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Ce bulletin scientifique ASTB est composé de 2 parties:
I- Présentation du tome 10 des circuits MeRCI-astb rentrant dans le cadre du programme
national des parcours 100T-senior©
II- Compilation des derniers éditoriaux concernant la COVID 19 et la stratégie de lutte
contre cette pandémie

Du danger de surfer sur une vague vague
Je pensais qu’une année de réflexion serait suffisante pour amener nos « élites médiatico-politiques
autoproclamées » à devenir enfin adultes, raisonnables et responsables….
Sans faire plus de commentaires et pour juger soit de leur QI, soit de leur psychopathologies délirantes, soit de
leurs motivations réelles, je vous invite à consulter les chiffres officiels des décès annuels relevés en France et
par Régions par l’INSEE ces trois dernières années, chiffres repris d’ailleurs par certains journaux comme le
Parisien (amusant ?!), ainsi que par certains politiques comme Salomon (moins amusant ?!) pour assurer leur
défense compte tenu du nombre grandissant de procédures dont ils font l’objet ( plus amusant du tout?!)!
Certes le virus circule toujours, avec environ 2% de décès en plus par rapport aux années précédentes ; et
il circulera vraisemblablement pendant plusieurs mois voire plusieurs années, avec des mutations habituelles que
les « officiels » qui ont la trouille ne cessent de nier, alors que bon nombre d’entre elles ne conduiront
vraisemblablement et classiquement qu’à une virulence moindre. Mais une aubaine pour les « contaminés par le
virus du pouvoir absolu » puisque, avec pratiquement une année de retard (toujours en retard d’une guerre !), et
une augmentation du nombre de tests de dépistage pratiqués quotidiennement, passé de quelques centaines à plus
d’un million par jour, ils découvrent que le nombre de contaminés augmente : la découverte du siècle ! Ceci leur
permet cependant de se gargariser et de s’attribuer cet exploit, mais aussi et surtout :
1- de saturer l’information avec le terme de « contaminés » en espérant ainsi faire disparaître celui de « morts »
de la première vague, dont la majorité est liée à leur oubli pur et simple de nos anciens dans les EHPAD,
2-d’entretenir auprès des plus faibles la psychose d’une deuxième vague tout en leur attribuant à eux et à leur
famille la responsabilité de cette soi-disant catastrophe, et ainsi d’appliquer une stratégie liberticide pour tenter
d’asseoir un pouvoir pour le moins branlant.

Alors que vous soyez matheux ou pas cherchez bien la deuxième vague des 500000 décès
dont le petit chef nous menace et si vous la trouvez ayez la gentillesse de m’en faire part.
Mais au delà de cette manipulation qui, semble-t-il, fait toujours partie de l’arsenal habituel des gens de pouvoir,
on peut se demander si les raisons idéologiques qui sous-tendent ce nouveau confinement stupide ne sont pas
aussi motivées par des avantages personnels directs ou indirects assortis malheureusement et a contrario de
nouvelles conséquences désastreuses et vitales pour plusieurs catégories de nos concitoyens.
Lors de la première vague on pouvait évoquer l’aveuglement, l’entourage de pseudo scientifiques bureaucrates à
la solde du pouvoir et des laboratoires pharmaceutiques, l’absence d’intelligence, de connaissance et de
prévoyance ? Mais après les grandes promesses, l’inertie persistante de la haute bureaucratie durant ces 6
derniers mois, l’absence d’amélioration du statut, de l’équipement, du recrutement et des conditions de travail
des soignants, on ne peut que se demander à qui profite le renouvellement criminel d’un confinement non
sélectif « métro, boulot, dodo », qui sacrifie la culture, l’évènementiel, le tourisme, les petits commerces ou de
proximité, de jouets, de restauration,…les fleuristes, les libraires, les coiffeurs…, et qui favorise la concurrence
déloyale des grands groupes financiers, des grandes surfaces, et, le comble, des GAFAS étrangers, qui se gavent,
multiplient leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices…..
J’ai bien peur que les milliards piqués dans la poche de l’état, c'est-à-dire la notre, celle de nos enfants, de nos
petits-enfants et de leurs descendants, milliards censés camoufler le massacre organisé par la secte « FRIC »,
ne soient que la première étape d’un cercle diabolique conduisant à une multiplication des faillites, des suicides,
des pathologies dégénératives, des morts, des incivilités….le terreau d’un chaos et d’une révolution dont on se
demande si il ne s’agit pas tout simplement de la réalisation d’un objectif fou qui ronge le subconscient de
certains psychopathes du pouvoir qui ont raté leur gouvernance :
le grand suicide collectif : « après moi, grand prêtre de la secte, il n’y aura plus rien ! ».

Aurait-on pu faire mieux ? Bien sûr : par exemple plutôt que favoriser assistance,
infantilisation, punition, investir quelques milliards dans la fabrication de millions
d’autotests rapides à la disposition de tous. En cas de positivité je pense que la majorité
des adultes responsables auraient eu à cœur de s’isoler et de se faire traiter.

La chanson de gestes « barrières »
PJ : Tran Duc Anh Ly et all (2020). Int. J. of Antimicrobial Agents + Midi Libre (05/11/2020) + Public. INSEE
En introduction un petit constat : tous les organismes vivants possèdent des enveloppes, des membranes, des
barrières, qu’il s’agisse d’un virus, d’une bactérie, d’une mitochondrie, d’une cellule, d’un humain, d’un groupe
d’individus, d’une nation…. Deux situations extrêmes conduisent à la mort des systèmes vivants, quand
cette barrière disparaît ou quand elle devient hermétique.
La survie est en effet étroitement dépendante de la qualité des échanges entre chaque système vivant et son
environnement et donc, lorsqu’il existe plusieurs systèmes vivants, de la qualité des échanges avec les autres
systèmes vivants. La notion de barrière sous-entend donc obligatoirement celle de mouvements dynamiques au
travers de ces frontières, mais de mouvements soumis à une régulation puissante, efficace et sélective, du
type d’éléments et du nombre d’éléments transférés par unité de temps c'est-à-dire de leurs débits :
- La suppression des échanges au niveau d’une barrière devenue hermétique, comme par exemple la
barrière pulmonaire lorsqu’elle présente une fibrose gravissime consécutive à une silicose ou une infection par
COVID-19, conduit à la mort du patient contaminé. Mais il en est de même d’une nation dont les citoyens sont
soumis à un confinement drastique non sélectif interdisant tout contact ou tout échange… !!!..
- De façon identique la destruction alvéolo-capillaire qui supprime les échanges gazeux et la régulation acidebase, ou celle du système cutané et de ses annexes, en cas de brûlure grave et étendue pour les régulations
thermique et hydro-électrolytique, conduisent pareillement à la mort. Mais il en est de même d’une nation dont
les frontières sont détruites et qui laissent passer de façon indifférenciée les terroristes porteurs d’armes et ceux
véhiculant des parasites, des bactéries ou des virus…. !!!
La vie et la survie sont donc étroitement dépendantes de la qualité du système de commande et régulation
qui gère les échanges au niveau de ces frontières, qu’il s’agisse des systèmes les plus primitifs qui obéissent
aux lois physico-chimiques simples, en passant par le noyau cellulaire jusqu’aux systèmes plus sophistiqués des
organismes supérieurs qui mettent en jeu un cerveau transmettant ses « ordres » à la périphérie via le système
nerveux et le système endocrinien. Pour les scientifiques je les renvoie à Gilles et Pellegrin ou à mes premiers
travaux des années 70 sur l’efficacité des systèmes de régulation biologique, (multi-boucles, constantes de
temps, précision en régime définitif, amortissement,…). Pour faire simple on peut regrouper l’ensemble de ces
propriétés physiques sous le vocable de système intelligent, dont l’objectif essentiel est la survie du système en
prévoyant les perturbations, en les quantifiant en temps réel et en corrigeant les erreurs d’adaptation…..
En d’autres termes, les systèmes fermés, hermétiques, autoritaristes et totalitaires, politiques ou religieux,
conduisent à l’obscurantisme, à la débilité intellectuelle, et à la destruction. De façon identique, les systèmes
ouverts comme le libéralisme sauvage et sans frontière conduit au dumping et au terrorisme social, culturel et
économique, avec en réaction, comme pour le COVID, un emballement interne des processus de défense à type
de murs, barrières, barbelés, digicodes, agents de sécurité, armements …, et à la destruction. L’association de ces
deux stratégies, comme on en voit émerger plusieurs exemples à l’occasion de cette épidémie de COVID-19, est
bien évidemment catastrophique et la traduction d’un effondrement du niveau intellectuel des pseudo-élites
dirigeantes qui imposent des thérapeutiques aux effets plus mortels que ceux provoqués par le virus !
Notre Ministre de la Santé, ancien médecin ayant opté pour l’exercice du pouvoir plutôt que celui de l’exercice
de la Médecine ou du serment d’Hippocrate, ose exposer à l’Assemblée Nationale sa pathologie « mégalomédiatico-politique ». Après les 10000 morts des EHPAD (plus de la moitié des décès du COVID de la première
vague), après le 1° confinement non sélectif, après l’affirmation de l’inutilité des masques, après l’interdiction
faite aux médecins de prescrire de l’hydroxychloroquine,… etc., et après un Haut Conseil de Défense Sanitaire à
huis clos pour faire revoter l’état d’urgence sanitaire, c'est-à-dire ses pleins pouvoirs en matière de santé et de
confinement jusqu’en février 2021, il veut expulser certain député en désaccord avec son délire de deuxième
vague plus catastrophique que la première et éructe devant la représentation nationale « sortez d’ici …/… un
jeune de 18 ans et un de 35 ans obèse,…en réanimation, intubés et ventilés…c’est ça l’épidémie ! ». M. Veran
disjoncte, fait de 2 cas particuliers exceptionnels une généralité… Image triste de petit chef qui rêve de dictature
et qui, pour se venger des accusations et des procédures qui s’accumulent, ne pense plus qu’à punir, enfermer,
confiner. … la chanson de gesticulations ! Si l’on en croit l’INSEE, depuis 2015, hors grippe saisonnière ou
canicule, il meurt environ de 1500 à 1900 personnes par jour en France. Au moment de la première vague
COVID on est monté à 2800, environ 1000 de plus, une majorité>65ans et dans les EHPAD. La surmortalité
actuelle se situerait vers 350/jour, environ le 1/3 de la première vague, mais pour O.V. 1/3>1 !? Quant aux
traitements, dans 24 EHPAD marseillaises la mortalité chez 1691 seniors de 83 ans traités par
Hydroxychloroquine +Azithromycine passe de 26.4% à 15.5%, alors que sur les 1000 personnels de 41 ans
d’âge moyen on relève 0 décès. Mais O.V. distribue gratuitement le Remdesivir et bloque le Plaquenil !?

A propos : quelques illustrations de l’honnêteté intellectuelle
de nos gouvernants et de la qualité de leur gouvernance
1-A propos de la 2° vague « vague » considérée comme un tsunami par notre Ministre de la
Santé et son très Haut Conseil de pseudo-scientifiques à la solde du pouvoir et des
Laboratoires et qui ravage surtout leur cerveau et l’économie française.
Chiffres officiels d’hier : 17 651 546 tests auraient été pratiqués, 1 609 306 seraient positifs, soit 9.1%,
Et sur ces 1 609 306 positifs, 304 décès hospitaliers, soit moins de 0.0189% des positifs.

En d’autres termes, vous avez statistiquement en moyenne moins de 2 « chances » sur 10 000
de décéder du COVID ! Par ailleurs les contaminés sont vraisemblablement beaucoup plus
nombreux que le 1 609 306 positifs détectés : il faut donc réviser à la baisse cette
« malchance ». De plus si vous êtes en forme, jeune, sportif, sans co-morbidité, il va falloir
diviser ce résultat par un facteur 10x.

Résultat à comparer avec les autres accidents :
Cardio-vasculaires, canicule, grippe, circulation…. !
------------------------------------------------------------------------------------------------2-A propos de l’exceptionnelle absence de mutation du COVID-19, thèse soutenue mordicus
par ces mêmes dirigeants et conseillers.
Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020

! Emma B. Hodcroft, Moira Zuber, ! Sarah Nadeau, ! Iñaki Comas, ! Fernando González Candelas, SeqCOVIDSPAIN consortium, ! Tanja Stadler, ! Richard A. Neher doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.25.20219063

La France enfin première dans quelque chose :
Premier pays pour la mutation S:D614G… !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- A propos d’achat par l’U.Européenne de REMDESIVIR du Laboratoire GILEAD,
Newsletter France Soir reprenant L’article de Science Mag
Le «très, très mauvais aspect» du remdesivir, le premier médicament contre le Covid-19 approuvé par la FDA
Publié le 30/10/2020 à 00:19 - Mise à jour à 07:35

Antiviral remis en cause par l’OMS et différentes structures internationales pour plusieurs
raisons, modalités d’essais, mise sur le marché, inefficacité, effets secondaires toxiques sur la
fonction hépatique et rénale….

Vendu à l’UE par le Laboratoire GILEAD 2400dollars / traitement :
Et à comparer avec l’hydroxychloroquine <5€…. !
------------------------------------------------------------------------------------------------

CHERCHEZ BIEN : A QUI PROFITE LE (LES) CRIME(S) ?

Le con...finement continue
Si vous ne l’aviez déjà fait, je vous invite à prendre un peu plus de deux heures de
votre temps de confinement pour visionner sur Youtube le film « HOLD UP ».
Vous y trouverez des preuves intéressantes sur les manipulations médiatiques (et
génétiques), les mensonges et la folie furieuse de la plupart des dirigeants de la
planète et des illuminés terrorisés à l’idée de perdre leurs pouvoirs et leurs
milliards.....
Mais aussi sur un certain nombre de grands prêtres et d’élus de la secte « FRIC », les
psychopathes du trans-humanisme, du « great reset », etc., de leurs délires de pouvoir
absolu et de gouvernance mondiale et, pour les plus tarés, d’éternité !
Ils se prennent pour Dieu ! Conclusion pour vous et nous:
« Esclaves incultes, mettez vos masques, métro, boulot, dodo, Ausweis bitte, et
fermez-la ! »

Vous avez dit « vaccin » ?
Les Médias nous gavent en permanence d’informations sur les progrès « merveilleux » des
technologies de rupture, la voiture autonome, les objets connectés, l’intelligence artificielle,…
et, depuis près d’une semaine, des « nouveaux vaccins à l’efficacité de 95% », réalisés en 11
mois au lieu de 8 années par deux entreprises américaines PFIZER avec BioNTech et
MODERNA!
Vous verrez dans l’article joint que l’entreprise MODERNA, créée en 2011, est dirigée par un
Français, l’ancien Directeur de Bio-Merieux (!), et que cette société bénéficie de multiples
ressources financières venant aussi bien de ce que les médias appellent le « Big Pharma », que
du Ministère de la Défense Américain, que de Bill Gates…..(Ce qui me ramène
personnellement aux années 75 quand les financiers de HP débarquent dans mon Labo au
CRSSA avec leurs gros sabots et leurs carnets de chèques en proposant l’immigration
immédiate assortie d’un pont d’or : l’Amérique quoi !). Mais peut-on reprocher au PDG de
MODERNA ce après quoi courent en réalité la plupart de nos petits chefs gouvernants qui en
crèvent de jalousie. Après tout ils bradent bien la France en piochant des milliards dans notre
caisse commune pour acheter des vaccins non validés censés éradiquer le SARS-COV2. La
bourse flambe et les dirigeants de MODERNA en profitent pour jouer et revendre leurs
actions tout en listant les pré-ventes de millions de vaccins à fabriquer ; et ils engrangent des
milliards. Bingo ! Vive la pub, la com, le business et la mondialisation !
Cet emballement médiatico-politique mérite cependant quelques réflexions.
Première remarque : si l’on compte bien en remontant de 11 mois à partir de cette annonce du
13/11/2020 nous nous retrouvons le 13/12/2019…., au début de l’épidémie COVID-19 à
Wuhan. Les médias et les politiques rejettent immédiatement toute implication des
Laboratoires spécialisés dans l’étude et la manipulation des séquences virales et accusent les
chauve-souris ou les vilains petits pangolins! Mais depuis, bien évidemment, toujours aucune
preuve de ces affirmations! Cette coïncidence temporelle entre la soi-disant découverte de ce
« nouveau » coronavirus, le décryptage de sa « carte d’identité » génomique, le début de mise
au point des tests de dépistage et celle des « nouveaux » vaccins ARNm est cependant très
intéressante … tout au moins pour les initiés qui, en réalité, ont financé ces trois projets
depuis près de 10 ans (chut !) mais voudraient bien rentabiliser leurs investissements!
Deuxième remarque : cette « para-vaccination » par ARN messager (ARNm) n’est que le haut
de l’iceberg des recherches portant sur les traitements portant directement sur la
manipulation génétique de l’ADN. On passe donc là de la manipulation de la machinerie
cellulaire (détournée dans la fabrication d’antigènes viraux dans le cytoplasme par l’ARNm
injecté) à la manipulation du centre de commande cellulaire c'est-à-dire le noyau. Ces
recherches sont certes utiles et très intéressantes dans la mesure où elles pourraient
théoriquement être utilisées à bon escient en particulier dans le traitement de certaines
maladies pour lesquelles on manque d’armes thérapeutiques efficaces. En revanche vouloir
les utiliser sans aucun recul sérieux sur une pandémie dont les conséquences médicales sont
en réalité très inférieures aux quatre ou cinq maladies de société actuelles toujours en
augmentation, relève pour le moins d’un délire particulièrement dangereux. Pour ceux qui
auront le courage de lire la bibliographie scientifique sur ce sujet, ils découvriront que nous
sommes loin de maîtriser cette technologie et que, par exemple, les « vaccins ARNm » contre
la rage et les virus H10N8 et H7N9 ont été suspendus du fait des risques mortels observés !!!

Troisième remarque : tous les « merveilleux » et très coûteux essais thérapeutiques du
programme européen « Discovery », programme censé démontrer l’efficacité de différents
traitements anti-viraux excessivement onéreux comme le REMDESIVIR et l’inefficacité de
l’HCQ (hydroxychloroquine) ont été abandonnés ! (Ce qui n’avait pas empêché notre
Directeur Général de la Santé d’en acheter il me semble pour 1 milliard d’euros et d’en
recommander l’utilisation en perfusion !!!) Ce médicament sans autorisation lui restant sur les
bras, on devrait d’ailleurs au minimum le condamner à se le faire perfuser jusqu’à la dernière
goutte ! Ne reste plus donc sur la route du vaccin miracle que l’obstacle de l’HCQ, les
publications positives qui continuent à s’accumuler et un homme à abattre : Didier Raoult !
Conclusion :
Moi qui suis très favorable au principe même de la vaccination traditionnelle, après bien
évidemment une étude du rapport bénéfices/risques individuel, ce qui exclut aussi bien sûr les
mauvais vaccins « dopés » de façon non spécifique par des adjuvants toxiques, voire des
métaux lourds (cf. le fiasco de l’ineffable représentante de la classe médiatico-politique
Roselyne Bachelot), je ne peux que rester excessivement prudent par rapport aux
nouveaux para-vaccins ARNm. D’une part compte tenu de leur principe même :
modification de la régulation biologique cellulaire par détournement « autoritaire (ARNm) »
du métabolisme normal au profit de la fabrication d’antigènes viraux in situ. D’autre part du
fait de l’annonce bidon, « 95% de réussite » (Pour qui, pour le labo ? Pour les financiers ?),
annonce faite à grands coups de publicité et sans l’appui d’aucune publication scientifique.
Enfin, compte tenu du contexte médiatique, politique et financier, du délire autoritariste et
liberticide, d’une manipulation permanente ayant pour objectif de terroriser la population, de
l’évocation d’une obligation vaccinale, de l’implication grandissante d’idéologies politiques
dans des revues scientifiques (cf. le fiasco de la revue The Lancet !), de la corruption de
différents membres de hautes autorités, de l’absence de prise en compte de la seule stratégie
intelligente et classique en matière d’épidémie (*) …., j’attendrai pour me prononcer
d’avoir expertisé à titre personnel les publications scientifiques des essais réalisés.
*NB : je rappellerai à notre petit chef ex-médecin les règles classiques qu’il a dû apprendre
comme moi dans le DU des maladies infectieuses et parasitaires :
1- tester la population, non pour se gargariser de chiffres, mais pour diagnostiquer
précocement les contaminés et les zones sensibles, et confirmer les modes de transmission et
les situations à risque pour mettre en place une surveillance spéciale,
2- isoler spécifiquement les seuls contaminés en service spécialisé des maladies infectieuses
en mettant en œuvre immédiatement les traitements classiques qui réduisent la charge virale,
les complications secondaires, le passage en réanimation, et les conséquences délétères d’une
intubation, d’une curarisation et d’une ventilation assistée.
La probabilité mathématique de transmission d’un agent infectieux, sans parler des
caractéristiques propres du virus et de la sensibilité spécifique de chaque individu, étant
directement liée à la concentration de l’agent contaminant, de la fréquence et de la durée
de contact avec cet agent, on ne peut que se poser la question des motivations profondes de
la quasi absence d’actes en matière de santé (comme en sécurité, justice, éducation) et de
l’absurdité de certaines décisions. Par exemple concernant les rassemblements de population :
autorisation des transports en commun, des grandes surfaces, des écoles (mais interdiction des
restaurants, des petits commerces…), idem pour les activités sportives réservées aux
milliardaires professionnels (mais interdites aux amateurs…). Absurdité ou stratégie
idéologique concoctée dans un Conseil de Défense obscur, ayant pour objectif de sacrifier
sur l’autel du libéralisme sauvage, de la mondialisation, du tout numérique et du « bitcoin »,
les pauvres (gilets jaunes), les vieux (EHPAD), les jeunes (désobéissants), les petits
(commerces), les malades (encombrants). Un parfum de vengeance à l’odeur nauséabonde !

La République en marche… vers la Dictature
Théorie du complot, théorie de l’anti-complot, théorie de l’anti-anti-complot, les médias ne
savent plus quoi inventer…pour ne pas avoir à ouvrir les yeux !
Histoire de faire court : je vous invite à lire attentivement cet éditorial :
Covid-19 : politicisation, « corruption », and suppression of science
de la très célèbre et sérieuse revue scientifique BMJ (British Medical Journal) qui prouve, s’il
était encore besoin, que la démocratie de nos plus chers ennemis héréditaires de sa Très
Gracieuse (?) Majesté semble bien touchée par les mêmes déviances de gouvernance que la
France… mais comme d’ailleurs la plupart des démocraties….
De quoi quand même ouvrir un peu les yeux et avoir le courage de poser les vraies questions à
la bande à Veran et militer pour une loi contre « l’humanicide » ou au moins, pour
commencer, contre la « sapiensicide ».
De plus, si le monde scientifique (le vrai) ne réussit pas à obtenir la transparence sur les essais
concernant les 2 « nouveaux » vaccins américains ARNm, je demande que lui-même, sa
famille et ses proches ainsi que tous ceux qui font partie du système de promotion et d’achat
de ces vaccins ARNm soient soumis à des experts indépendants pour être:
1. vaccinés en premier et en public,
2. soumis à une contamination contrôlée directe du Corona virus,
3. confinés et suivis pendant trois mois en service infectieux spécialisé.
Nous pourrons ensuite choisir entre ces nouveaux vaccins et ceux classiques qui ne
bénéficient pas de la force de frappe médiatique et gouvernementale de Pfizer-BioNTech et
Moderna.

BMJ : « When good science is suppressed by the medical-political complex, people die »

Politique….Gribouille ou crime (dés)organisé ?
Le 24/11/2020 : près d’une demi-heure de sermon ou de leçon de « On », le petit capitaine,
qui, après avoir emprunté une voie étroite et non navigable pour suivre les prescriptions de
son second (un petit lieutenant, jeune sorcier adepte des potions amères), mais aussi satisfaire
son ego et épater ses petits copains (tiens ça me rappelle l’histoire d’un capitaine de Costa
Croisière…), a sabordé son bateau (qui est aussi le nôtre). Mais surprise, surprise : « On »
avait cru bien auparavant, pour alléger les charges et satisfaire la finance, de continuer à
supprimer bon nombre de chaloupes et de gilets de sauvetage !
Le bateau avait percuté les récifs, s’était éventré, et une vague avait envahi la salle des
machines. Puis après quelques craquements, il s’était stabilisé et n’avait pas sombré. « On »
s’en était réjoui, « On » s’en était même félicité, bien sûr….Mais « On » n’avait pas voulu
voir certaines brèches ; et le colmatage de fortune n’avait pas tenu sous l’assaut des petites
vagues de la marée montante. Le bateau de nouveau, avait glissé, pris de la gîte et avait
continué à s’enfonce lentement. Mais « On » ne veut pas couler tout seul ; et du coup, « On »
fait appel à l’unité, au sens civique des passagers et « On » déclame le nous, nous, nous,
nous….. Le nous : première personne du pluriel ? Ou le nous : pluriel de majesté ?
Mais qui doit-on sacrifier de nouveau? Les vieux des Ehpad ? Déjà fait ; trop sensible ! Les
malades ayant des urgences opératoires, les patients ayant des examens et des traitements non
Covid ? « On » a qu’à encore déprogrammer ; ça a déjà marché, il y en a moins ! Les petits,
les pauvres, les étudiants, les indépendants, les intermittents, les sportifs (pas les pros
milliardaires !), les restaurateurs, les vendeurs de culture, d’art, de plaisir, de joie… ? Trop
récalcitrants ; il y en a même qui surnagent : il faut les enchaîner dans les cales ; l’eau qui
monte et les rats traiteront le problème ! Les Covid graves ? Encombrants, à évacuer ! Où ?
Ailleurs, à l’étranger, il y a de la place ! Et les étrangers, émigrés, radicalisés, sans-papiers,
qui se rassemblent ….? A garder mais à disperser ! Avec le virus ? Euh ? « On » disperse,
« On » évacue, « On » déplace les problèmes, « On » pousse la poussière sous le tapis! « On »
fait blablabla blablabla et le bateau continue à sombrer, glouglouglou, glouglouglou !
Mais il n’y aura pas de gilets de sauvetage pour tout le monde ! Ne poussez pas ! Montrez à
« On » vos ausweis, vos tickets de rationnement, vos cartes d’adhérent « numérique »…. Et
prouvez que vous faites partie de la liste des « VEP » (Very Essential Person) telles que
décidées par « On » ! Et si vous n’êtes pas E (essentiel), alors disparaissez ou faites
allégeance et vous aurez peut-être droit à un gilet de sauvetage usagé (pas sûr qu’il flotte !),
un allègement du régime carcéral, du régime fiscal, voire même une remise de peine ou une
petite enveloppe ! Et, si vous êtes sage, comble de mansuétude, le Directeur de l’APHP,
l’autre Salomon, un vrai Père Noël, vous permettra exceptionnellement de faire entrer Papi et/
ou Mamie chez vous, le soir de Noël, pour leur donner une part de bûche qu’ils pourront
manger sagement dans la cuisine pendant que vous fêtez au salon ! Attention il y aura des
contrôles et des amendes : « Brigitte à la cuisine ! Manu au salon ! »
Trêve de mauvaises plaisanteries : la politique de Gribouille qui autorisait naguère le sourire,
finit trop par ressembler à ces suicides collectifs organisés dans des sectes par leurs grands
prêtres fous : « On » terrorise, « On » confine, « On » drogue, « On » sacrifie….au nom de
Satan « CORONA-VIRUS » et du Dieu rédempteur « FRIC ». Alors si vous voulez approcher
la vérité sur ce(s) virus et l’évolution de la pandémie, lisez la presse libre, allez sur les réseaux
tant qu’ils ne sont pas censurés et triez ! Je vous conseille par exemple Google : tapez «chute
brutale de la circulation du virus à Marseille », puis cliquez sur « www.youtube>watch et
chute brutale de la circulation du virus à Marseille ». Plusieurs articles scientifiques très bien
documentés y sont listés par le Professeur Raoult.

