Coronavirus : Greta meilleure
que les plus grands experts
mondiaux !

« Greta Thunberg, spécialiste des maladies infectieuses » sur
CNN, titre Sputnik news.
https://fr.sputniknews.com/international/202005141043783105-gr
eta-thunberg-specialiste-des-maladies-infectieuses-sur-cnn-latoile-laissee-bouche-bee/
Apparemment, du haut de ses 17 ans, Greta Thunberg est devenue
experte en tout, malgré sa déscolarisation. Il est vrai que la
valeur n’attend pas le nombre des années, comme chacun sait.
Dans nos sociétés progressistes dites avancées, où le ridicule
ne tue plus depuis longtemps, je la verrais bien présider le
prochain sommet de l’Otan ou carrément le futur G7.
Sans Greta, point de salut ! La militante écologiste est
devenue incontournable. Plus elle insulte les grands de ce

monde, qui n’ont pas la fibre écolo suffisamment affirmée à
son goût, et plus on se l’arrache, plus on l’encense.
Quoi de plus tendance que de s’afficher avec une ado qui n’a
pas inventé l’eau chaude, certes, mais qui fait le buzz
depuis qu’une hystérie collective sur le réchauffement
climatique s’est emparée de toute la planète ?
Notre jeune militante écolo, référence mondiale pour les
questions climatiques, a donc été invitée comme experte à une
émission de débat public sur le Coronavirus, organisé par
CNN.
En présence des plus grands cracks de la santé… comme si le
Covid-19, qui a mis la planète à genoux, n’avait plus de
secret pour Greta !
Bref, cette nouvelle pour le moins sidérante n’a pas tardé à
enflammer les réseaux sociaux aux États-Unis, l’entourage de
Donald Trump s’en donnant à cœur

joie.

L’émission a été baptisée « Coronavirus : faits et peurs ». Du
sur mesure, apparemment, pour notre nouvelle experte.
Inutile de dire que l’artillerie politico-médiatique s’est
aussitôt déchaînée contre CNN et sa jeune invitée, donnant
lieu à un torrent de tweets moqueurs, à la hauteur du
grotesque de la situation. Donald Trump junior a tiré le
premier :
« Greta Thunberg a une carrière remarquable dès son
adolescence, puisqu’elle est aujourd’hui une spécialiste des
maladies infectieuses et une épidémiologiste de renommée
mondiale ET une voix scientifique de premier plan en matière
de politique climatique mondiale. C’est vraiment
impressionnant. »
Évidemment, la gauche américaine, qui n’a rien à envier à la
nôtre quand il s’agit de se vautrer dans la médiocrité et le

ridicule, dénonce la misogynie du camp Trump et le sexisme de
la droite, prétextant que chaque jour, sur les plateaux TV,
s’expriment des personnes non qualifiées. Curieux argument !
Cela dit, aussi incompétente soit-elle, Greta Thunberg n’a
aucun souci à se faire pour son avenir. Quelle que soit
l’étendue de son ignorance, toutes les portes lui sont
ouvertes, du moins dans ce monde progressiste occidental qui a
perdu tout sens des valeurs, à commencer par la reconnaissance
du mérite et la récompense de l’effort.
Invitée à l’Assemblée nationale, au Vatican, à l’Onu et par la
Commission européenne, notre superstar suédoise cumule les
titres honorifiques.
En 2019 le magazine Times lui a décerné le titre de « personne
de l’année », finaliste dans la course au prix Nobel de la
paix, et le magazine Forbes en a fait l’une des 100 femmes les
plus influentes de l’année. Sans doute pour avoir abandonné
ses études en pleine fièvre du réchauffement climatique ?
Les bac + 10, les véritables experts climatosceptiques, ou les
grands chefs de service d’épidémiologie doivent s’interroger
sur la pertinence de leurs études…
L’aplaventrisme universel des élites devant une ado

sans le

moindre diplôme ni qualification est la parfaite illustration
de l’effondrement moral de notre civilisation occidentale.
Au diable tous ces siècles de grandeur
et de suprématie
incontestée ! Place à la grande illusion d’un monde nouveau.
Le berceau de toutes les grandes inventions est en ébullition,
il s’est trouvé une nouvelle référence scientifique absolue :
Greta ! C’est tout simplement grandiose !
Jacques Guillemain

