Point de vue : spécial covid-19
COVID 19 et la tyrannie des chiffres par Martine Antoine
Chaque jour et à chaque journal télévisé, des chiffres balancés nous harcèlent, nous ensorcellent au point de
nous faire perdre tout sens commun.
Nombre de morts journaliers, en EHPAD et à l’hôpital, mais combien à l’hôpital venaient des EHPAD ?
Nombre de nouveaux cas, nombre place en réa libérées, nombre de malades sortis de l’hôpital, nombre de cas
probablement positifs au COVID ….
Je m’y perds, un peu comme pour les manifs, on multiplie par deux et on divise par 5 voire même par 10, ça
dépend !
Ce sont les personnes de plus de 65 ans qui décèdent majoritairement, mais 65 c’est pareil que 75 ? que 85 ?
que 95 ? Je dis ça sans doute parce que je suis dans la tranche concernée ? ça me renvoie inéluctablement à
ma finitude proche alors que j’ai encore tellement de projets, d’envie, de désirs. Bon je me rassure malgré tout,
je suis une femme mais quand même mon mari lui, plus âgé est donc plus que statistiquement concerné.
Ah mais on n’a pas souscrit de capital décès et d’assurances obsèques tout compris. On n’est pas
raisonnable…On ne va quand même pas léguer ça à nos enfants comme la dette d’ailleurs, ça serait bien égoïste
de notre part nous les babyboomers qui avons eu la belle vie et qui aujourd’hui encombrent les services
d’urgences et nourrissent les statisticiens.
Alors qu’est-ce qu’on fait ? J’essaie de réfléchir sereinement mais tant de chiffres tourbillonnent sur les écrans
télé, WhatsApp, Facebook 24h/24.
On est concerné par le déconfinement dès le 11 mais c’est quoi le rayon de 100 km ? Et si nos copains dont on
se languit habitent à moins de 100 km mais dans le 44 et pas le 56, on pourra se voir quand même ?
Et puis les masques, en tissus je pourrai les laver 2, 3 ou 5 fois ? Ça me coutera combien 2, 3, 16 euros ?
Mais on peut être rassuré, la grande distribution est prête, 90 millions de masques chirurgicaux par ci
100 millions par-là vendus à moins de 1 euro ! Super, ces grandes enseignes ont dû trouver une armée de petits
lutins pour les faire en si peu de temps. Je ne vois pas d’autres explications, à moins que…non, quand même
pas, elles n’en auraient pas stocké ? Je n’ose même pas me livrer à un petit calcul de rentabilité…
Et pendant ce temps des milliers et milliers de petites mains bénévoles ont sorti leur machine à coudre pour en
fabriquer en tissus et les offrir gratuitement aux EHPAD, commerçants et même aux soignants, comment ça se
calcule le prix de la solidarité ?
Ah j’oubliais, 4 milliards d’euros distribués aux actionnaires de SANOFI en 2020, en progression par rapport à
l’an passé, mais bonne nouvelle 100 millions seront consacrés à la lutte contre le COVID ! Euréka !!! Qui a dit
que la santé ne devait pas être considérée comme une marchandise ? Mince je ne m’en souviens plus.
Et une petite dernière : 800 millions d’économie supplémentaire pour le budget des hôpitaux dans le PLFSS
2020 voté à l’automne, selon le Président de la FHF.

Allez, c’est l’heure d’aller se gaver de nouveaux chiffres au JT, ou peut-être de jouer au sudoku !
Portez-vous bien !

