bonsoir chers camarades!
Un camarade terrien ( très grand ancien ex- membre du CA Épaulette) m'ayant envoyé un lien
"réserve" fort intéressant, par curiosité je l'ai exploré bien sûr. Là,surprise je suis tombé sur un
site relatif aux Grecs et aux textes anciens, avec de nombreuses traductions de nos très Grands
Anciens. Et j'y ai découvert le texte que j'ai recopié pour vous . Il est de Thucydide (entre 465
et 400-395 av JC) et parle de la peste à Athènes....il y a environ 2500 ans quand même. Les
coordonnées du site sont indiquées en haut du texte.
Je vous laisse en lire la traduction des passages indiquées. Je me suis amusé à y surligner
certains d’entre eux qui présentent à mon sens des similitudes avec la crise Coronavirale que
nous vivons.
Ne voyez pas en moi un oiseau de mauvais augure. Le texte cite quatre ans de maladie avec
une accalmie suivie d'une rechute, une importante létalité, pour l'époque, des débordements
comportementaux (malgré les Dieux, les lois et la morale), des rumeurs sur son origine, des
problèmes liés aux inhumations, l'exode des gens (pour nous, des villes vers les campagnes,
pour eux ce fut le contraire).......il cite même ceux qui parlent sans la moindre compétence.
C'est vraiment notre actualité.
il va de soi que je ne cherche pas à nous souhaiter épreuve identique, surtout par la durée, pas
plus qu'à affoler......mais simplement à faire prendre conscience qu'indépendamment de
certaines épidémies relativement récentes (Moyen Age, peste de Marseille, grippe espagnole
et autres joyeusetés passées mais...... récentes voire contemporaines), auxquelles il est fait
actuellement parfois allusion, ce qui touche aujourd'hui notre planète et donc notre pays n'est
pas une "nouveauté" (le "fait " à défaut du "type de maladie") et qu'il me parait judicieux de
mettre en œuvre ce que nous préconise actuellement ce gouvernement pour notre pays :
- confinement
- distanciation
- limitation des déplacements pour éviter une contagion future a priori générale qu'il vaut
mieux étaler dans le temps afin de permettre aux services hospitaliers de se trouver en mesure
d'y faire face au mieux au lei de se trouver avec toute une population confrontée à des
moyens limités
- etc
C'est une opinion, discutable bien évidement mais lisez ce texte étonnant d'il y a plus de 2000
ans.
Dans l’immédiat, portez vous bien et prenez soin de vous!
Très amicalement
Alain Bouterige

