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Petite #histoire du #covid19, with flags ou comment la Terre a soudain cessé de tourner rond #withflags.

■■ "C'est sûr, elle tournait tellement bien avant ..."

Octobre 2019

■■ "Je suis le pays le plus grand du monde, le plus puissant, 2020 sera l'année qui se souviendra de MOI !"

■■ "Qu'est ce qui lui prend encore ?"

■■ "Rien, les délires mégalomaniaques habituels des dictatures"

■■ "Je suis le pays le plus grand du monde, le plus ..."

■■ "Tiens, t'as pas un bouton là ?"

■■ "Nan, j'ai rien"

■■ "Mais si regarde bien!"

■■ "Va jouer sur l'autoroute !"

■■ "Ok, ok, je suis le pays le plus grand, le plus..."

■■ "Me fatigue tous, pas toi ?"

■■ "Hein ?"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT !"

■■ "Ah pardon"

Décembre 2019

■■ "Mais quelle année de merde, enfin 2020 peut pas être pire"

■■ "Euh, les gars, j'ai une petite poussée de fièvre, mais rien du tout"

■■ "Ils en disent quoi tes médecins ?"

■■ "Ils en disent rien du tout, plus rien du tout ! C'est pas grave"

Janvier 2020

■■ "Bonne année tout le monde !!"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT !"

■■ "Bordel, mais t'es encore là !! Tu vas pas fermer ta gueule !!!"

■■ "Ils s'accrochent pour des gens qui veulent sortir!"

■■ "M'en parle pas, pire que des morpions sur leur vieille couille"

■■ "Au fait, mon bouton, là, j'ai prévenu l'OMS, spas grave, on s'en branle un peu, mais ce serait pas idiot de faire un

petit contrôle pour les avions qui viennent de chez moi, juste comme ça"

■■ "Encore une maladie exotique, vous vous êtes tapés quoi ce coup-ci ?"

■■ "Un pangolin"

■■ "D'accord, on risque rien"

■■ "On nous a déjà fait le coup avec le SRAS, moralité, y a que des ■■ qui l'ont choppé en gros"

■■ "Heureusement, parce que je suis un peu occupé là"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT !"

■■ "T'as des masques toi ?"

■■ "Pas grand chose, ça sert à rien, la dernière fois, avec leur grippe H1N1, j'ai une ministre qui a commandé masse de

masques et vaccins, pour rien, moralité, elle s'est fait écharper par les médias et la population... alors"

■■ "Ah ouais"
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■■ "Et toi ?"

■■ "Pas mieux, mais vraiment, on risque rien, c'est comme Ebola en Afrique, ça reste cantonné là-bas"

■■ "Euh, je me sens pas bien, tout à coup"

■■ "Moi aussi, je commence à avoir chaud"

■■ tousse.

■■ "Quelle bande de fiottes ces bridés..."

■■ fait 40 de fièvre

■■■■ 'Euh, on se sent moyens aussi"

■■ "Ca se répand vite quand même ce truc"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT !"

■■ "QUOI !! J'ENTENDS RIEN AVEC L'AUTRE CON!"

■■ "Nan rien"

■■ "Hé, j'ai des trucs là, à Paris et Bordeaux ..."

■■■■"Nous aussi"

■■■■"Nous aussi"

■■ "C'est moi où ça se répand partout ?"

■■ "C'est qu'une grippette de rien du tout, on a tout sous contrôle chez moi, juste 5 cas, peanuts"

■■ "Ah ?"

■■ "Ouais, ouais, rien du tout, mais je ferme mes frontières avec ■■"

■■ "Je croyais que c'était rien!"

■■ "En tout cas, moi je confine Wuhan, on va pas déconner plus que cela n'a été fait et je vais construire un hôpital en

10 jours, on s'en fout s'il s'effondre après"

■■■■■■ ne se sentent pas bien

■■ "Moi, je suis pas malade"

■■ "C'est quoi ces gens qui toussent ?"

■■ "Pneumonie"

■■ "Beaucoup ?"

■■ "Pneumonie saisonnière, normal, pas souci, circulez, y a rien à voir"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! *tousse* BREXIT ! BREXIT !"

■■■■ toussent

■■ "Tous des fiottes, on n'a que 5 cas, tout est sous contrôle"

■■ "Où j'ai fourré mes masques ?"

Février 2020

■■ "Hé !! Y a ■■ qui me tousse dessus aux Contamines-Montjoie"

■■ "Lol, t'es #WaitForIt contaminé!

■■ "Bon, je retrouve pas les masques, je vais dire que ça sert à rien"

■■ "Oui, bien moi, je vais dire qu'on en a plus, qu'on est désolé, et qu'on en commande"

■■ "Pourquoi tu leur parles comme à des adultes aux tiens ?"

■■ "Ben oui, pourquoi ?"

■■ "Oh, regarde, le zizi de Griveaux"

■■ "Sérieusement ??"

■■ lance démission du ministère de la santé

■■ "Tu sais, ton pire ennemi, c'est quand même toi..."

■■ "Attends spas fini"

■■ "Tout va bien, tout est sous contrôle, le virus va mourir avec la chaleur. En avril, on en parle plus"

■■ "Yep au pire, il y aura immunité de masse, suffit que 60% de la population l'attrape"

■■ "T'as vu le taux de mortalité ?"

■■ "BREXIT ! BREXIT ! *vomit* BREXIT ! BREXIT !"

■■ "Tiens; si je faisais une grosse fiesta dans les rue de Milan avec ■■ ?" 

■■ "On emmerde le virus!!!" 

■■ "Je suis touché"
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■■ "2.000 morts, rapporté à ma population spas beaucoup, mais quand même ..." 

■■ subit 1er décès autochtone 

■■ lance fermeture des lieux publics au Nord

■■■■ ont de la fièvre

■■ "Euh, les gars, je me sens vraiment pas bien"

■■ "Gueule de bois ?"

■■ "Pas seulement .... pas seulement..."

■■ "C'est bon, on n'a plus de malades, mais on va activer 70 CHU, on sait jamais"

■■ détecte 2 cas

■■ "Ok oubliez ce que j'ai dit"

■■ tousse fort

■■ "Easy, on n'a que 5 cas, mais on sera vite à 1 ou 2 De toute façon, ce virus est un hoax des démocrates pour me

nuire, à moi"

■■ "Mec, t'as au moins 60 malades !"

■■ "C'est pas grave, regarde, moi, je vais même serrer la main des gens et des malades , invincible"

■■ "Je peux te commander des masques ■■ ?"

■■ "Lol"

■■ "Bon, les pouilleux, mon groupe de scientifiques me dit que les masques ça sert à rien et qu'en plus vous êtes trop

crétins pour les mettre correctement, la preuve, même Sibeth sait pas en mettre"

■■ "Avoue, y a des médecins homéopathes dans ton comité, spas possible autrement"

■■ "Les masques qu'on avait ont été détruits, parce que moisi, je suis cul nu là"

■■ "Ben dis-le, en plus c'est pas toi qui l'a décidé et fait"

■■ "Nan on garde le cap, ils vont rien voir"

■■ "Je suis invicinble !!"

■■■■■■ "Copain!!"

■■ tousse

■■■■■■■■■■■■ toussent

■■ lance foyer de contagion dans l'Oise

■■ "Sérieusement ? L'Oise?? Mais personne sait où c'est !!"

■■ lance Saint Raoult et la quête de la sainte chloroquine

■■ "C'est #kaamelottpremiervolet ton truc ?

■ subit pandémie

■■■■■■■■ "Mais non! Tout va bien"

■■ subit 1er décès sur son sol"

Mars 2020

■■ "On va avoir un vaccin très vite, facile"

■■ "Au fait, c'est toi qui a dissous la taskforce pandémie mise en place Obama ?"

■■ "Obama c'est mal, tout ce que fait Obama est mal"

■■ "Ca t'aurait été utile quand même!!"

■■ "Non, le virus va partir tout seul"

■■ atteint les 500 morts

■■ "Les gars, ça va vraiment pas bien"

■■ lance confinement

■■ "180 soldats morts du Covid chez nous, mais c'est bon"

■■ "Combien de contaminés?"

■■ "Pas de malades vivants chez nous"

■■ "Tout va bien, mais je ferme mes frontières avec l'espace Schengen" 

■■ "Tu m'aimes encore ?" 

■■ "Mais oui, tu peux toujours venir" 

■■ "contamine la femme du 1er ministre ■■" 

■■ "Ecoute, on va attendre, hein ?"
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■■ atteint 1000 morts 

■■■■ lancent état d'urgence 

■■ confine

■■ subit fermeture généralisée des frontières

■ lance arrêt du transport aérien

■■ maintient 1er tour des municipales

■■ "Mais, c'est bon, vous risquez rien et si vous êtes sages, on posera pas trop de restrictions"

■■ subit exode rural des Parisiens et invasion des parcs

■■ confine tout le monde

■■ "C'est toi qui dit qu'il faut leur parler comme à des adultes, leur dire d'être responsables, hein ?"

■■■■ "Bah quoi, ça marche chez nous!"

■■ atteint 3400 morts

■■ "J'ai toujours su que c'était grave et que c'était une pandémie"

■■ atteint 100 morts

■■ "On va faire de l'immunité de masse, sauf pour les vieux qu'on confine"

■ fermes ses frontières l'une après l'autre

■■ "Ca se termine chez moi, là, juste 3.245 morts à peu près"

■■ "Tu nous prends vraiment pour des jambons"

■■ "C'est maintenant que tu t'en aperçois ?"

■■ "On oublie l'immunité de masse, c'est une connerie, je confine"

■■ subit Bojo malade

■■ "Un câlin?

■■ "NOOOOON!"

■■ subit effondrement du système hospitalier

■■■■ confinent

■■ atteint 2.000 morts

■■ atteint 10.000 morts

■■ confine Moscou

■■ "Mais je suis pas malade! C'est des pneumonies"

■■ "Personne n'en sait plus que moi sur le COVID19 et j'ai toujours dit que c'était grave"

■■ confine

■■ atteint 1.000 morts

■■ "Mais c'est bon, avec la chloroquine et le printemps, ça va s'arrêter tout seul"

Avril 2020

■■ "T'as rangé Sibeth ?"

■■ "dès qu'elle l'ouvre, elle dit une connerie qui me stresse tout le pays, même moi, elle me stresse."

■■ lance mesures massives de soutien des économies des états et suspend les règles budgétaires.

■■ "Un peu d'oxygène à tout le monde"

■■ atteint 20.000 morts

■■ "Non, mais c'est bon, l'économie est solide, pas besoin de confiner, même si des connards de gouverneurs

DEMOCRATES l'ont ordonné dans leurs états"

■■ atteint 10.000 morts

■■ "Alors, les gars, on va pas déconfiner tout de suite, faites du pain"

■■ "Oui, je suis au courant qu'il n'y en a plus, mais ça va aller"

■■ atteint 100.000 morts

■■ prend les malades de ses voisins

■■ ■■ relèvent la tête

■■ s'enfonce

■■ atteint 50.000 morts

Mai 2020 

■■ "Y en a marre de cette grippe, c'est la faute de ■■, elle nous a caché que c'était dangereux, du coup, spas ma faute



si il y a plein de morts" 

■■ "Bah, pourquoi tu t'opposes au confinement ?" 

■■ "L'économie va pas bien, on va s'arrêter pour des fragiles qui claquent'

■■ "Moi, je déconfine plus, jamais, j'ai eu trop peur"

■■ "tu veux qu'on reparle du Brexit ?"

■■ "NON!"

■■ "Allez, quoi, pour me faire plaisir ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT ! BREXIT !"

■■ atteint 30.000 morts

■■ lance déconfinement

■■ "Bon, les débiles, j'envisage de vous déconfiner, mais va falloir être sages, arrêter avec vos conneries d'avant

confinement"

■■ "Non, mais, ils ont compris"

■■ "Tu les connais pas, toi. Et vous mettez des masques les pignoufs, je m'en fous de ce avec quoi vous les faites"

■■ "T'as changé d'avis sur les masques?"

■■ "Non, l'orientation de mon conseil de scientifique a ... oh et puis merde, non, j'ai pas changé d'avis, j'avais pas de

masques avant, maintenant j'en ai, stout"

■■ "T'aurai pu leur faire confiance quand même"

■■ "On va voir"

■■ lance déconfinement

■■ subit attroupements au canal St Martin, à Montmartre...

■■ "Je vais les buter ! Sur ma vie, si le COVID les a pas, c'est moi qui vais me les faire !!!"

■■ "Au fait et Raoult ?"

■■ "Me cherche pas, c'est pas le moment"

■■■■■■ lancent déconfinement

■■ "Le confinement c'est mal!"

■■ atteint 80.000 morts

■■ "T'as raison, c'est des fragiles"

■■ dépasse les 700 morts par jour.

■■ "C'est qu'une grippe"


