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À mes chèrs lectrices et lecteurs, 

Le 19 mars 2020, panique à bord, 1 002 personnes se retrouvent en réanimation atteintes du 
covid19. Chiffre impressionnant qui montre la non-préparation de nos services hospitaliers. La 
panique se développe. Pas de masques, pas d’analyses d’exercices préliminaaires, pas assez de 
chambres en réanimation. Le 8 avril, 7019 personnes se retrouvent en réanimation. C’est le pic 
de la pandémie pour la France. Aujourd’hui, 355 personnes restent malheureusement en 
réanimation ; à mon avis, le seul indicateur qui montre bien le développement et la nocivité du 
virus. 

N’OUBLIONS PAS CETTE PHRASE DE PASTEUR : Le microbe n'est 
rien. Le terrain est tout. 

Passons maintenant au chapitre Hospitalisation. Le 18 mars, 2972 personnes sont 
hospitalisées. Le pic va se produire le 14 avril avec 32 131 lits occupés. C’est la panique ! un 
hôpital militaire est monté en Alsace, des malades sont transférés vers les zones où l’afflux des 
malades est minime. Tout ceci dans un grand tintamarre médiatique. Il est utile de faire pleurer 
dans les chaumières de France. Les professeurs de médecine prennent l’affaire en mains, sauf 
qu’un étrange personnage les dérange : le professeur Raoult et d’autres. 
 
Il s’avère que les solutions parisiennes sont les meilleures pour soigner les gens : il faut utiliser 
leur pharmacopée et surtout attendre les résultats des expériences au sujet de ce virus. Le 
« Titanic » sombre, mais attendons que le capitaine ait fini son repas au salon pour mettre les 
baleinières à l’eau. Incroyable ! 
De plus, on constate que le nombre de morts n’est pas le même à Marseille qu’à Paris, toutes 
proportions gardées. 
 
Le 12 août, il ne reste que 4850 patients hospitalisés. Cela baisse chaque jour, mais d’après la 
bouillabaisse politico-médiatique, la DEUXIÈME vague est à l’affût. Les tests qui sont enfin 
pratiqués au bout de trois mois d’absence détectent une foule de personnes contaminées. 
Pourtant, il y a environ deux mois, certains grands connaisseurs des maladies infectieuses nous 
signalaient qu’il y aurait une auto-immunisation naturelle de la population. Ce qui se produit à 
chaque grippe saisonnière. 
Je n’y comprends plus rien ! Chaque année, je suis vacciné de la grippe étant fragile des 
poumons. J’ai quand même attrapé une grippe il y a deux ans, sans savoir que c’était ce mal qui 
me touchait. Je suis persuadé que le vaccin a atténué le mal.  
Pourrions-nous connaître le nombre de vaccinés annuellement victimes du covid19 ? Mystère ? 
 
Les retours à domicile sont impressionnants : le 20 mars, 1587 personnes retournaient chez-
elle. Le 12 août, ce sont 83 461 patients qui sont retournés ce mal et sont entrés dans leur 
demeure. 
 
Cette pandémie va envoyer une partie de nos compatriotes au cimetière. Le 29 mars, les 
chiffres nous donnent 2606 décès. Le 12 août, ce sont les chiffre de 30 361 décès , en comptant 
ceux des hôpitaux et des Ehpad.  Les courbes donnent 19 846 morts en hôpitaux et 10 515 en 
Ehpad. 
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Tous ces chiffres ne sont pas issus de mon imagination, mais du « suivi du Covid19 en France, 
voire le site ci-joint :  

https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3
b143e14a548c 

Aujourd’hui, on nous supplie, on nous bassine, on nous mène en bateau, il faut arrêter de crier 
au loup … De plus en plus de personnes croient à ces hurlements médiatisés. 
 
Si je calcule bien, j’ai traversé 11 quatorzaines et heureusement je n’ai pas développé la 
maladie. Suis-je porteur sain, comme on dit, asymptomatique , Je ne peux que le penser avant 
un test probable ! 
J’ai navigué pas mal en Extrême-Orient et je me souviens d’avoir vu, surtout au Japon des gens 
porter le masque. Ces gens étaient malades et ils protégeaient leurs concitoyens (la grande 
majorité) qui eux n’étaient pas obligés de le porter. La pandémie démarre, pourquoi ne pas tous 
masqués, mais au bout d’une multitude de quatorzaines, serions-nous des agents de propagation 
très dangereux ? Il nous faut remarquer (voir les chiffres ci-dessus) que ces derniers ne nous 
donnent aucune reprise des malades intubés. 
Oui, mais vous oubliez les « cluster » ! Joli mot dont les médias et politiques se sont emparé 
pour développer l’anxiété générale. Il est vrai qu’un peuple qui a peur se maîtrise mieux, il 
ferme sa g… . Attention, malgré le port du masque cela n’empêche pas de gueuler.  
Et puis, quelle est l’efficacité des gestes barrières ? Voilà encore un terme qui a fait la joie des 
médias et autres propagateurs anxiogènes. 
 
Vous savez, le peuple sait se conduire, mais ne supporte pas les chaînes de mensonges et 
d’excuses habituelles dans ce contexte. Être franc ne dévalorise pas la personne, le peuple 
apprécie l’honnêteté de celui qui a manqué à sa tâche. Personne n’est à l’abri d’une erreur, de 
la mauvaise appréhension d’une situation soudaine. Arrêtons tous ces calculs politiciens quand 
la situation est préoccupante. L’unité de la nation, hors les omissions et les mensonges, est 
nécessaire.    
 
Sur le site précité, nous trouvons une belle carte qui a pour titre : Taux d’incidence relatif aux 
tests RT-PCR. Elle vous donne le détail par département. Vous vous souvenez, il y a une 
dizaine de jours, c’était la panique dans le département de la Mayenne. C’est à peine si nous 
devions le contourner pour ne pas attraper le virus dans une voiture toutes vitres fermées.  
 
Le 13 août, voici ce que nous pouvions lire en détail de la carte au sujet de la Mayenne : 
Mayenne  
Donnée pour le 10 août 2020 
Publiées le 13/08/2020 
Test effectué : 613 
Test positif : 8 
Taux de positivité : 1,3 
Taux d’incidence : 2,6 pour 100 000 habitants 
 
Incroyable, tout ce tapage pour 8 cas positifs. Ce jour, 14 août les médias annoncent une 
nouvelle catastrophe sanitaire à Marseille (voir ci-dessous) lié aux chiffres du 10 août 2020 : 
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BOUCHES-DU-RHÔNE 
Données pour le: 10/08/2020 
Publiées le: 13/08/2020 
Tests effectués: 6324 
Tests positifs: 310 
Taux de positivité: 4,9 % 
Taux d'incidence: 15,2 pour 100000 hab. 
 
Il est écrit 310 cas positifs pour 6324 tests effectués. Au sujet des réanimations des jours 
précédents, il est noté :  

• Le 09/08 368 malades en réanimation. 
• Le 10/08 372 soit plus 4 malades ce qui est inquiétant. 
• Le 11/08 367 soit moins 5 malades ce qui est rassurant, mais curieux +4 -5 ? 
• Le 12/08 355 soit moins 12 malades. ( ?) 
• Le 13/08 351 soit moins 4, ce qui se rapproche des chiffres journaliers, les cas de 

réanimation diminuent de jour en jour.  

C’est là que j’ai pris l’ampleur de ce qui me semble une mise en scène odieuse. Qui anime cela 
et dans quel but ? À croire que la théorie du complot politique et financier existe ! L’enquête 
future devrait nous éclairer sur tout ceci, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. 
 
Il est indéniable que ce fut une grande pagaille des politiciens de tous bords, des experts 
proclamés et autoproclamés, des avis contraires à grande échelle, des vanités, etc. J’en passe, 
la litanie serait trop longue. Aujourd’hui, n’est-il pas plus urgent d’appréhender la situation en 
considérant cette situation préoccupante, et je ne le nie pas, avec une meilleure sérénité.   
 
Au lieu de crier au loup, pratiquement toutes les heures médiatiques, une explication claire et 
justifiée ne serait-elle pas nécessaire pour calmer l’anxiété générale ? Pour permettre à 
l’économie de repartir avec de bons plans loin de la menace du dépôt de bilan. Pourquoi porter 
un masque sur une plage face au large avec un vent d’ouest à « décorner les bœufs » ? Tout 
cela devient confus et souvent à la limite de l’incompréhension pour ne pas dire du ridicule de 
la part des Français. 
 
Pourquoi toujours se référer à des pays où la pandémie est en cours d’évolution, pour nous dire : 
attention la bête revient ? Les courbes de chacun de ces États se ressembleront, voire l’Italie, la 
France et l’Espagne. Les tests reflètent bien le taux d’auto-immunisation.  
 
Porter un masque si vous êtes en quatorzaine après un test positif, je trouve cela normal ; se 
laver les mains avec le gel hydro alcoolique (curieusement plus eau que gel dans certains 
magasins et grandes surfaces) entièrement d’accord. Le développement de la prise des tests est 
aussi nécessaire.  
 
Appliquons la méthode : tests positifs = quatorzaine, qui peut être allongée selon l’avis de 
votre médecin si nécessaire ; port du masque pendant cette période et lavage des mains 
avec les gestes barrières.  
 
 
Voilà ce qui me semble raisonnable et évite de faire penser, surtout par les étrangers, que la 
France est un enfer pandémique.  
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Je ne suis ni médecin, ni médium, ni journaliste, ni associé à des intérêts politico-financiers, 
etc. seulement un simple Français qui est horrifié par ces manipulations sans fin du peuple de 
France.  
 
Tout ceci n’est que ma propre analyse liée à mon ressenti et aux chiffres du site précité. Bonne 
lecture, amitiés ! 
 
René Moniot Beaumont 
          Écrivain 
      Le 14 août 2020 
 
 
 


