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Tous comptes faits, et après une salutaire analyse de ces virus grippaux et pseudo-

grippaux qui occasionnent tous les ans de si nombreuses infections respiratoires aiguës et 

dont nous connaissions si mal l'épidémiologie réelle [1], il apparaît finalement :  

• Que tous les ans ils emportent ceux qui sont arrivés à l'âge où semble se finir la vie 

par une sensibilité accrue aux infections respiratoires, et des plus jeunes hélas qui 

souffrent de pathologies variées 

• Que cette mortalité fait la majorité des 1700 morts quotidiens en France et 160 000 

morts par jour dans le monde [2], avec des pics saisonniers (les ''vagues'') qui 

finissent toujours par s'estomper et avec des variations qui viennent avec des 

mutations (SARS-Cov-2) et des facteurs climatiques 

• Que nos rares vaccins (grippe, Covid et vaccins ciblés sur les bactéries de la 

surinfection) font progresser la durée de vie mais ne confèrent pas l'immortalité et ne 

savent pas éradiquer de tels virus. 

 

Tout ceci est connu et du même ordre de grandeur que ce qui sature les hôpitaux tous 

les ans depuis des décennies [3]. Les faits nouveaux sont les suivants : 

• L'accélération de la déconstruction des systèmes de santé publics partout dans 

les pays développés 

• La simultanéité des événements (les pandémies) et leur gestion mondialisée, 

politisée et financiarisée 

• Le refus d'accepter la finitude de la vie humaine et notamment que chaque personne 

vieillit et finit par mourir.  

• L'extraordinaire mise en jeu de la vie physique, psychique et sociale des plus 

jeunes pour sauver les plus vieux  

• La rente financière de l'industrie qui, voulant prolonger la vie, l'assujettit à une 

technologie toujours croissante 

 



 

 

 

 

C'est la première expression à l'échelle mondiale de la disproportion qui caractérise une 

société de consommation qui s'essouffle, ne sait plus respirer et meurt d'une infection 

respiratoire. 
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Retrouvez cet article sur : https://reinfocovid.fr/science/levidente-disproportion/ 

 


