Jupiter en panne …
Micromégas, le Jupiter de la Vème République à bout de souffle, a la haute main sur
une police qui n’a rien à voir avec les gardiens de la paix auxquels tient la majorité de la
population. Le soir de la Saint-Sylvestre il y avait parait-il cent mille de ses policiers et
gendarmes pour faire respecter à la lettre le couvre-feu de vingt et une heures en vigueur.
Patatras ! Une rave party organisée dans un coin perdu de Bretagne a duré trente six
heures avant que les forces de l’ordre (ou désordre …) interviennent et la fassent cesser. Deux
tiers des deux mille cinq cents personnes en cause ont été interpelés et le reste a filé ni vu ni
connu ! Les gendarmes n’étaient pas assez nombreux pour intervenir avant : il leur a fallu
attendre des renforts. Ils ne pouvaient pas agir plus tôt afin d’éviter des affrontements qui ont
eu lieu quand même … Le malheureux préfet d’Ille-et-Vilaine s’est emmêlé les pinceaux en
voulant expliquer la haute stratégie qu’il avait appliqué et le général de gendarmerie a esquivé
les réponses qui fâchent en invoquant le secret des instructions judiciaires en cours. Tout cela
laisse pantois : la haute administration de la France part en quenouille !
Il est vrai qu’une rave party pour fêter l’année nouvelle est une broutille comparée à la
campagne de vaccination entreprise dès les derniers jours de l’année finissante.
Le Jupiter en exercice est le maître du temps et son gouvernement lui obéit au doigt et
à l’œil. Donc il y a eu la déclinaison du rythme de vaccination avant le top départ ! Les
EHPAD d’abord avec l’autorisation des personnes concernées ou de leurs tuteurs, puis les
vieux chez eux, puis les plus jeunes et la vaccination des personnels soignants et ainsi de
suite. Pas de grands « vaccinodromes » comme en 2008 avec la grippe aviaire mais l’intimité
de cabinet médical avec le médecin qui veille sur vous pendant quinze minutes pour constater
que vous n’avez pas d’effets secondaires … Quelques petites centaines de vaccins
administrées en quatre jours ont fait plisser le front de Jupiter qui veut désormais que tous le
monde soit vacciné en un temps record quitte à utiliser les équipements sportifs pour accélérer
la vaccination du bon peuple !
Il y a depuis la pandémie de la Covid, en France particulièrement, des
invraisemblances à répétions et un an après son début cela ne cesse pas : ou notre Jupiter
autocrate ne se fait pas obéir ou il a tout faux ! Outre qu’il ne respecte pas la Constitution déjà
mal en point, il fait prendre par son gouvernement des mesures qui dédouanent non seulement
les politiques mais surtout les boîtes qui fabriquent les vaccins. A quand la nationalisation de
l’industrie pharmaceutique et la refonte de fonds en combles de la police ?
Capitalismus delendus est.

