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Et d'abord la santé

Réjouissez-vous frères humains ! Les Dieux de la Santé veillent sur vous.

Tous les instants, durant lesquels Dieu vous prête vie, sont placés sous la bienveillance
d'Hippocrate de Cos et de tout le personnel médical dûment assermenté en son nom.

Un virus « cyclopathe », dont vous avez peut-être entendu parler, fait le tour du monde à grand
bruit. Il trouble le sommeil de ceux qu'il n'endort pas pour l'éternité.

Silence, il tourne !

Toujours prêt à parfaire mon édification l'un de mes plus anciens condisciples m'a adressé un
texte insécable que je vous joins en annexe in extenso.

Je ne sais pas où il a pêché cette information dont je ne vous garantis pas l'authenticité ni
l'exhaustivité. Je sens s'éveiller en moi le doute cartésien que, depuis longtemps, j'ai pris
l'habitude de pratiquer.

Dans moins de deux ans, j'entrerai en ma dixième décennie durant laquelle, si le virus veut, et
si les Dieux de la Santé permettent, j'espère pouvoir passer tranquillement le reste de ma vie à
taquiner jeunes guerriers et Walkyries qui se bousculent sur le seuil du Walhalla politicien.

Vous comprendrez pourquoi, bien que je ne sois candidat à aucune élection, je ne veux fâcher
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personne. Je ne vous livrerai donc aucun commentaire et vous laisserai apprécier ce que peut
produire l'ingénierie politique médicale et administrative.

Internet suffit à la tâche. D'aucuns n'y vont pas de langue morte et parlent de métastases
institutionnelles.

Pour le bien de l'humanité et la gloire de ceux qui la servent de haut en fouettant les galériens.

Pierre Auguste

Le 16 septembre 2020

.

ANNEXE. Texte qui circule Sur Internet

Cette épidémie a fait découvrir que nous avions en France :
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* Le Ministre de la Santé

* Le Directeur Général de la Santé

* La Direction de Santé Publique France

* Le Directeur de la Haute Autorité de Santé

* les Directeurs des Agences Régionales de Santé

* Le Directeur de l'Agence Nationale Sanitaire

* la Direction de l'Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé :
Epidémiologie-France

* Le Centre National de Recherche Scientifique en Virologie Moléculaire

* L’Agence Nationale de sécurité du médicament et de la Santé.

* Un nombre d’Infectiologues Parisiens incroyablement et anormalement élevés probablement
lié au fait que les Virus et les Bactéries descendent de l'avion à CDG et ouvrent leurs sièges
sociaux prés de l’étoile.

Mais comme tout cela ne suffit toujours pas ! Et suite à cette Épidémie nos Chers
Politiques , monstres d'efficacité, de pragmatisme , et toujours soucieux d'économies
des finances publiques vont créer :
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- Le Haut Commissariat de lutte contre les Epidémies,

- Le Haut Conseil de Veille Sanitaire,

- L’ Agence Nationale de Sécurité de Logistique Médicale,

- 5 000 fonctionnaires en plus (et les petits copains à placer) et où ça ? : à Paris, évidemment !

La prochaine fois, on aura peut être des masques (payants) mais il va manquer lesgants
!

La Médecine Française croule en effet sous l'administratif centralisé.

Et pour la mise en place du déconfinement, on nomme un Monsieur déconfinement, Jean
Castex ENA, puisque il n'y avait personne de compétent et disponible dans l'armée citée
précédemment.
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