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COROCHINAVIRUS !
Édito : Soyons clair, appelons un chat un chat. Ce virus aimablement envoyé par la Chine devrait s’appeler china virus tout
simplement. Ca n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre de cadeau suit les routes de la soie. En 1968 la grippe de Hong
Kong virus H3N2 tuait entre 1 et 2 millions de personnes dans le mondes dont 31000 en France. En 1956 la grippe asiatique H2N2
faisait 2 millions de morts. En 1918 la grippe Espagnole virus H1N1 qui, comme son nom ne l’indique pas, est venue de Chine et
a fait 50 millions de morts. Et bien d’autres encore sans remonter à la peste noire de 1356, issue de Mongolie - incluant la Chine à
cette époque - qui fit 25 millions de victimes, soit entre 30 et 50% de la population européenne de l’époque. Alors, merci qui ?...

La Chine a toujours fasciné et inquiété l’Occident, depuis Marco Polo jusqu’au péril
jaune. Les puissances occidentales et le Japon ont longtemps rêvé de se partager
l’empire du Milieu. Mais ça n’était pas sans intérêt. Ernest Renan, en 1871, écrivait :
la nature a fait une race d’ouvriers ; c’est la race chinoise…surtout si vous ne les
payez que quelques sous !

Je sortirai la Chine de son état
d’esclavage. Elle deviendra la
première puissance du monde
en 2049.
Alors, pour réaliser cette
prophétie le Grand Xi… a eu
une idée se génie. Il a fait appel
au célèbre Dr. Septimus* pour
préparer sa riposte.
Dr. Jonathan Septimus je présume ?
Vous avez carte blanche pour nous aider dans ce grand
projet : affaiblir l’Occident. L’opération s’appellera du nom
de mon grand-père « Basam-Damdu** ».

Celui-ci se mis tout de suite au travail et lança sa recherche
sur le monde animal. Son idée : croiser un pangolin chinois
et une chauve-souris asiatique ! L’expérience n’était pas
sans risque.

Le Grand Xi… avait un ami d’école primaire à qui il fit part de son projet
Que penses-tu de l’Europe ?

Non !… Un coro.. quoi ?

La même chose que toi.

T’inquiète, j’ai un plan…
un petit virus fera l’affaire !

* La Marque Jaune ** Le Secret de l’Espadon - Blake et Mortimer – Edgar P. Jacobs
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Et c’est ainsi, en suivant les routes de la soie, que le « corochinavirus »
est arrivé jusqu’en Europe obligeant les hommes politiques à prendre
des mesures draconiennes, et peut-être même un peu plus.
Et si ce virus avait du bon !...

*9

Mais Monsieur le Président
voilà bien des affirmations
de gauche que vous dites là ?

Mes chers compatriotes…
- déléguer notre alimentation à d’autres est une folie
- il nous faudra demain interroger le modèle de développement
dans lequel on s’est engagé depuis des décennies
- nous devons reprendre les actifs stratégiques
- il ne faut pas laisser la santé dans les mains du seul marché
- la santé gratuite et notre état providence ne sont pas des coûts
ou des charges mais des biens précieux
- nous devons prendre des dispositions de soutien à l’activité de
relance
- s’il faut nationaliser, on le fera…

Ne l’avais-je pas dit dans ma
campagne présidentielle ? ni de gauche, ni
de gauche ! Pardon : ni de gauche, ni de
droite – enfin juste un petit peu ?

Monsieur le Président n’est-ce pas le
« corochinavirus » qui vous aurait touché ?
Alors, la bonne nouvelle c’est qu’il vous aurait
guéri de l’ultralibéralisme.

Et si c’était vrai !... si le virus avait fait son effet ?

Faut-il avoir fait l’ENA pour se rendre compte
de la dépendance que nous avons vis-à-vis de
pays comme la Chine ou les Etats Unis sur des
secteurs stratégiques, comme la santé, la
téléphonie, l’électronique, l’automobile, les
turbines nucléaires, la maintenance de
l’armement, la couverture GPS, internet…,
dans lesquels la France et l’Europe étaient
leaders voilà quelques années encore.
Que cette dépendance nous fragilise sur le
plan économique et politique ?

Mais, à la rédaction de CHANTECLAIR, un
ancien journaliste se souvient.

« Attention camarades… en 1981 on
avait déjà entendu ce discours ! »

Je vais vous faire 110 propositions :
- Extension du secteur public avec l’acquisition
par l’état des grandes entreprises et industries
clés (armement, spatial, chimie, finances…)
- Impôt sur les grandes fortunes
- Scrutin proportionnel
- Grand service public de l’éducation nationale
unifié et laïque…
- Egalité de rémunération entre les hommes et
les femmes
- Droit de retraite à taux plein à 60 ans…..

« Et on connaît la suite… »
Amis abonnés protégez-vous, gardez-vous en bonne santé. Bonne lecture, et restez abonnés!

