
Et comment ne pas être aveuglés par les résultats comparés ? En Italie, on meurt massivement. En France, 
on nous prépare à mourir massivement, en récusant les solu:ons posi:ves pra:quées en Corée ou à 
Taiwan… 

J+5…20 mars … 2,5 millions€ d’amendes 

La situa:on- qui ne peut que s’aggraver- s’aggrave effec:vement… On est réellement sur une pente de 
fatalité… 

Selon les nouvelles de ce ma:n, il y a 124 décès en 24h, 372 au total, 1072 malades en … 

Il y a 500 millions de personnes confinées dans le monde, et dans la 6° puissance économique réanima:on 
du monde, près de 11000 malades 

Sur les réseaux sociaux, on trouve tout ! des fake-news mais aussi des vérités drama:ques. Au pays de 
Descartes, rien ne va plus ! la logique semble être une valeur qui s’évapore…Les explica:ons sont confuses, 
contradictoires…Certains vous « recommandent » de ne pas porter de masques ! d’autres vous donnent le 
mode de fabrica:on de masques « made at home » 

On demande aux Français de rester à la maison, mais la ministre du travail accuse les employeurs du BTP 
qui ne main:endraient pas l’ac:vité de leur entreprise de favoriser la « déser:on » 

C’est la confusion générale : plus que jamais…  « j’ai mal à ma France ! » 

Et la journée s’achève sur de tristes chiffres : 12672 personnes infectées ; 450 décès et 130000 Français 
bloqués à l’étranger 

Et pendant ce temps là, le ministre Castaner recommande de ne pas par:r en WE, et annonce que 18000 
contraven:ons ont été dressées pour un montant de 2,5 millions€…Il n’y a pas de pe:ts profits 

J+11…26 mars : un virus supplémentaire…le Djihad 

Les chiffres du jour toujours aussi inquiétants : plus de 20 000 décès dans le monde dont 1300 en France ; 
430 000 cas diagnos:qués dans 181 pays ; et pour l’Europe : 7500 morts en Italie(le double de la Chine, 
enfin officiellement…) ; 3500 en Espagne ; 1300 en France(aussi officiellement…) où l’on n’a toujours pas 
suffisamment de masques, de tests, de Chlorophilline 

L’ac:vité économique de la France a baissé de 35%(les prévisions dites « pessimistes de J Amali se révèlent 
justes…),  et un mois de confinement coûte 3 points de PIB … 

Et les nouvelles de ce ma:n ajoutent encore un peu à l’anxiété …interna:onale … 

Il ne manquait plus que cela ! Face à la situa:on, le Djihad enfonce le clou : « quimez cet occident pourri par 
le covid 19 qui est une puni:on infligée par Allah à …ces infâmes infidèles» Et de profiter du contexte pour 
lancer une série d’amaques dans les pays de l’Afrique sub-saharienne… 

Je pensais qu’une informa:on d’une telle gravité aurait fait la « Une » des grands médias ! mais non, il m’a 
fallu aller la chercher dans des ar:cles annexes, comme s’il s’agissait d’une banalité 

C’est dire dans quel état d’inconscience majeur se trouvent nos sociétés. Si on doit compter sur la 
coopéra:on européenne pour faire face à ce nouveau défi, on a de grands soucis à se faire 

Et ce n’est pas tout ! en Espagne le chaos médical est tel, que l’on a commencé à aménager des hôpitaux de 
fortune dans des hypermarchés, réquisi:onnés pour ce faire 



Quant aux cadavres qui s’entassent dans les hôpitaux et ailleurs, le gouvernement a réquisi:onné une 
pa:noire de 1800 M2 pour conserver ces dépouilles entassées dans la froideur des corps et -pire- dans la 
froidure des âmes . Isabelle la Catholique …Réveille la foi de tes disciples… 

Alors on se remonte le moral comme on peut ! Avec des nouvelles comme celles-ci : 

 Michel Onfray lance son « Université populaire confinée et nomade »… Je vais aller voir cela ! 

On a transfèré ce jour 20 malades par TGV de Paris au Mans ; ça parait quand même plus approprié que 
d’avoir transporté 6 malades dans un airbus de Strasbourg à Toulon…Ainsi veut Macron…Les scien:fiques 
donnent des conseils, mais le Président décide, dans sa grande sagesse expérimentée  

Et quelques personnalités de tenter d’élever le débat : 

 Marcel Gauchet d’espérer : « Si ceme crise pouvait être l’occasion d’un vrai bilan et d’un réveil collec:f » ! 

Yves Cochet de s’alarmer : « Ne vous alarmez pas , c’est la catastrophe ! ».. . Et puis finalement 
non : « "pourquoi s’alarmer puisque c’est trop tard ? » 

Sloterdjik : en raison de la crise, « le système occidental risque de devoir se révéler aussi autoritaire que 
celui de la Chine » 

Giorgio Agamben : « le terrorisme étant provisoirement épuisé(ce qui reste à prouver !) comme jus:fica:on 
des mesures d’excep:on , l’inven:on d’une épidémie peut offrir le prétexte idéal pour les étendre au-delà 
de toute limite » 

Pour Luc Ferry, plus réaliste que jamais : « business as usual » est l’hypothèse hélas la plus probable, n’en 
déplaise aux collapsologues…à moins que -espoir fou- « ce ne sont pas les scien:fiques qui vont trouver 
l’an:dote au coronavirus, mais les parents, leurs mo:va:ons sont plus fortes »… 

Ce soir, toujours la litanie des chiffres morbides en France  : 1600 décès ; 29 000 cas infectés Mais ce soir, à 
la télé, notre ministre de la santé nous promet des tests…dans quelques semaines, et aussi pour plus tard le 
résultant des essais en cours sur la Chloroquine... Décidément, celui-là il est infecté…par l’aveuglement 

Avant de clore ceme nouvelle soirée confinée, je me remémore ces mots à propos de la poésie : 

« La mission du poète, c’est d’encourager les hommes libres, et de décourager les despotes »… 

J+12…27 mars…METHODOLOGISTES… 

J+ 26…10 Avril…En ce vendredi saint : le Christ est mort … du covid 19… 

Il est toujours temps d’évoquer les chiffres importants et même parfois moins importants : à ce jour, on en 
est à 94000 morts dans le monde, dont 65000 en Europe, et plus   de 12000 morts en France( à comparer à 
2300 en Allemagne) ; et accessoirement il y a eu 9,5 millions de contrôles, et 568 000 contraven:ons 
dressées ! Il faut bien que le virus rapporte ! 

On préfèrerait 568 000 tests au covid ! ça viendra peut être…Et le gouvernement a décidé d’annuler les 
arrêtés pris par les communes pour rendre obligatoire le port des masques ! Comprenne qui pourra… Et 
aussi, l’agence du médicament suspend les recherches sur l’u:lisa:on des vers marins, avec leurs qualité 
an:-virales. Drôle de virus qui semble aussi pouvoir s’amaquer au cerveau, aux membres, aux sens… et tout 
cela en partant d’un « pa:ent zéro » que l’on recherche(qui pourrait être un militaire de la base militaire de 
Creil…) 

Sur le plan économique et financier, les mauvaises nouvelles s’amoncellent… 



Le ministre Le Maire annonce pour 2010 un PIB en baisse de 7,6% ; un endemement de 112% du PIB ; un 
chômage concernant désormais 7 millions de personnes ; et un plan d’urgence pour les entreprises en  
France porté de 45 à 100 milliards €  

Michel Onfray dénonce l’échec du système libéral maastrichien…et-alors que JP Chevènement plaide en 
faveur d’un gouvernement d’union na:onale-  il ajoute que si cela est souhaitable, ce n’est possible  qu’avec 
un chef inspiré par « une ligne droite »(Nietszche) et non par un « en même temps » ! C’est dit… 

Bonne nouvelle tout de même ! 

L’Europe dégagerait-enfin- 500 milliards € à travers un fonds de  solidarité, ou de relance, à venir, pour le 
sou:en des économies européennes ! Ouf … mais les corona-bonds ou euro-bonds(exprimant donc une 
deme européenne mutualisée) restent quand même à venir ! 

Et sur un plan plus général-disons global- beaucoup d’interroga:ons… 

Notamment : l’OMS a-t-elle fait le job ? Pas sûr du tout, puisqu’elle n’a accepté de parler de pandémie que 
le 11 mars, alors que le phénomène était déjà très ancré… 

Trump en :re argument pour couper les crédits à l’OMS, alors que les USA étaient jusqu’alors les premiers 
pourvoyeurs de fonds de l’organisa:on. Mauvais message pour le monde ! 

En tout cas, le débat en France fait rage entre les par:sans et les opposants du Professeur Didier Raoult, et 
son traitement à base de chloroquine. Et on sent bien que le débat n’est plus principalement scien:fique ; il 
est devenu passionnel, et donc récupéré poli:quement 

Mais tout cela n’exclut heureusement pas les réflexions, les études, les chroniques…qui mement en 
évidence des phénomènes amendus mais amristants : plus de 70% des soignants de Wu-Han sont ameints de 
détresse psychique ! 

On en revient à l’évoca:on de théories qui expliquent bien des phénomènes humains : telle la théorie  du 
Chaos, le principe des effets de l’aile de papillon. Autres symptômes, autres théories… 

On parle aujourd’hui assidûment  du triangle de Karpman- interac:on des 3 acteurs : bourreau-vic:me-
sauveur, que certains voient nous conduire vers « la gouvernance par le chaos », pra:que nouvelle 
d’ingénierie sociale… 

Ceci nous renvoie au Groupe , ou Club, ou Conférence ou Forum de Bilderberg, créé dans les années 1950- 
qui regroupe une centaine de personnalités des mondes poli:que, économique, diploma:que, intellectuel, 
financier-  et dans lequel certains voient une sorte de  comité de gouvernance  informel du monde… 

En ce jour de vendredi saint, j’entends que le Christ est mort de « suffoca:on », pour ne pas dire du covid 
19  

Un historien des religions fait observer opportunément qu’un crucifié meurt de la suffoca:on provoquée 
par l’iner:e de son propre poids ! donc le Christ est mort de suffoca:on, sinon de covid 19, puisque l’un 
induit l’autre… 

 Gardons l’espoir tout de même : 

« Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d’orange 

Un jour de palme, un jour de feuillages au front 

Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront 

Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche »     Louis  Aragon 

Gérard Le Roux, extrait Les Métamorphoses du COVID


