1°) J’ai confiance en mon copain de médecin référent qui a tout intérêt à me
maintenir économiquement en vie (Voir la poule aux œufs d’or).
Quand vint le moment du choix en février dernier, vaccin ou pas ? je l’ai
consulté « mais bien évidemment et si tu as le choix du cru, prend de l’ARN messager, ça
vient de sortir et mais c’est le meilleur, j’y ai perso goutté. ». Je lui fis confiance et
j’entrainais mon épouse et ma belle-sœur qui me firent confiance puisque j’avais
confiance.
Les mois ont passé et des opinions, je dis bien des opinions, m’assaillent, de plus en
plus, étayées par des courbes, des graphiques. L’ennui c’est qu’elles sont souvent
contradictoires. La seule statistique que j’ai retenue venait d’organismes d’État anglais
qui semblaient me montrer que chez les plus de 50 ans, le risque létal était 20 fois plus
faible chez les vaccinés. Une infirmière encore en activité dans un grand hôpital parisien
m’a confirmé la recrudescence des hospitalisations, de plus en plus jeunes, et, non
vaccinés dans la plupart ses cas graves. Information que je retiens avec les réserves
d’usage. Cependant, je n’ai trouvé à ce jour aucune statistique crédible sur la mortalité en
France par tranches d’âges, entre non vaccinés et vaccinés, pour cause avérée de covid,
bien entendu. Cette information serait précieuse pour permettre au mouton de Panurge
que je suis, de m’endormir serein après lecture de mon e journal sur le sujet.
2°) Au § Morale personnelle du document de Marc du 8.08 21 11h53, j’ai relevé une
proposition de gestion démocratique de la Patrie :
« On se confierait à un exécutif fort qui agirait seul, fort de sa légitimité, mais qui saurait
qu’il devrait à terme rendre des comptes formels et sans concession aux citoyens. »
L’expérience a déjà été proposée et expérimentée.
Proposée en 1924 dans Mein Kampf p 96 : « La véritable démocratie allemande dont le
chef librement choisi doit prendre sur lui la responsabilité entière de tous les faits et
gestes. Une telle démocratie n’admet pas que les différents problèmes soient tranchés
par le vote de la majorité ; un seul décide, qui répond ensuite de sa décision, sur ses biens
et sur sa vie. ».
Quant à l’expérience qui suivit quelques années plus tard…elle mérite analyse.
3°) Puisqu’il y était question du serment d’Hippocrate, je remarque qu’à cette époque, il
n’était question que de médecine curative. Ce n’est qu’au milieu du XIXème que la notion
de médecine préventive fit son apparition. Cette libre réflexion est encore valable aux
temps modernes actuels dits modernes.
Si le sujet du réchauffement planétaire ne nous concerne plus directement, en revanche,
le Corona variante delta et ses futures mutations prévisibles sont des dangers mortels qui
nous guettent. Aux armes, décatis du jour, et ceux qui le seront demain !
Vacciné ou pas, t’y crève toujours.
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