
Les avantages du virus H1N1

On en fait trop ? On : le gouvernement, les médias, l’OMS*…
L’OMS qui a, - et comment !- raté le coche du sida, une véritable pandémie, même si

une fois de plus cette pandémie est moins bien contrecarrée dans les pays pauvres d’Afrique
et dans les populations socialement marginalisées, tente de se rattraper avec la grippe A en
diffusant depuis des mois des infos à la fois réelles –le nombre de cas et leur localisation – et
alarmistes pour contraindre les dirigeants des états à prendre des mesures de prévention.

Les médias qui répercutent avec beaucoup de constance les infos gouvernementales ce
qui s’explique par l’in-indépendance de la presse écrite et audiovisuelle contrôlée par des
holdings qui malgré la crise tiennent toujours pavillon haut et le haut du pavé.

Le gouvernement qui ne veut pas se voir cloué au pilori, comme après la grande
« canicule »** de 2003, pour imprévoyance et incurie, et qui utilise le bouclier grippal comme
il a utilisé le bouclier fiscal : afin d’estomper les sujets qui fâchent comme la taxe carbone, le
trou de la sécu, la « surproduction » agricole, les bonus et les combines des agioteurs, la
désertification de la FRANCE en matière de services publics. Cela s’appelle faire d’une pierre
deux coups.

Donc, tout ce grand petit monde cherche à utiliser au mieux de ses intérêts le
phénomène pandémique, la grippe virale H1N1, autrement dit grippe A, ou grippe aviaire.***

Pourtant au détours d’une info, et sans qu’elle ait voulu être porteuse de ce qui la rend
si précieuse pour le lecteur ou l’auditeur attentif, se révèlent quels dégâts et quels futurs
dégâts produit la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, autrement dit la
« modernisation » de l’Etat, de la société, et de la France … tout cela sous tendu par
l’allégeance à l’idéologie libérale du « moins en moins d’état » et du « de plus en plus
d’injustice sociale ».

A peine la première semaine de rentrée scolaire est-elle entamée, qu’un lycée de la
région parisienne, à SAINT-MAUR dans le VAL-DE-MARNE, a dû renvoyer dans leurs
foyers, pour une semaine, les élèves d’une classe de première, parce que huit d’entre eux
étaient porteurs du virus H1N1.

8 sur 36 …
Ainsi le grand balayage de 15 000 postes de profs porte-t-il des fruits immédiats :

des classes de lycée au dessus de 35 élèves… Evidemment à Louis-le-Grand, ou à Fénelon,
ou dans un huppé lycée de centre d’une grande ville cela n’aura guère d’incidence sur la
scolarité des rejetons des bobos (et d’ailleurs, n’y a-t-il dans ces prestigieux établissements
que des classes de première à plus de 35 élèves ?)

Deuxième info, non moins prometteuse d’avenir et à double entrée : les profs de cette
classe ont été formés à une vitesse proche de celle de la lumière pour donner des cours, des
explications, des devoirs, des corrections par internet (le cartable électronique !!!) à leurs
élèves en quarantaine au domicile parental (mon œil ! Entre deux séances d’internet ces
candidats au bac vont sûrement organiser des rencontres non virtuelles, à la fois subreptices et
propices au développement de la pandémie et de l’amitié, voire plus si affinités …). Par cette
mise en place ultra rapide de cours de substitution, nous avons le plaisir d’apprendre que cette
pratique pédagogique pourrait très bien concerner un nombre d’élèves largement supérieur à
36, ce qui promet encore de beaux jours à la RGPP, et que tous les ménages français, au
moins avec un enfant en âge d’être scolarisé, sont abonnés à un serveur internet … L’Ecole
est toujours obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Mais où se niche l’obligation de se
câbler à un serveur privé ? Voilà une bonne façon de faire avancer la privatisation de l’Ecole
qui outre qu’elle est un service public et d’abord un institution de la République.



Décidemment H1N1 est un révélateur non seulement de l’état de la santé du monde
mais aussi de l’ancrage de l’actuelle « gouvernance » de ce même monde et de ses états, dans
la pensée unique ultra correcte du libéralisme, lire capitalisme. La pandémie grippale sera une
autre face, son visage emblématique, de la pandémie spéculatrice qui a révélé de quelle crise
économique et sociale il fallait payer les profits des capitalistes.

* Office Mondial de la Santé
** A l’époque Madame BACHELOT, actuel ministre de la santé et à ce titre heureuse initiatrice de la nouvelle façon de se
moucher dans sa manche – foin des chemisettes et des hauts féminins à bretelles ! - était en charge de je ne sais plus quel
autre ministère ; elle avait déjà montré ses capacités à s’occuper de la santé publique en recommandant aux automobilistes
de se garer … à l’ombre …
*** Aviaire, de la même origine qu’avion, signifie « qui concerne les aux oiseaux ».


