comparable par ses effets produits

Au virus de la grippe dit de H1N1

Par sa rapidité et tout ce qui s’en suit

Et doit faire l’objet de moyens opportuns 

La grippe H1N1 que l’on nomme espagnole 

Le corona virus qui aujourd’hui affole

Identiques semblables de par leurs conséquences

Doivent être traités par la même prudence

La France en dix jours est devenue seconde

Dans les pays d’Europe du nombre d’infestés

La question est posée des principes qui fondent

Notre réalité de nos règles appliquées

Frontières grandes ouvertes et transports sans contrôles

Un match France Italie privilège au foot Ball

Retour privilégier de tout expatrier

Qui viennent des pays de zones infestées

Si l’infection répond à une progression 

Elle est géométrique voici la relation

A, AQ1, AQ2, AQ3, AQ4 ect

Si A est 285 aujourd’hui avec une progression de 4 tous les quatre jours

Elle sera de 285x4x4x4x4x4x4 = 1 167 360 infectés en France dans 24 jours

En partant de l’hypothèse qu’un nouveau contaminé contamine 4 personnes.



La gestion de la crise me parait préserver

La libre circulation des personnes infestés

Pour sauver par principe la mondialisation

Mais le futur dira qui des deux a raison
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