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PRÉAMBULE 
Le COVID arrive largement en tête des sujets qui 

fâchent. Dialogue de sourd, parce que, sans 
toujours s’en rendre compte dans la discussion 
chacun fait implicitement référence à sa vision du 
monde pour donner sa manière d’apprécier la 
situation. 

Je n’ai aucune intention de convaincre qui que 
soit de quoi que ce soit.  

Je suis tout simplement révolté par ce monde de 
la simplification des idées où tout se résumerait aux 
«!pro-quelque chose!» et aux «!anti-quelque 
chose!» . 

Reste l’écriture pour s’exprimer. C’est  aussi un 
excellent exercice d’hygiène mentale et de mise au 
point personnelle.  



PRENDRE  CONSCIENCE DE LA 
COMPLEXITÉ  

 

S i la compréhension des mécanismes et des 
interactions entre le virus, dont la nature est de 
circuler, et celle des humains, dont la nature est de se 
rencontrer, est complexe, celle des mécanismes qui 

génèrent les informations qui nous parviennent l’est au moins 
autant. 
Il faudrait avoir l’âme d’un bisounours pour imaginer que 
l’état d’urgence déclaré ait pu générer un élan de 
coopération et de prise de conscience généralisée.  

Ce n’est pas nouveau, la marchandisation inclut l’être 
humain jusque dans son identité la plus profonde et intime. 
Risque pour les uns, opportunité pour les autres. Toutes les 
strates et sphères d’influences sont touchées : politiques, 
médias, industries et laboratoires, big data, corps médical, 
chercheurs... À des degrés di!érents, s’entremêlent des 
motivations guidées par l’égo, le plaisir d’être sous les feux 
de la rampe, les gains financiers, le pouvoir et parfois 
l’honnêteté morale et intellectuelle.  

Un plat de spaghetti où il est impossible de comprendre 
les tenants et les aboutissants, qui tire les ficelles de quoi et 
pour qui. 



DEPUIS LE DÉBUT, TOUT OU PRESQUE 
EST CONTRAIRE À MON ÉTHIQUE. 

 

Je suis entré dans la soixantaine et je n’ai jamais 
dérogé à mon éthique, ce n’est pas aujourd’hui que je 
vais m’y résoudre. 

Dans le meilleur des mondes en construction, il ne peut y 
avoir que deux catégories d’individus : les « Pro- quelque 
chose » et les « anti-quelque chose », les derniers sont 
nécessairement des complotistes.  

Un monde de la simplification des idées, sans nuance, où 
tout débat contradictoire est devenu suspect. Place à la 
Vérité absolue, changeante et inaltérable à la fois : il faut 
croire, avoir la foi.  

Pas question! Je n’obéis pas aux injonctions, je n’autorise 
personne à prendre le contrôle de ma vie, ce sont deux des 
règles incontournables de mon éthique.  

Hérétique, issu du grec hairesis (de hairein), choisir. « Qui 
contredit les opinions couramment admises ou les vérités 
établies. Certaines découvertes scientifiques furent d’abord 
considérées comme hérétiques. »  

OUI, CE SERAIT UN HONNEUR QUE D’ÊTRE PERÇU COMME UN 
HÉRÉTIQUE! 



LA LIBERTÉ EST UN COMBAT 
 

Je suis désolé de faire partie de cette fraction de gens 
qui récusent l’esprit du temps caractérisé par la quête 
du risque zéro, de la normalisation et de la 
standardisation, du refus des responsabilités. 

Je place la liberté avant toute chose, tout part de là et y 
reviens. 

Oui, je suis cent fois d’accord avec Thomas Je!erson, 
3ème président des États Unis.  

« Si tu es prêt à sacrifier un peu de ta liberté pour te sentir 
en sécurité alors tu ne mérites ni l’un ni l’autre » 

La liberté n’est jamais acquise, c’est un combat de tous les 
jours.  
 

Pour que cette liberté s’épanouisse en harmonie avec les 
autres, il faut que la gouvernance de la société s’évertue à 
mettre en place les conditions propices pour inciter les 
individus à agir et à penser par eux- mêmes.  

Aujourd’hui nous sommes en passe de devenir des 
citoyens labellisés.  
  

« Être libre ou se reposer il faut choisir, que le repos 
soit pour vous une simple éventualité »  Dans Petit 
manuel de combat pour temps de désarroi - Patrice 
Franceschi.



NON À LA MALHONNÊTETÉ 
INTELLECTUELLE 

Voilà des mois que la propagande, du latin propagare - 
propager, répandre comme un liquide- infuse et di!use la 
bonne manière de penser, qu’une recette perverse, vieille 
comme le monde, pollue notre quotidien : distiller la peur et 
infantiliser pour court-circuiter la raison et toucher les 
mécanismes de l’émotion. Indigestion de chi!res et de 
données brutes sans prise de hauteur, sans contexte, où 
s’entremêlent cas particuliers et projections catastrophiques.  

Voilà des mois, que face à un phénomène naturel, est mis 
en place un pseudo état de guerre, un paradigme frauduleux 
qui autorise les états d’urgences, couvre-feu et autres 
mesures exceptionnelles. Les 70 années de paix sur le 
territoire semblent avoir fait oublier ce qu’est une guerre et 
quelles en sont les caractéristiques. Cette confusion 
volontaire a quelque chose d’indécent et d’irrévérencieux. 

Voilà des mois que les choix sont guidés par des dogmes, 
vérités établies et inaltérables qui e!acent leurs empreintes 
lorsqu’elles évoluent ; que toutes les idées qui germent hors 
de l’élite désignée comme sachante sont systématiquement 
balayées : travail de professionnels qu’ils soient français ou 
pas, fussent ils des experts reconnus dans leur domaine sont 
fustigés et passés au pilori. Qu’un état adopte une stratégie 
di!érente de la nôtre et on s’empresse de leur prédire de 
funestes horizons.  
  

Voilà DES ANNÉES que les hôpitaux sont victimes d’une 
gouvernance qui étrangle toutes les strates du personnel 
soignant, que les moyens ne cessent de diminuer y compris 
en ce moment. Chaque année depuis plus de dix ans 



l’engorgement en période de grippe fait la une des journaux. 
Trop cher, pas assez de rentabilité nous disent sans sourciller 
les décideurs qui se targuent d’être à la tête d’un des pays le 
plus riche du monde. 

OUI, je déteste la malhonnêteté intellectuelle. La 
vaccination massive serait la baguette magique 
autosu"sante pour nous sortir de cette ornière, on a 
le droit d’y croire ou pas.  

Dans mon système de pensée, avoir la prétention 
d’éradiquer le virus SARS-CoV-2 de la planète terre ou plus 
modestement de l’hexagone c’est un peu comme vouloir 
arrêter l’océan avec ses bras, face à ces flots continus je 
préfère le surf! Ici, la complémentarité et l’agilité dans le choix 
des solutions. 

Les risques encourus ne sont un secret pour personne, il 
su"t de s’informer un minimum :  

 - Le vaccin à ARN messager n’a jamais été testé à grande 
échelle sur l’homme. Oui, les premières recherches datent 
des années 80 ce qui n’enlève rien aux incertitudes. 

  - « Nul ne sait ce que peut un corps » Spinoza l’avait 
perçu. La médecine a fait d’énormes avancées ces dernières 
années sur des parties bien ciblées du corps. En revanche, le 
mystère reste épais et insondable lorsqu’il s’agit de 
comprendre les mécanismes et les interactions entre les 
di!érentes parties. Aucun chercheur parmi les plus émérites 
ne vous dira l’inverse.  
  
- Tout traitement a des e!ets indésirables, ceux à court 
termes sont suivis et répertoriés sur le site de l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament. C’est à la portée de 
tous.  
  
- L’incertitude majeure, personne ne peut le nier, ce sont les 
e!ets possibles à 5 ou 10 ans. Il n’y aura peut être aucun 
e!et, peut être des e!ets significatifs ou graves ou très 



graves. Peu de gens seront touchés ou peut être beaucoup, 
mystère. Oublié le principe de précaution ?  

NON, on a pas le droit d’employer des méthodes 
hypocrites teintées de cynisme pour forcer la 
décision.  
La vaccination n’est pas obligatoire, mais si vous ne le 

faites pas, on vous promet une vie impossible - Si tu n’obéis 
pas, plus d’activités ludiques, plus de restaurant, plus de vie 
associative... - et pour enfoncer le clou, on pointe d’un doigt 
accusateur l’égoïste qui ne veut pas jouer collectif.  

Au final si ça tourne mal, le responsable c’est vous, 
personne ne vous a rien imposé! C’est ce qu’on appelle un 
transfert de risque. En cas de problèmes, les seuls 
responsables seront ceux qui ont accepté les injections. 
Voilà, le tour est joué, pas de responsable, ni les laboratoires, 
ni les politiques et autres conseillés. Et puis dans 5 ou 10 ans, 
allez prouver le lien de cause à e!et! Pour eux, le risque 
résiduel c’est le scandale sanitaire si çà tourne vraiment mal. 
Ce ne serait pas le premier.  

 

JOUER COLLECTIF?  

Tous les être vivants ont pour objectif de préserver leur 
intégrité biologique. À la base, l’altruisme est une 
stratégie de survie individuelle et collective que nous 
partageons avec de nombreuses espèces du monde 

vivant.  
L’être humain a la capacité de prendre en compte le passé 

et de se projeter dans le futur, chez nous l’altruisme peut 
prendre une dimension supérieure, il devient une qualité 
noble parce que nous pouvons saisir quelles seront les 
conséquences de nos actes.  



Parce que nous sommes tous di!érents, que personne 
n’appréhende une même situation de la même manière, que 
personne n’a le même vécu, il faut s’abstenir de donner des 
leçons de morale.  

On peut malgré tout constater que question altruisme il y a 
moins de bousculade au portillon lorsqu’on parle de sans 
abris, de faim dans le monde, de migrants en détresse ou des 
multiples dégâts collatéraux conséquents aux restrictions, 
confinements, et autres mesures dénuées d’humanité. 

En revanche, je crois qu’Il ne faut pas confondre altruisme 
et sacrifice. 
Jouer collectif, c’est jouer à la roulette russe?  

Peut on accepter de mettre en première ligne les 
populations les plus jeunes y compris les enfants, « quoi qu’il 
en coûte »?  

Est ce de l’altruisme, de l’inconscience ou de l’égoïsme?  

LE MEILLEUR DES MONDES ?

Certainement pas. Une ébauche édulcorée du meilleur 
des mondes tel que l’anticipait Aldous Huxley. Il y a toujours 
pire, plusieurs pays nous devancent, mais il y a mieux, 
plusieurs pays le montre.  

Regarder vers le bas c’est le début de la résignation et de 
la servitude volontaire. 

Si un monde meilleur voit le jour il se construira selon 
l’ordre des choses, rien de viendra d’ en haut, tout partira du 
bas. À nous de jouer ou pas.  

 


