Pour survivre, je vais donc
devoir me faire vacciner
Avant-hier, donc, Emmanuel
Macron a annoncé une liste de
mesures radicales (plus dures que prévues) dans le but
officiel d’éradiquer le virus de la covid-19 dont le variant
delta est celui qui circule le plus en ce moment. Les mesures
vont toutes dans l’extension du passe sanitaire, puisque
progressivement il sera exigé pour tout événement culturel
ainsi que pour pénétrer à l’intérieur d’un supermarché à
partir d’août. À titre personnel, il me semble que je vais
hélas devoir me faire vacciner car je ne saurais survivre sans
manger, j’aurais donc besoin d’aller faire mes courses et donc
j’ai besoin de ce passe. Ou alors j’engage un boy pour le
faire.
Par ailleurs je suis presque persuadé que je l’ai contracté et
développé quelques jours en février 2020. J’avais une forte
migraine, le front me brûlait de façon inhabituelle. Mais cela
n’a duré que quelques jours car il semblerait que les
personnes de mon rhésus le développent moins, même sans
traitement. Bref, je suis probablement immunisé. Donc je n’ai
pas grand-chose à craindre. Néanmoins je dois me comporter
comme si j’étais un redoutable porteur de covid. Un peu comme
si je devais aller consulter pour une jambe cassée alors que
je venais de courir un 100 mètres en 10 secondes la veille.
Les mesures décidées hier, donc sans obliger directement à
vacciner, rendent toute vie sociale pénible voire impossible à
ceux qui ne vont pas le faire. C’est donc une mesure bien plus
pernicieuse, plus vicieuse que l’aurait été l’officialisation
claire et donc assumée d’une vaccination obligatoire.
Par ailleurs l’argument principal en faveur de la vaccination

ne tient pas si on y réfléchit. Il repose sur l’idée que les
non vaccinés peuvent facilement contaminer ceux qui sont déjà
vaccinés. Si c’est le cas, cela signifie que le vaccin ne sert
à rien, du moins pas à grand-chose. Ou pire que l’effet du
vaccin est plus fort sur ceux qui ne veulent pas le prendre
que sur ceux qui l’ont déjà pris bien volontiers. Un effet
anti-placebo, en somme. Un raisonnement totalement absurde en
fait.
Soyons clairs, si ces vaccins sont efficaces, les vaccinés ne
craignent rien même au contact d’un non vacciné. Si ce n’est
pas le cas, cela signifie que ces vaccins sont de très faible
qualité et devraient être retirés du marché. A priori un non
vacciné ne peut contaminer que son alter ego à savoir un autre
non vacciné. Ou alors on nous ment, ce qui n’est pas à
exclure. Le vaccin est peut-être un simple placebo, ce qui
dans la configuration actuelle de la crise mondiale,
s’avérerait un choix criminel de même que l’obligation de le
prendre. Une hypothèse à creuser.
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