
Observations

Au risque de me montrer critique
il faut que l’on m’explique !
Depuis le début de la situation pandémique
les mesures prises par nos politiques
manquent clairement de logique !
Je ne sors pas des hautes écoles                                                                                      
mais permettez moi d’apporter des bémols
au protocole mis en place par nos dirigeants
qui accumulent, à mon avis, les non sens et les erreurs de jugement !
Je ne comprenais déjà pas trop bien 
que l’on ferme les restaurants
mais pas les cantines des établissements
que l’on ferme les petits commerces de proximité
qui permettaient l’affluence de limiter
et les foules de réguler
mais que les grandes enseignes elles, carton plein elles fassent
attirant dans leurs allées les gens venus en masse !
A quoi sert de fermer bars, théâtres et cinémas
pour éviter trop de contacts entre les gens qui sont là 
alors que s’allongent les files d’attente aux caisses des grandes surfaces !
Aujourd’hui c’est la politique de vaccination
mise en place par nos dirigeants
qui me pose question
et que je ne comprends !
Première interrogation : le public visé prioritaire :
Les résidents des EPHAD ou maisons de retraite !
Est-il utile de rappeler qu’en terme de circulation et de propagation
ces personnes âgées  me semblent, tout de même, moins concernées
que les actifs qui empruntent les trains ou les avions
journellement dans le cadre de leur activité !
Ne serait-il pas plus judicieux de commencer à vacciner
enseignants, étudiants et personnels de santé
ainsi que routiers, policiers et VRP
bref, des actifs en bonne santé, plus concernés
et dans la lutte du virus directement impliqués !
Comment un virus originaire



d’Afrique du sud ou d’ Angleterre
peut-il se retrouver sur notre sol, notre terre
si fermées ou plus drastiquement surveillées
avaient été nos frontières !
En terme d’anticipation,
c’est un zéro pointé pour l’équipe de Macron !
Hier, l’ espoir entretenu de voir le bout du tunnel
avec la mise en circulation des  vaccins
aujourd’hui a pris du plomb dans l’aile
 et ne sera pas en meilleure posture demain !
Les retards accumulés, la lourdeur de l’administration
le manque de moyens et d’organisation  
retardent l’efficacité de cette campagne de vaccination.
L’unique chance de se sortir de ce pétrin
est mise en péril par tous ces coups de frein !
Alors, quand d’autres pays pratiquent huit cent mille injections quotidiennement
qu’attendons nous pour être aussi performants ?
 Arrêtez, Messieurs du gouvernement, vos interventions télévisées,
 vos injonctions, vos mises en garde répétées   
 et revoyez votre copie si vous désirez
être  plus crédibles et plus écoutés
par une majorité de français
qui aujourd’hui est malmenée
par ce virus invasif et débridé
mais qui l’est plus encore par une gestion de la situation
qui laisse à désirer et pose réflexion 
quant à notre avenir pour de bon !             
De quoi demain sera fait ?
Sur cette épineuse question
nous sommes très inquiets
de la suite qui va être donnée
dans la lutte contre ce virus
 qui, nos vies, met en danger !
                         


