Le corona virus
Un animal sauvage a contaminé un jeune Asiatique et depuis, il a
montré des symptômes extrêmement inquiétants. Il avait expliqué
qu'il avait une forte fièvre et aussi qu’il avait du mal à respirer.
Les médecins avaient du mal à diagnostiquer ce qu'il lui arrivait.
Il avait un virus dont il ne pouvait pas se débarrasser, et là, ce virus
n'a pas arrêté de faire autant de victimes sur son passage. D'abord en
Chine, Italie, Russie et aujourd'hui, c'est en France que s'abat cette
épidémie qui ne cesse de toucher les personnes âgées, ou toute
autre personne.
Pourtant, presque tout le monde voulait prendre des masques ou du
gel hydro-alcoolique pour être immunisé de ce virus qu'on appelle
Covid 19.
Ensuite, les médecins ont demandé à l'Etat que les gens restent
confinés en leur demandant de limiter leurs déplacements sinon ils
pourraient payer une amende.
Vous voyez, on n'entend plus les enfants jouer, on n'entend plus le
bruit des voitures ou bien même un coureur qui ferait son sport
matinal.
J'oubliais que désormais il est interdit d'avoir le moindre contact
corporel avec d'autre gens.
On nous demande un minimum de distance pour ne pas contracter
ce Corona qui a fait d’énormes victimes mais certains idiots ne
respectent pas les règles de sécurité que demande le gouvernement.
Nous savons que si ils font cela, c'est que des médecins et également
des chercheurs font tout leur possible pour éviter d'autres morts
dans chaque pays du tiers monde.

Voilà pourquoi l'état agit ainsi.
Je sais qu'ils ont fermé littéralement tous les lieux publics , alors la
question qu'on se pose est : quand pourra-t-on à nouveau reprendre
nos vies pour faire du tourisme, se balader entre amis ou en
amoureux, revoir ses collègues de travail et courir en forêt ?
Pour l’instant, personne n'a la réponse à cette question.
Par contre, si on fait ce qu'il faut, on viendra à bout de cette foutue
maladie, qui est un vrai cauchemar.
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