Les échos…du confinement…

Une affaire de masques…
Un milliard de masques chirurgicaux, 700 millions de masques FFP2, 94 millions de doses de
vaccins, 33 millions de traitements antiviraux…en 2009, du temps de Roselyne Bachelot,
ministre de la santé, pour affronter la grippe H1N1…qui, heureusement, sera moins virulente
que prévu et ne fera (si l’on ose dire) que 323 morts en France et tout de même près de
300 000 victimes dans le monde !
Il faut rappeler que la grippe « espagnole » (souche H1N1) de 1918-1919 a fait aux alentours
de 200 000 morts dans notre pays et 50 à 100 millions de victimes au niveau mondial.

Que n’a entendu la ministre de la santé dans les semaines qui ont suivi, critiquée par de
nombreux journalistes et médias, brocardée par certains humoristes…Et pourtant !!...
J’avoue avoir été de ceux qui ont « hurlé » avec les « on sait tout » et je n’en suis pas fier.
Un enseignement à tirer de tout cela : ne pas céder à la facilité, prendre le temps de s’informer
à des sources sérieuses, garder son esprit critique face à la toute- puissance des médias…pour
essayer d’appréhender objectivement la réalité ! Cela m’évitera peut-être, à l’avenir, ce genre
de mésaventure !
Pardon Madame Bachelot ! et pardon aux lecteurs pour cet acte de contrition…au demeurant
nécessaire.
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Des nouvelles du CCN…
Bien contents d’avoir des nouvelles de Gérard et Philippe qui ont enfin brisé le silence…La
rédaction espère qu’ils ne sont pas les seuls survivants…et que d’autres vont se manifester
dans les prochains jours !
A ce propos, Philippe convie tous les cyclos du CCN à participer au
qu’il a mis en place sur la page d’accueil du site ! Dans l’attente de vous lire !

Corona virus, confinement, gestes barrière…
Sourions un peu…
-

Un lecteur se demande si le fait d’avoir usé, voire abusé de la Corona par le passé lui
confère une immunité face au Covid-19…Pas sûr !...
Plus sérieusement :
D’après le net, Le fabricant de la bière
Corona commence à s’inquiéter de
l’homonymie de son produit avec le
virus. La popularité de la bière
mexicaine est passée de 80% à 50% aux
Etats-Unis !

-

En plus de celui instauré, un lecteur prône un double confinement sous la
couette…Pourquoi pas…à condition bien sûr de respecter les gestes-barrière !

-

Soupirs de soulagement chez les « ROBERT » (petits ou gros), souvent victimes de
harcèlement : « Enfin, on nous laisse tranquilles !!... »

-

Autre interrogation : les intellectuels ont-ils plus de chances que les autres d’être
épargnés par le Corona virus ?
A priori, non ! Les gros QI semblent aussi touchés que les petits…

-

P… nous dit regretter « la quarantaine » même s’il a apprécié la cinquantaine, la
soixantaine…
Un peu inquiet pour la suite : pas trouvé de mot pour définir à partir de …70 ?

-

Enfin, une petite dernière, entendue sur France info…Question d’une écologiste :
« Peut-on garder la même eau pour se laver les mains ? ». Sans commentaire.
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Et puis, rêvons…
(avec en filigrane une des chansons de Jean Ferrat…)

Que ce soit dimanche ou mardi,
Tôt le matin, l’après-midi,
Au soleil ou bien sous la pluie,
Tous ces jours, ces semaines ;
Patience !
C’est aujourd’hui que je vous dis,
Nous roulerons ensemble

C’était hier et c’est demain,
Il n’est pas loin le chemin
Où nous pourrons serrer nos mains,
Se retrouver nous tous ensemble,
Je pense à vous chaque matin,
Nous roulerons ensemble !!!!

Bonne semaine à tous.
le 27.03.20
Pierrot.
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